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NOTE TECHNIQUE « FONCIER, INSTALLATION ET RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS EN 

AGRICULTURE ET MÉTIERS DE LA RURALITE » 

 

COMPRENDRE LES ENJEUX FONCIERS 

 

Pour une approche écologique de la protection des sols  
 
Pour les écologistes, le sol naturel n’est pas un simple bien foncier « dont on use et on abuse ».  
Le sol est un écosystème incroyablement riche, d’une très grande diversité, le lieu d’une immense 
biodiversité trop mal connue et reconnue avec la « faune du sol », et un milieu qui permet le 
développement de l’agriculture. Il convient de reconnaître, protéger et sauvegarder cette merveille de 
la nature que sont les sols agricoles dont bénéficie notre pays.  
 
Ce capital naturel est irremplaçable et en grand danger pour diverses raisons, dont la plus importante 
est de le considérer comme du foncier inerte qu’on peut dégrader et détruire. On le détruit en 
artificialisant les sols pour toute construction. On le dégrade en le polluant, en favorisant une 
agriculture industrielle irrespectueuse de l’écosystème qu’il constitue.  
 
On le voit, pour les écologistes, le sujet n’est pas uniquement le « foncier agricole », c’est le sol naturel 
agricole ou non agricole de notre pays, dans toute sa richesse et sa complexité. La principale menace 
reste le développement désastreux d’une urbanisation irresponsable. En France, l'équivalent d'un 
stade de foot (0,8 ha) toutes les 6 minutes ou d'un département moyen (600 000 ha) tous les 8 ans 
sont perdus au profit de l’artificialisation des sols1. L'artificialisation croissante des terres fertiles 
produit des conséquences écologiques graves : inondations, réchauffement des sols, rétrécissement 
et discontinuités des trames vertes et bleues, etc.  
 
Des enjeux politiques : sociétaux, alimentaires et économiques 
 
« J’ai longtemps cru que le problème foncier était de nature juridique, technique, économique et qu’une 
bonne dose d’ingéniosité suffirait à le résoudre. J’ai lentement découvert qu’il était le problème 
politique le plus significatif qui soit, parce que nos définitions et nos pratiques foncières fondent tous à 
la fois notre civilisation et notre système de pouvoir, façonnent nos comportements » -Edgar Pisani2 
 
Occupation et partage de l’espace, gestion des biens communs3 et de ses ressources, tensions entre 
intérêt privé, public, et collectifs… le foncier cristallise en effet les enjeux contemporains et sa gestion 
s’adosse sur une vision politique.  
 
En plus de l’approche du foncier comme d’un « commun », chère aux écologistes et développée plus 
haut, nous plaçons aussi l’analyse en lien avec les différentes crises systémiques que connaît notre 
système alimentaire : changement climatique, épuisement des ressources, effondrement de la 
biodiversité…qui sont très bien résumés dans les travaux autour de la « résilience alimentaire ».4 

 

1 Pour un détail de l’artificialisation par territoire : https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/les-
donnees-au-1er-janvier-2019 
2 Utopies foncières - 1977 
3 https://www.politis.fr/articles/2021/02/le-foncier-comme-tragedie-des-communs-
42865/?fbclid=IwAR0j0JtAmOvKQ_bumbWfittv6qr5VY9Kx_-9Qdnpo5zanNwLYb3n7uAUQyU 
4 Voir ici les travaux des Greniers d’abondance : https://resiliencealimentaire.org/ 

https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/les-donnees-au-1er-janvier-2019
https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/les-donnees-au-1er-janvier-2019


Elections régionales et départementales 2021 
 

Date de rédaction : Février 2021 

 
 
 

 
En ce sens, l’approche foncière est aussi sociale et économique, car elle conditionne l’aboutissement 
d’un grand projet agroécologique tel que nous le souhaitons. Si l’on ajoute à cela le problème 
générationnel que connaît le monde agricole, avec la moitié des agriculteurs qui partira à la retraite 
d’ici 10 ans, et un problème structurel de concentration des fermes et de financiarisation de 
l’agriculture, vers toujours plus d’hectares par exploitation et vers une généralisation du phénomène 
sociétaire qui nous éloigne chaque jour du modèle historique de la ferme familiale5 ; l’enjeu que 
cristallise la question foncière est immense.  
 
Les conséquences actuelles sont en effet délétères pour nos territoires : ultra-spécialisation des 
régions, accaparement des terres par des groupes financiers et sociétés, hausse du niveau de capital 
fixe et de l’endettement, spéculation et rétention foncière, difficultés de transmission des fermes, et 
in fine, perte de valeur ajoutée et de dynamisme pour les territoires ruraux.  
 
Endiguer ces phénomènes relève bien entendu de facteurs croisés, entre la Politique Agricole 
Commune et la politique nationale, mais, comme pour l’activité économique, la maîtrise du foncier 
agricole et de l’usage affecté des sols est un enjeu territorial majeur dont doivent largement s’emparer 
les collectivités locales. Ces dernières sont en effet les plus à même de favoriser des circuits de 
distribution locaux, d’impulser la transition écologique avec les acteurs locaux, et de permettre de 
d’agir sur les installations-reprises en lien avec les politiques d’emploi-formation.  
 
Les collectivités sont également en première ligne par leur rôle dans la définition des plans 
d’urbanismes et les possibilités d’investissement direct dans le marché foncier jouent un rôle dans la 
protection des terres agricoles et, plus largement, l’organisation du territoire.6 
 
Éventuels points de vigilances  
 
La question foncière n'est PAS une question uniquement agricole, et un sujet de la profession agricole 
uniquement comme nous venons de le voir, mais bien un enjeu sociétal central.  
Ne limitons pas la question foncière aux achats de foncier par des capitaux « étrangers », mais traitons 
enfin de l’ensemble des sujets, l’urbanisme et l’artificialisation des sols comme le maintien de la nature 
et de la biodiversité, la qualité de l’air et de l’eau, les structures d'exploitation pour enfin favoriser 
réellement  l’installation d’agriculteurs.7  
 
A l’encontre des visions étroitement juridiques ou économiques, nous considérons que l ‘enjeu de la 

défense des sols agricoles passe conjointement par des mesures sur l’urbanisme et l’aménagement du 

territoire, sur la sauvegarde de l’environnement et de la biodiversité et sur la qualité des sols agricoles. 

Les collectivités locales, notamment Départementales et Régionales, ont tout leur rôle à jouer dans ce 

domaine.  

 

5 https://www.safer.fr/app/uploads/2019/02/Rapport-Orientation-du-Groupe-Safer.pdf 
6 https://terredeliens.org/Guide-Agir-sur-le-foncier-agricole-un-role-essentiel-pour-les-collectivites-
locales.html 
7 https://www.agter.org/bdf/_docs/2019_refonder_politique_fonciere_agter_tdl_synthese.pdf 
 

https://www.safer.fr/app/uploads/2019/02/Rapport-Orientation-du-Groupe-Safer.pdf
https://www.agter.org/bdf/_docs/2019_refonder_politique_fonciere_agter_tdl_synthese.pdf
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OUTILS DE PROTECTION, POLITIQUES FONCIERES  

 

Des outils et politiques spécifiques sont de compétence du Conseil Départemental et du Conseil 

Régional pour agir sur la protection des terres et des espaces agricoles et naturels 

 

-SRADDET (Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires). 

A l’occasion des prochaines échéances régionales, proposer la révision du SRADDET en vue d’y 

appliquer le principe du “Zéro Artificialisation Nette” et une reconquête ambitieuse des Trames Vertes 

et Bleues 

 

-ZAN : Développer les ressources pour accompagner les collectivités vers le Zéro Artificialisation 

Nettes8, à l’exemple du Département de Loire Atlantique9, avec l’importance de la vigilance sur les 

dérives liées à la phase « compensation »10 (3è phase du triptyque de principes des opérations 

d’aménagement : éviter, réduire, compenser ERC 11) 

 

FOCUS SUR LES TROIS PRINCIPAUX OUTILS DE REGULATION DU FONCIER AGRICOLE 

le statut du fermage, ensemble de textes régissant les rapports entre les propriétaires (bailleurs) et 

les fermiers (preneurs) tout au long de la vie du bail rural ; 

les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) qui sont des sociétés anonymes 

ayant pour principale mission de service public d'installer des exploitants et de préserver les terres 

agricoles. Elles disposent pour ce faire d'un droit de préemption qu'elles peuvent mettre en œuvre lors 

des ventes de terres agricoles ; 

 le contrôle des structures, régime administratif selon lequel la mise en valeur des terres agricoles par 

des exploitants fait l'objet d'une autorisation administrative préalable d'exploiter, délivrée par le 

préfet. En pratique, il existe un Schéma Régional des Structures Agricoles, mais aussi une Commission 

Départementale d’Orientation Agricole qui fixent les cadres de cette politique avec l’Etat.  

 

=>Département et Régions peuvent s’impliquer activement dans la gestion de ces politiques trop 

souvent laissées uniquement en cogestion entre Etat et « profession Agricole ».   

 

-CDAC : le département a un rôle non négligeable en participant à la Commission Départementale des 

Aménagement Commerciaux,  qui va notamment analyser les installations de zones commerciales.  

=> Proposer un moratoire sur l’installation de nouvelles zones commerciales tant que les friches 

actuelles sont pas pourvues, mais aussi au regard de la mise en péril des cœurs de villes. 

 

-CDPENAF: Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers           

La CDEPENAF nous vient du Québec où une gestion particulière du foncier prévaut (gestion publique-

privé avec le monde agricole et rural et celui des collectivités). Ces CDPENAF permettent de donner un 

 

8 https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-2019-artificialisation-
juillet.pdf 

9https://www.loire-atlantique.fr/upload/docs/application/pdf/2019-06/siena_-_doc_final_imprimable.pdf 

10 Voir ici les travaux de Jean Gadrey et Aurore Lalucq sur la monétarisation de la nature 
11 Voir fiche ERC sur le site du Ministère de l’Environnement sur ce principe mis en place par la loi de 2016 sur 
la protection de la nature 

https://www.loire-atlantique.fr/upload/docs/application/pdf/2019-06/siena_-_doc_final_imprimable.pdf
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avis argumenté sur les projets de PLU de chaque commune. Au regard du rythme toujours soutenu de 

l’artificialisation de notre territoire et de l’objectif ZAN, il apparaît nécessaire que le législateur confie 

aux CDPENAF un avis conforme sur les PLU, ce qui n'est le cas à ce jour que dans les DOM  ainsi que 

sur certaines zones AOP.  =>Le département est en première ligne pour participer activement aux 

CDPENAF et y défendre le principe du ZAN                                                                                                                                   

      

-ENS (Espaces Naturels Sensibles) : de compétence départementale, les ENS sont l’occasion d’initier 

une politique environnementale et agricole ambitieuse (promotion de l’élevage à l’herbe, entretien en 

gestion différencies, agroforesterie…)  

 

-PRIF : la région Ile-de-France a mis en place des « Périmètres Régionaux d’Intervention Foncière », 

avec l’Agence des Espaces Verts. Etablissement public régional, il acquiert et aménage des espaces 

naturels et agricoles au sein de ces zonages PRIF (en lien avec la SAFER) mais subventionne aussi des 

collectivités territoriales afin de les inciter à créer ou maintenir des espaces naturels. Il participe 

également à la sensibilisation du grand public. 

 

-PPEANP (périmètre de protection des Espaces Agricoles et Naturels Péri-urbains) : Le Département 

peut initier, en lien avec une collectivité type EPCI, un PPEANP, procédure lourde néanmoins, réservée 

aux secteurs en forte tension foncière.   

 

 -ZAP 12 : zone agricole protégée. Cet outil, de création récente permet de consolider dans les plans 

d’urbanisme par arrêté préfectoral la protection des terres agricoles, notamment dans les zones 

périurbaines de forte tension foncière. Ces zones sont définies en concertation avec les responsables 

des documents d’urbanisme et les Chambres d’Agriculture. Ne pas hésiter à s’en servir, sans se faire 

trop d’illusions sur son efficacité, notamment en cas d’écart économique trop grand entre valeur de la 

terre agricole et de la surface « aménagée ». C’est par contre un outil d’animation locale 

potentiellement puissant.      

 

Pour les friches : Le Département a la responsabilité avec le Préfet de la mise en oeuvre des procédures 

“terres incultes manifestement sous exploitées” individuelles ou collectives (article 125-1 à 125-15 du 

Code Rural). Peu utilisées elles sont puissantes et dans les cas de rétention foncière forte (voir 

commune de Moelans-sur-mer). 

 

PARTAGER LA TERRE ET AGIR  SUR L’INSTALLATION 

 

Des actions et projets peuvent être mis en œuvre afin de lancer une véritable action foncière 

départementale et régionale, et travailler sur le renouvellement générationnel.  

 
Fiscalité incitative 
Il est possible de mettre en œuvre une fiscalité foncière et sur les  droits de transmission, permettant 

d’inciter à ce que l'usage (très majoritairement privé) et la transmission du foncier aillent dans le sens 

 

12 http://outil2amenagement.cerema.fr/IMG/pdf/fiche_zap_v2_cle7ab3a8-1.pdf 
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de l'intérêt général. Ainsi, les départements et régions peuvent établir des règles fiscales de 

transmission, conditionnées par  l'usage futur de la terre pour, par exemple  : 

-  l'obtention d'un bilan carbone positif (captation pérenne du CO2) pendant xx années 

- la préservation et la dépollution de l'eau pendant xx années 

- la non artificialisation pendant xx années 

- […] 

 
Intervention et gestion  
-Le maître mot est aussi d’intervenir dans la gestion des structures agricoles évoquée plus haut, dans 

les processus d’installation, d’évolution et de cessation d’activité, en association avec les organismes 

spécialisés comme les SAFER, les coopératives de service, les ADASEA, les CIVAM etc.., et ne pas laisser 

ces organismes agir seuls alors qu’ils sont pour beaucoup depuis longtemps tenus par le syndicalisme 

agricole dominant qui oriente l’action de ces structures dans un sens contraire aux évolutions 

nécessaires.  

Au delà d’une présence effective des élus dans ces instances, il faut aussi favoriser leur élargissement 

à la société civile, aux organisations environnementales et de défense de la nature pour leur permettre 

de peser sur les décisions prises. Démocratiser donc toutes ces instances, en assurant aussi la présence 

des agriculteurs mais permettre à tous les syndicats agricoles d’y avoir leur place. 

 
Etablissement foncier régional  
A l’exemple de l’Ile-de-France, financer la constitution de réserves foncières et réaliser le portage 
foncier dans des zones d’intérêt environnemental (ex : zones de captage des eaux, zones humides, 
etc.) en vue de favoriser l’émergence de projets d’agriculture durable. Ce portage foncier paraît 
essentiel dans les zones où la hausse des prix du foncier agricole, et la baisse de la rentabilité agricole 
en parallèle, rendent l’accès au foncier difficile pour des installations en hors cadre familial.  
 
Il est ensuite possible d’inscrire les obligations environnementales dans le temps en signant avec les 
agriculteurs des BRE (Bail rural environnemental), voire s’engager dans des ORE (Obligation réelle 
environnementales). Ce dispositif des ORE, mis en place récemment, permet au propriétaire d’une 
parcelle de mettre en place une obligation environnementale (ex : installation en AB ou des pratiques 
spécifiques) attachée à ce bien (sur le long terme). 
 
En zone de tension foncière notamment, des partenariats spécifiques peuvent être réalisés avec les 
SAFER et les réseaux Terres de liens ou encore la CDC Biodiversité, en vue de favoriser le stockage 
foncier pour l’installation, ou encore les échanges fonciers pour réorganiser les parcellaires agricoles 
et engager une réflexion sur l’implantation d’infrastructures agro-écologiques.  
 

Enfin, des passerelles doivent être tissées entre les opérateurs du milieu rural et les Etablissements 

publics Fonciers, pour imbriquer les compétences au service de la protection des terres.  

 
Installation-reprise :  
Appuyer la création de comités d’installation au niveau des EPCI pour faciliter les transmissions. Ils 
permettent de recenser les exploitations devant être bientôt transmises, de repérer les transmissions 
problématiques, de sensibiliser les élus au problème, de faciliter des installations correspondant à des 
critères durables. Ces comités existent notamment en région Auvergne Rhône-Alpes. 
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Le programme d’accompagnement à l’installation-transmission (AITA) qui regroupe les dispositions 
relatives à la préparation à l’installation, est largement mis en œuvre par le Conseil Régional. Il 
constitue un dispositif ouvert permettant non seulement l'adaptation des mesures nationales 
proposées, mais également la mise en place d'interventions opérationnelles et financières diversifiées, 
en premier lieu par les régions.  
 
A travers ce dispositif, c’est tout une vision de l’installation-transmission au service de la transition 
agroécologique qui peut être favorisée :  accueil des porteurs de projets, conseil et préparation à 
l’installation, suivi du nouvel exploitant, soutien à la transmission hors cadre familial, animation etc.. 
et en agréant si opportun de nouveaux prestataires face aux structures professionnelles figées. 
 
Par exemple, il peut s’illustrer par des actions de facilitation de la mise en relation des cédants et des 
repreneurs : les réseaux chambre d’agriculture, Ardear, CIVAM, GRAB et terres de Liens sont ici très 
mobilisés et disposent de nombreux outils spécifiques (Répertoire département, actions collectives 
autour de la transmission type café transmission etc.). 13 Pensons aussi au soutien nécessaire de 
l’animation et de la capitalisation des dynamiques régionales d’accompagnement aux transmissions 
agricoles par ces différents réseaux, qui peuvent également intervenir pour présenter l’agroécologie 
dans les parcours à l’installation (PAI, Stages 21h…).  
 
Au niveau de la politique régionale, des critères peuvent également être mobilisés pour favoriser 
l’agriculture paysanne et le projet agroécologique : porter la limite d’âge des Dotations Jeunes 
Agriculteurs (DJA) à 50 ans au lieu de 40 ans pour se reconvertir vers les métiers de la terre, majorer 
les projets liées aux circuits courts et à l’agriculture biologique, faire intervenir les réseaux agricoles 
(CIVAM, ARDEAR, FNAB, Terres de Liens…) pour présenter l’agroécologie dans les parcours à 
l’installation (PAI, Stages 21h…)… 
 
Formation professionnelle, enseignement secondaire et supérieur 
Formation initiale : en lien avec le Service Régional de la Formation et du Développement (DRAAF), qui 
a en charge l’enseignement agricole, le Conseil Régional est légitime pour soutenir l’ouverture de 
nouveaux cursus ou pour intervenir sur l’évolution de l’appareil de formation agricole. De par sa 
compétence « enseignement supérieur », il peut aussi soutenir les formations supérieures longue à 
vocation de gestion d’exploitations agricoles pour diversifier les profils des installés.  
 
Formation continue : le Conseil Régional intervient dans l’organisation des formations continues et du 
fond Vivea, mais aussi dans le financement via le FEADER, et peut ainsi organiser ses priorités 
(agriculture biologique, prise en charge des hors-cadre familiaux, agriculture et climat etc.).  
 

Enfin, l’implantation massive d’ Espaces Test Agricoles14 sur l’ensemble du territoire départemental 

ou régional permettra de créer des couveuses d’activités pour faire gagner en expérience et en 

maturité les porteurs de projets  à partir d’installations temporaires accompagnées et suivies dans tous 

les systèmes d’exploitation à encourager, notamment pour répondre aux besoins alimentaires locaux. 

 

 
 

 

13 https://ressources.terredeliens.org/les-ressources/accompagner-la-transition-agricole-en-favorisant-le-
renouvellement-des-actifs-rapport-des-preconisations-d-inpact 
14 https://reneta.fr/ 
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Aménagement du territoire et environnement 
 
 Multiplier les limitations et interdictions d’OGM, de produits de traitement, de sous-solage, de 
coupes rases etc.. au titre de la protection de l’environnement, des zones de captage, des espaces 
naturels sensibles, etc... Selon les situations et les sujets, les différentes collectivités locales peuvent 
agir dans ce sens à titre réglementaire ou politique soit directement, soit indirectement à travers leurs 
syndicats mixtes, Parcs Naturels Régionaux etc.. 
 
Encourager le maintien ou le retour de la biodiversité par tous moyens, notamment par la politique 

régionale biodiversité et de Trames Vertes et Bleue - haies, prairies sommitales, couverts diversifiés, 

parcs naturels régionaux,  périmètres de protection  etc.  

 

Mettre en œuvre des PSE (paiement pour services environnementaux), pour financer la transition vers 

des pratiques agricoles vertueuses par le Conseil Départemental ou le Conseil Régional qui peut 

abonder à leur financement aux côtés des agences de l’eau et EPCI.15 

 

Autres politiques connexes et complémentaires au volet foncier :  
Les autres politiques de développement économique, d’innovation, de développement de l’artisanat 
de tourisme, ou encore de gestion des fonds européens doivent s’articuler avec cette vision de la 
question foncière.  
De façon globale, retrouvez aussi dans ce lien en note l’importante palette de dispositifs pour financer 
la transition agricole 16 
 
 

Contacts animateurs de la fiche : 

 Léo Tyburce : ltyburce@gmail.com, Patrick Garnon : patrick.garnon@orange.fr 

 

 

Cette fiche vise à vous donner une approche synthétique du sujet dans la perspective de programmes 

d’action pour les élections départementales et régionales de 2021. Les initiatives locales sont très 

nombreuses sur le thème, n’hésitez pas à nous faire part de vos expériences et connaissances locales 

pour enrichir  la connaissance de tous, et si possible créer une base de données  ouverte recensant cette 

diversité  pour une plus grande efficacité de notre action collective. 

 

 
  

 

15 file:///C:/Users/alaur/AppData/Local/Temp/etude_pse_guide_ct_vf.pdf 
16 https://territoiresbio.fr/wp-
content/uploads/2020/12/Aides_financieres_monde_agricole_FNAB_FNCCR_AMF.pdf 
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