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INTRODUCTION 

 
En France, chaque année, 60 000 ha1 de terres agricoles sont artificialisés par l’habitat, les 
zones d’activités ou de commerces, les infrastructures de transports, de loisirs etc. Ainsi, à 
cette cadence, en 10 ans, c’est l’équivalent de la surface d’un Département comme celui du 
Cantal qui est artificialisée. Malgré des politiques publiques volontaristes engagées sur ce 
sujet, le rythme d’artificialisation des sols, et en particulier des terres arables, faiblit peu. 
 
Le Département de l’Isère n’échappe globalement pas à ce phénomène. Ainsi, en Isère, sur 
la période 2012-2017, ce sont plus de 800 ha par an de surfaces agricoles qui ont été 
consommés ou soustraits à la sphère professionnelle agricole2 : 
 

 
 
 
Face à ce constat, le Département de l’Isère s’est doté, par délibération de décembre 2011, 
de la compétence en matière de politique de protection et de mise en valeur des espaces 
agricoles et naturels périurbains (dite « PAEN »), issue des articles L113-15 et suivants du 
code de l’urbanisme, afin de pouvoir mettre à disposition des territoires qui le souhaitent, un 
outil opérationnel de préservation et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels 
soumis à pressions foncières. 
 
Le territoire de la Communauté d’agglomération Porte de l’Isère (CAPI) est situé au nord du 
Département de l’Isère, à proximité immédiate de l’agglomération de Lyon à l’ouest, et 
également proche des agglomérations de Grenoble au sud et de Chambéry à l’est. De part 
cette situation, ce territoire, en outre très bien desservi par les infrastructures de transports 
(autoroute, gares, aéroport) est confronté aux phénomènes de pressions foncières sur ses 
espaces agricoles et naturels. Ce phénomène est notamment illustré par les analyses de 
l’OFPI, qui montrent un recul des surfaces agricoles d’environ 65 ha par an sur la période 
2012-2017. Le territoire de la CAPI est également placé en seconde position au niveau 

                                                
1
 Source : revue « Science et vie » avril 2018 

2 
Source : Observatoire Foncier Partenarial de l’Isère (OFPI) 



Pièce A : enquête publique périmètre PAEN Porte de l’Isère 3/37 

départemental pour ce qui est de la croissance annuelle des espaces urbains, croissance qui 
s’effectue à 98 % sur les espaces agricoles. 
 

 
 
 
Dans ce contexte, la préservation et la valorisation des espaces agricoles, forestiers et 
naturels sont des enjeux primordiaux. Il s'agit de répondre aux défis de limitation de 
l’expansion urbaine, de matérialisation de la trame verte et bleue, de maintien d’une capacité 
de production alimentaire de proximité et de qualité qui répondent au mieux aux attentes des 
habitants, tout en tenant compte des équilibres subtils afin d’assurer les fonctions vitales 
qu'un territoire doit assumer : emploi, habitat, déplacements, approvisionnement alimentaire 
(dont production agricole), loisirs, etc. 
 
Ainsi, la CAPI, consciente de ce contexte, a sollicité le Département de l’Isère pour que soit 
étudié le déploiement de la compétence départementale en matière de politique de 
protection et de mise en valeur des espaces agricoles périurbains (dite « PAEN ») sur son 
territoire. Les discussions ont alors fait émerger la volonté de 8 communes de la CAPI de se 
lancer sans délai dans un projet PAEN, constituant une première phase de déploiement de 
l’outil. Ces 8 communes sont : Domarin, Four, L’Isle d’Abeau, La Verpillière, St Alban de 
Roche, St Quentin Fallavier, Vaulx Milieu et Villefontaine.  
Cela place ces communes en avant-garde sur le territoire de la CAPI et plus globalement sur 
le Nord-Isère vis-à-vis de l’outil PAEN, dans la perspective que d’autres communes ou 
groupements de communes puissent également à l’avenir se porter volontaires pour le 
déploiement de cet outil. 
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La présente notice, pièce constituante du dossier de l’enquête publique relative à la création 
du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels 
périurbains des communes de Domarin, Four, L’Isle d’Abeau, La Verpillière, St Alban de 
Roche, St Quentin Fallavier, Vaulx Milieu et Villefontaine, a été élaborée conformément à 
l’article R.113-19 du code de l’urbanisme qui prévoit que ce document « analyse l’état initial 
de ces espaces et expose les motifs du choix du périmètre, notamment les bénéfices 
attendus de son institution sur l’agriculture, la forêt et l’environnement ». 
 
Le présent document analyse donc dans un premier temps, l’état initial des espaces 
agricoles et naturels à l’échelle de l’ensemble de la CAPI, intercommunalité à l’origine de la 
présente démarche PAEN, et précise les enjeux liés à ces espaces. Il s’attache également à 
évoquer plus précisément ces éléments sur les 8 communes qui se sont lancées dans cette 
première phase de déploiement de l’outil PAEN sur le territoire de la CAPI. 
 
Dans un second temps, après avoir rappelé en quoi consiste l’outil PAEN, puis comment ce 
projet a été co-construit, cette notice expose le projet de périmètre PAEN sur les 8 
communes, ses bénéfices attendus et le programme d’actions qui lui est lié, notamment en 
faveur de l’exploitation agricole et de la mise en valeur des espaces naturels. 
 
  

Localisation des 8 communes engagées dans 
la démarche PAEN 
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PARTIE A : CONTEXTE TERRITORIAL 

1. Présentation du territoire de la CAPI  

 
 
Le territoire de la CAPI est situé au nord du Département de l’Isère, à proximité immédiate 
de l’agglomération de Lyon à l’ouest et proche de celles de Grenoble au sud et de Chambéry 
à l’est. Les 8 communes engagées dans le projet PAEN sont membres de la CAPI et se 
situent dans la partie ouest de cette intercommunalité, traversée par l’autoroute A43. Elles 
sont couvertes par le SCoT Nord Isère. 
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LA CAPI s’étend sur 22 communes, pour environ 25 000 ha, et compte plus de 107 500 

habitants. Les 8 communes engagées dans le projet PAEN représentent au total 56 500 

habitants et s’étendent sur 8 192 hectares. 

 

Son positionnement géographique, son cadre de vie marqué par la présence d’activités 

agricoles et d’espaces naturels remarquables, et la présence ou proximité d’infrastructures 

de transports (autoroute, gare et aéroport notamment), font de ce territoire un territoire péri-

urbain.  

 

Cette caractéristique a vraisemblablement été renforcée par l’histoire du territoire, avec la 

création par l’Etat en 1968 de la ville nouvelle de l’Isle d’Abeau, choisie pour sa bonne 

connexion avec la région lyonnaise. Dans ce contexte, l’Etat possède encore aujourd’hui 

d’importantes réserves foncières dans ce secteur (environ 1 500 ha). 

 

La topographie de la CAPI est caractérisée par un secteur de plaine dans sa partie centrale, 

puis des territoires de collines lorsque l’on s’éloigne vers le nord ou vers le sud. 

 

Le territoire est également marqué, notamment dans sa partie centrale, par la présence de 

voies de communication importantes, comme la route départementale 1006 (ancienne route 

nationale 6), l’autoroute A43 (axe Lyon – Grenoble ou Chambéry) qui le traverse d’ouest en 

est, ainsi que de voies ferrées et gares. A cela, s’ajoute la proximité de l’aéroport de Lyon 

Saint Exupéry. Ces infrastructures ont marqué profondément le développement de ce 

territoire, et on constate une urbanisation importante le long de ces voies de communication, 

que ce soit pour l’habitat ou les zones d’activités économiques. En outre, le territoire pourrait 

à l’avenir être concerné par de nouveaux projets d’infrastructures, comme la ligne à grande 

vitesse Lyon-Turin ou le contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise.  
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2. Etat initial des espaces agricoles et naturels du territoire de la 

CAPI 

 

a) Espaces et activités agricoles 

 
Le territoire de la CAPI est le siège de 130 exploitations agricoles et comprend une surface 
agricole de 11 510 ha (46 % du territoire). 
 
Les surfaces de productions sont constituées à 67 % de cultures de céréales, et 
d’oléoprotéagineux, et 33 % de surfaces fourragères destinées aux élevages. 
 

 
 
 
Une partie de ces surfaces contribue à l’activité d’agriculteurs ayant leur siège d’exploitation 
sur des communes voisines, hors CAPI. 
 
Les 130 exploitations du territoire ont les productions suivantes (NB : une structure peut 
avoir plusieurs productions) :  

 86 exploitations, soit 72 % d’entre elles, sont orientées en grandes cultures  
(production de céréales, de protéagineux ou de fourrages), destinées soit à 
l’alimentation humaine (ex blé), soit à l’alimentation animale (maïs, fourrage…), soit à 
la production de semences ; 

 44 exploitations, soit 37 % d’entre elles, ont une activité d’élevage avec pour finalité 
la production d’animaux de boucherie ou la production laitière, dont le lait est parfois 
transformé ; 

 7 exploitations ont une activité de maraichage ; 

 enfin une quinzaine d’exploitations ont d’autres activités agricoles variées : 
production de champignons, miel, prise en pension d’animaux, vin, arbustes, plantes 
ornementales, plans de légumes, œufs, volailles, etc. 

 
L’agriculture est une réelle activité économique pour ce territoire, qui génère un chiffre 
d’affaire estimé à 16 millions d’euros par an. De nombreuses exploitations agricoles sont 
sociétaires et comprennent ainsi plusieurs associés. Certaines d’entre elles ont, de plus, 
recours à de la main d’œuvre salariée. L’activité agricole fournit du travail et des revenus à 
environ 300 équivalent temps plein. 
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Il existe également des emplois indirects liés à l’agriculture, dont le nombre est estimé à 250. 
On les trouve dans des entreprises spécialisées dans le matériel agricole, les prestations de 
services (entreprises de travaux agricoles par exemple), l’approvisionnement, la 
transformation des productions comme la meunerie, la commercialisation, les services 
(banques, assurances, conseils), etc. 
 
Une trentaine d’exploitations valorisent leurs productions en circuit court ou vente directe, via 
la commercialisation soit directement sur leurs exploitations ou sur des marchés, soit par une 
structure intermédiaire type magasin de producteurs. 
 
Dans toutes les productions, des agriculteurs mettent en place des démarches de qualité 
concernant aussi bien les produits que les pratiques. Ainsi, au moins 12 exploitations ont une 
production labellisée « Agriculture Biologique » sur 700 ha, soit environ 6 % de la surface 
agricole utile (taux équivalent à la moyenne nationale). Egalement, à ce jour, au moins 6 
producteurs en grandes cultures ont obtenu le label « Haute Valeur Environnementale ». 
Enfin, certains sont engagés dans des démarches de type « label rouge ». 
 
 
Les enjeux 

 
En dépit du dynamisme de l’agriculture sur ce territoire, et comme évoqué en introduction du 
présent document, il est constaté, au regard des analyses de l’Observatoire Foncier 
Partenarial de l’Isère (OFPI), un recul des surfaces agricoles d’environ 65 ha/an entre 2012 
et 2017. Le territoire de de la CAPI est ainsi également placé en seconde position au niveau 
départemental pour ce qui est de la croissance annuelle des espaces urbains, croissance qui 
s’effectue à 98 % sur les espaces agricoles (cf. illustration p.3). 
 
Une partie des espaces agricoles du territoire est en outre concernée par des projets 
d'aménagements futurs (infrastructures, habitat, zones d’activités économiques…). 
 
Ces éléments ne sont pas sans conséquence sur les stratégies de développement de 
l’activité et des exploitations agricoles. On constate en effet des phénomènes 
d’agrandissements renforcés, accentués par la crise économique qui touche les filières 
agricoles, avec une forte réduction des élevages laitiers et une augmentation des cultures 
annuelles. L’installation d’exploitations nouvelles et le maintien d’une agriculture diversifiée 
sont donc rendus plus difficiles. 
 
Dans ce contexte, il apparait nécessaire de limiter la consommation foncière et de sécuriser 
le foncier agricole stratégique, en complément d’un travail contre le morcellement du foncier 
et sur l’accessibilité des parcelles. 
 
Dans le même temps, l’enjeu est de soutenir et pérenniser les structures agricoles, et 
d’accompagner les évolutions des exploitations. 
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Espaces agricoles du territoire de la CAPI au regard des déclarations des aides liées à la Politique Agricole 
Commune (PAC) 

Cadre rouge : les 8 communes 
engagées dans la démarche PAEN 
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b) Forêt 

 

Le territoire forestier de la CAPI occupe 3 875 ha, soit 17 % de la surface totale environ. On 
retrouve essentiellement de la forêt feuillue de type taillis (rejets de souches), mais 
également des plantations de peupliers. 

La forêt est essentiellement privée et très morcelée.  

 
 

  

Localisation des zones forestières au sein 
du territoire de la CAPI 

Cadre rouge : les 8 
communes engagées 
dans la démarche PAEN 
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Qu’elle soit privée ou publique la forêt du secteur est peu gérée à ce jour et participe donc 
peu à l’alimentation de la filière bois. Par ailleurs, la forêt publique est souvent mise à 
contribution dans le cadre de mesures de compensation liées à des opérations 
d’urbanisation locales, mesures qui telles qu’elles sont définies empêchent toute exploitation. 

Les zones forestières locales sont le plus souvent vécues comme des espaces de loisirs et 
toute coupe y est difficilement acceptée. 

 

 

Les enjeux 

 

L’enjeu principal est de développer la gestion des espaces forestiers, qu’ils soient privés ou 
publics, en formant les propriétaires et en les regroupant dans des structures de gestion 
(forêt privée) par exemple, afin d’alimenter les filières en bois d’œuvre ou bois-énergie. 

La ressource « peuplier » est importante pour la filière de l’emballage en forte demande de 
matière. Le potentiel de développement d’une production maîtrisée de robiniers pourrait 
également être étudié. 

 

c) Espaces et patrimoines naturels 

 
Sur le territoire de la CAPI, se trouve un nombre important d’espaces naturels remarquables, 
faisant l’objet, pour la plupart, de mesures de gestion : 

 8 espaces naturels sensibles locaux (ENS) d’une surface totale de 325 ha, et des 
ENS locaux potentiels en cours de réflexion, 

 1 réserve naturelle régionale de 51,4 ha : l’étang de Saint Bonnet (site de nidification 
pour 70 espèces, étape de migration pour de nombreux oiseaux de passage, 
présence d’espèces protégées, tortue cistude d'Europe et du triton alpestre 
notamment), 

 200 ha classés Natura 2000, 

 3 000 ha de zones humides dont de 1 980 ha surfaces utiles caractérisées, à 
préserver prioritairement, 

 110 ha faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB), 

 des secteurs répertoriés comme Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF), 

 et des sites de pelouses sèches. 

En outre, pour ce qui est de la circulation des espèces, le territoire de la CAPI est un secteur 
prioritaire d’intervention dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE), avec l’indentification de corridors stratégiques à remettre en bon état. Ce territoire 
voit notamment circuler les espèces entre le plateau de l’Isle-Crémieu et les collines 
molassiques du Bas Dauphiné, avec la traversée de nombreuses infrastructures présentes 
dans la plaine. 

Fort de ce constat, le territoire s’est engagé sur la question du maintien ou de la restauration 
des corridors écologiques en mobilisant l’outil régional « contrat vert et bleu à l’échelle du 
bassin versant de la Bourbre », porté par le Syndicat mixte d’Aménagement de la Bourbre 
(SMABB). Cet outil a pour objectif de répondre aux enjeux du SRCE, par la mise en œuvre 
d’actions visant à restaurer les continuités écologiques de ces grands corridors d’enjeu 
régional. 
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Egalement, pour atteindre l’objectif de préservation et de bonne gestion des espaces et du 
patrimoine naturels remarquables, le territoire travaille en lien étroit avec la profession 
agricole. A ce titre, il s’est doté d’un projet agro-environnemental et climatique (PAEC) 
permettant aux agriculteurs de pouvoir s’engager dans des mesures agro-
environnementales et climatiques (MAEC) visant à faire évoluer leurs pratiques, avec 
comme contrepartie, une indemnité compensant les efforts réalisés pour faire évoluer ces 
pratiques. 

 
 
Les enjeux 
 
Pour les espaces et le patrimoine naturels remarquables de la CAPI, les enjeux 
consistent en : 

 la pérennisation des réservoirs de biodiversité et des continuités écologiques, 

 la conservation des zones humides stratégiques du bassin,  

 la restauration d’un bon état écologique des cours d'eau, 

 une articulation forte avec l’agriculture présente sur le territoire. 
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Cadre rouge : les 8 
communes engagées 

dans la démarche PAEN 

Principaux espaces naturels 
et corridors écologiques du 

territoire de la CAPI 
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d) Des espaces support de ressource en eau 

 
Les nappes alluviales souterraines de la Bourbre et de Chesnes constituent les principales 
ressources en eau potable du territoire de la CAPI, sur lequel on compte 57 captages d’eau 
potable. La ressource est abondante mais très sensible aux pollutions, dès lors, sur les aires 
d’alimentation de 6 captages identifiés comme prioritaires, est mis en œuvre un programme 
d’actions destiné à améliorer durablement la qualité des eaux brutes prélevées. 
 
Le réseau de collecte des eaux usées et des eaux pluviales s’étend sur 1 154 km, 
principalement de type séparatif. 5 sites de traitement des effluents sont présents : 3 stations 
à boues activées et 2 lagunes. La capacité totale de traitement est de 204 160 équivalents 
habitants. 
 
Un contrat pluri-thématique (dit contrat unique), porté par le Syndicat mixte d’Aménagement 
de la Bourbre (SMABB), a été engagé en 2017 à l’échelle du bassin versant de la Bourbre. 
En ce qui concerne la ressource en eau, son programme comprend des actions de :  

 reconquête de la qualité des eaux en luttant contre les substances dangereuses, 

 restauration de la qualité des milieux et de la fonctionnalité des cours d'eau,  

 préservation de la ressource en eau.  
 
Ainsi, un projet de renaturation de la Bourbre est mené par le SMABB pour restaurer les 
espaces de bon fonctionnement de la rivière. La CAPI s’est engagé sur la renaturation de    
1 500 mètres linéaires de cette rivière dans le cadre des mesures de compensatoires de la 
station d’épuration de Bourgoin-Jallieu. 
 
En outre, le territoire comporte de nombreuses zones humides, accueillant une grande 
variété de milieux naturels (bois marécageux, roselières, tourbières…) et aménagés 
(prairies, peupleraies, mares…). 
 
 
Les enjeux 
 
Les espaces liés à l’utilisation de la ressource en eau sont à préserver. Le territoire s’engage  
dans cet objectif au travers de la mobilisation d’outils de protection et de gestion, dont le 
PAEN. 
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e) Une forte dynamique territoriale 

 
Le territoire de la CAPI connait un dynamisme important, que ce soit en matière 
d’accroissement de population, et donc d’urbanisation, mais aussi de développement 
économique, comme l’illustrent les données ci-dessous. Ce dynamisme, positif pour le 
territoire, a cependant des impacts en termes de pressions et de consommation d’espaces, 
notamment agricoles.  
 
Population et emploi :  
La population a connu une augmentation récente très importante, puisqu’elle a doublé 
depuis les années 1970 pour atteindre 107 500 habitants en 2018. C’est une population 
jeune avec 29 % âgée de moins de 20 ans. Le territoire de le CAPI constitue le second pôle 
d’emploi de l’Isère, avec 46 000 emplois sur le territoire avec une forte présence d’activités 
logistiques. 
 
Infrastructures de transport performantes : 
L’autoroute A 43 permet de rejoindre Lyon (40 km) en 30 min et Grenoble (65 km) en moins 
d’une heure. On note également la présence de la RD 1006 (ancienne N6) et de lignes 
SNCF à dimension régionale, fortement utilisées (Lyon-Grenoble / Lyon-Chambéry). 

Principaux espaces en lien 
avec la ressource en eau au 

sein de la CAPI 



Pièce A : enquête publique périmètre PAEN Porte de l’Isère 16/37 

Egalement, l’aéroport de Lyon Saint Exupéry et la gare TGV sont situés à proximité 
immédiate. 
 
Un territoire de développement : 
Le territoire est concerné par les projets de ligne à Grande Vitesse (LGV) Lyon-Turin et par 
celui du contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise. 
Il bénéficie de la dynamique de la métropole lyonnaise et à ce titre, est partiellement 
concerné dans sa partie ouest par la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’Aire 
métropolitaine lyonnaise, qui prévoit l’ouverture à l’urbanisation de 300 ha supplémentaires 
de foncier à vocation économique sur le Nord Isère. 
 
Il constitue le 2ème pôle urbain et économique de l’Isère, avec la présence de 16 zones 
d’activités commerciales et 40 zones d’activités économiques, dont le parc d’innovation 
« high tech » pour l’accueil d’activité industrielle, de recherche ou de services, dans les 
domaines des écotechnologies (construction durable, matériaux, nouvelles énergies). On 
note également une forte prégnance de la logistique, activité économique fortement 
consommatrice de foncier. 
 
 

3. Synthèse du contexte territorial et enjeux croisés sur le 

territoire de la CAPI 

 
Les éléments évoqués ci-avant permettent d’établir la synthèse et la carte d’enjeux croisés 
localisés qui suivent sur le territoire de la CAPI. 
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Cadre rouge : localisation 
des 8 communes engagées 

dans la démarche PAEN 
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PARTIE B : CONSTRUCTION DU PROJET DE PRESERVATION ET DE 

MISE EN VALEUR DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS DES 8 

COMMUNES DE LA CAPI ENGAGEES DANS LA DEMARCHE 

 

1. En point de départ, une volonté réunie de l’intercommunalité et 

de la profession agricole 

 
La volonté de mettre en place un outil de protection et de mise en valeur des espaces 
agricoles et naturels sur ce territoire est porté localement par la CAPI et la profession 
agricole (représentée par la Chambre d’agriculture de l’Isère).  
 
En effet, comme présenté en première partie du document, le territoire de la CAPI est 
exposé à une forte pression foncière. A cela, s’ajoutent des incertitudes sur le devenir du 
foncier, qui pénalisent les agriculteurs dans leurs choix stratégiques, notamment avec la 
Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’Aire métropolitaine lyonnaise qui prévoit 
300 ha supplémentaires de foncier à vocation économique sur le Nord Isère et le projet de 
ligne à grande vitesse Lyon-Turin. 
 
De plus, le Département voisin du Rhône, a mis en place des périmètres de protection et de 
mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (appelés PENAP dans le 
Rhône et PAEN en Isère), notamment autour de l’aéroport Lyon-St-Exupéry, qui permettent 
de préserver le foncier agricole et naturel de toute urbanisation. Cette protection côté Rhône 
entraine potentiellement un report de pression d’urbanisation sur le foncier coté Isère. 
 
En outre, l’Etat dispose en Nord Isère d’une importante réserve foncière (1 500 ha dont au 
moins 500 ha agricole) depuis les années 1960, destinée initialement à de grands projets de 
développement, et notamment celui de la ville nouvelle de l’Isle d’Abeau. Ce foncier, 
propriété de l’Etat, est géré par l’Etablissement Public Foncier d’État de la région Auvergne-
Rhône-Alpes (EPORA). Ces terrains sont encore actuellement exploités avec des baux 
précaires conclus avec les agriculteurs, et si l’Etat souhaite désormais les céder, cette 
précarité a longtemps bloqué les perspectives à long terme et les investissements pour les 
exploitations agricoles qui les utilisent.  
 
A cela s’ajoute un contexte de réflexion forte sur les principes d’aménagement au sein du 
territoire, avec un nombre de documents d’urbanisme en forte évolution depuis 2016 : 
révision du SCoT Nord Isère et élaboration ou révision d’une quinzaine de PLU en cours ou 
récemment approuvés. 
 
Aussi, compte tenu de ces éléments faisant émerger des enjeux en matière de préservation 
du foncier agricole et naturel, tout en conservant un équilibre des usages et de nécessité de 
donner de la lisibilité aux agriculteurs sur le foncier, la CAPI et la Chambre d’agriculture de 
l’Isère se sont associées pour réfléchir à une stratégie au sujet du foncier agricole. 
 
Pour cela, les deux structures ont engagé un travail d’échanges avec les agriculteurs du 
territoire sur l’avenir de leurs exploitations, de recensement des projets existants ou en 
gestation et de recherche de soutiens qui pourrait y être apportés. 
 
Pour s’engager dans cette direction, la possibilité de déploiement de l’outil de compétence 
départementale sur la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels 
périurbains (dit « PAEN » en Isère) est une piste que la CAPI et la Chambre d’agriculture ont 
souhaité explorer. En effet, la portée règlementaire de l’outil pourrait assurer la pérennisation 



Pièce A : enquête publique périmètre PAEN Porte de l’Isère 19/37 

de la vocation du foncier. Le programme d’actions qui y est associé, pour sa part, favoriserait 
une réelle dynamique de projets, conforme à l’objectif que les deux structures se sont fixées. 
 
Dès lors, la CAPI et la Chambre d’agriculture ont saisi, lors de l’été 2016, le Département de 
l’Isère, pour que soit engagée une réflexion sur le déploiement de l’outil PAEN. 
 
 

2. L’outil PAEN 

 
En décembre 2011, le Département de l’Isère, soucieux de la menace qui pèse sur la 
pérennité de l’activité agricole et des ressources environnementales, s’est saisi de la 
compétence dédiée à la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels 
périurbains (dite « PAEN »), en application de la loi relative au développement des territoires 
ruraux du 23 février 2005, codifiée aux articles L113-15 et suivant du code de l’urbanisme. 
 
 
 

Ce que dit la loi 
 
La loi relative au développement des territoires ruraux (DTR) du 23 
février 2005, codifiée par la suite aux articles L113-15 et suivants 
du Code de l’urbanisme, a instauré la possibilité pour les 
Départements de mettre en œuvre une politique de protection et 
de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains : 
 
« Le Département (…) peut délimiter des périmètres d'intervention 
associés à des programmes d'actions avec l'accord de la ou des 
communes concernées ou des établissements publics compétents 
en matière de plan local d'urbanisme, après avis de la chambre 
départementale d'agriculture et enquête publique (…). 
Le projet est également soumis pour avis à l'établissement public 
mentionné à l'article L. 143-16. Les périmètres d'intervention sont 
compatibles avec le schéma de cohérence territoriale et ne 
peuvent inclure des terrains situés dans une zone urbaine ou à 
urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme ». 
 
Cette délimitation s’accompagne de la mise au point d’un 
programme d’actions « qui précise les aménagements et les 
orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, 
la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces 
naturels et des paysages au sein du périmètre d'intervention ». 
 
Le périmètre ainsi délimité s’impose aux documents d’urbanisme 
et y est annexé. Les parcelles concernées sont destinées à rester 
agricoles ou naturelles et peuvent ainsi bénéficier des opérations 
issues du programme d’actions. Une réduction dudit périmètre ne 
peut se faire que par décret interministériel. 
 
À l’intérieur du périmètre, les terrains peuvent être acquis par le 
Département à l’amiable, par expropriation (sous réserve 
d’obtention d’une déclaration d’utilité publique), ou par préemption 
via la SAFER dans ce cas. Les acquisitions ne peuvent se faire 
qu’en lien avec le programme d’actions et les terrains acquis 
doivent ensuite être gérés conformément à ce dernier. 
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En Isère, certains territoires se caractérisent par une urbanisation et une dynamique urbaine 
forte, renforcée par l’arrivée de nouvelles infrastructures routières et ferroviaires. 
 
Rappelons que sur la période 2012-2017, ce sont plus de 800 ha par an de surfaces 
agricoles qui ont été consommés ou soustraits à la sphère professionnelle agricole3. 
 
Or, les zones les plus fortement soumises à la pression urbaine sont bien souvent des 
espaces agricoles et naturels présentant le plus souvent des enjeux économiques pour 
l’activité agricole (productions à haute valeur ajoutée et terres fertiles) et des enjeux 
environnementaux (biodiversité et paysages). 
 
Conscient de cette menace, le Département de l’Isère a choisi de s’investir dans une 
démarche volontariste de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels 
périurbains, en se dotant de la compétence mise à disposition par la loi sur le 
développement des territoires ruraux, par délibération de décembre 2011. 
 
Outre le fait de se doter de la compétence PAEN, le Département de l’Isère a défini un cadre 
pour sa mise en œuvre, notamment sur les points suivants : 

 la finalité de la politique PAEN iséroise concerne en premier lieu le maintien d’une 
agriculture périurbaine viable et, en second lieu, la préservation des ressources 
environnementales avec notamment l’articulation avec la politique du Département 
de l’Isère en matière d’espaces naturels sensibles (ENS) pour laquelle il est 
également compétent. La volonté première est la recherche de complémentarité 
entre une activité économique agricole viable et dynamique, et les besoins de la 
population du département (alimentaire, environnement et cadre de vie de qualité, 
loisirs nature de proximité…) ; 

 le Département de l’Isère agit en matière de PAEN uniquement sur sollicitation 
locale, dans une logique d’accompagnement des acteurs locaux et du monde 
professionnel agricole, et sur la base d’une démarche partenariale et concertée. Elle 
s’appuie sur l’émergence de projets locaux mettant en perspective le devenir des 
espaces agricoles et naturels ; 

 concernant les possibilités d’interventions foncières générées par l’outil PAEN en 
matière de préemption ou d’expropriation (pour laquelle l’obtention d’une déclaration 
d’utilité publique demeure indispensable), le Département de l’Isère n’entend pas 
avoir recours à ces deux outils, sauf dans d’éventuels cas dûment prévus et justifiés 
par les programmes d’actions PAEN, dont il est rappelé que l’élaboration est réalisée 
en concertation notamment avec les organisations agricoles et les collectivités 
locales concernées. 

 
 

3. La co-construction du projet PAEN des 8 communes engagées 

dans la démarche 

 
Engagées dans un partenariat depuis 2015, la CAPI et la Chambre d’agriculture souhaitent 
concourir à la préservation et à la mise en valeur de l’outil de production des agriculteurs : le 
foncier agricole. Ainsi, les deux structures ont sollicité le Département au cours de l’année 
2016 pour le lancement d’une réflexion sur le déploiement de l’outil PAEN sur le territoire de 
la CAPI. 
 
A la suite de cette sollicitation, la Chambre d’agriculture a rencontré une trentaine 
d’agriculteurs du territoire, pour leur présenter la démarche, identifier plus précisément les 
secteurs agricoles stratégiques, ainsi que les espaces naturels qu’il conviendrait de protéger. 
Les exploitants rencontrés, qui travaillent des terres également situées en dehors du 

                                                
3 

Source : Observatoire Foncier Partenarial de l’Isère (OFPI) 
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périmètre de la CAPI, ont identifié ces premiers secteurs stratégiques sur des zones 
dépassant parfois le seul territoire de la CAPI. Le résultat de cette première phase d’enquête 
agricole est ainsi visible sur la carte ci-après. 
 

 
 
 
 

Résultat de l’enquête agricole menée fin 
2016 - début 2017 
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En parallèle, ces rencontres ont permis de faire émerger des enjeux et premières pistes 
d’actions pour le territoire en termes de foncier, d’économie agricole, d’environnement et de 
lien social ou sociétal, constituant de premiers éléments pour le futur programme d’actions 
PAEN. 
 
Le résultat de ce travail a ensuite été présenté lors d’une réunion en avril 2017, réunissant le 
Département, la CAPI, la Chambre d’agriculture et des représentants des communes. Cette 
réunion a permis d’acter le fait que la réflexion sur le projet PAEN devait se poursuivre et 
qu’il était nécessaire de constituer un comité de pilotage partenarial de cette démarche.  
 
 
 

Le Comité de pilotage PAEN de la CAPI 
 
La composition de cette instance de gouvernance a été définie pour 
associer au projet l’ensemble des acteurs concernés  sur le territoire : 

 les collectivités et structures publiques : Communes, 
Département de l’Isère, CAPI, établissement public du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Nord Isère, Office 
National des Forêts (ONF), Syndicat mixte d’Aménagement 
du Bassin de la Bourbre (SMABB, porteur du contrat vert et 
bleu à l’échelle du bassin versant de la Bourbre) ; 

 l’Etat ; 

 la Chambre d’agriculture de l’Isère ; 

 l’association agricole locale PATURIN (Projet Agricole du 
Territoire Unissant les Représentants de l'Isère Nord) ; 

 la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural 
(SAFER) Isère ; 

 l’association naturaliste locale APIE (Association Porte de 
l'Isère Environnement) ; 

 le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) ; 

 l’Etablissement Public Foncier d’État de la région Auvergne-
Rhône-Alpes (EPORA). 

L’ensemble des acteurs présents sur le territoire, en lien avec les 
thématiques du foncier, de l’agriculture, de l’environnement et de la 
forêt, ont ainsi été réunis au sein de ce comité de pilotage, instance 
de débat et de validation des orientations du projet PAEN. 

 
 
 
Le Département a alors travaillé avec l’ensemble des acteurs du territoire sur l’élaboration 
d’une note d’enjeux croisés sur le territoire de la CAPI sur les thématiques de l’agriculture, 
de la forêt, de la ressource et en eau et du patrimoine naturel, afin de constituer un 
document de référence en termes de diagnostic et d’identification d’enjeux, pour pouvoir 
ensuite construire le projet de périmètre PAEN et le programme d’actions afférent. 
 
Ce travail a été mené par le Département sur le second semestre 2017 et a été présenté et 
validé lors du premier comité de pilotage en janvier 2018. La synthèse des enjeux identifiés 
et spatialisés qui ressortent sur le territoire de la CAPI sont présentés en pages 16 et 17 du 
présent document. 
 
Ce comité de pilotage a été également l’occasion d’acter le fait que le projet PAEN de la 
CAPI se poursuivrait en deux phases, la première phase concernant 8 communes 
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volontaires situées à l’ouest du territoire. Pour les autres communes de la CAPI situées plus 
à l’est et au sud, une seconde phase sera proposée à partir de 2020. Ce choix a été 
principalement guidé par le fait qu’il était souhaitable de travailler rapidement sur les 
secteurs les plus exposés aux pressions foncières, liés notamment à la présence de 
l’agglomération lyonnaise à l’ouest, à la faisabilité du déploiement de l’outil PAEN en terme 
de calendrier sur un territoire moins grand que celui de l’ensemble de la CAPI et à un 
contexte plus favorable sur ce premier secteur ouest (sensibilisation des agriculteurs à l’outil 
PAEN déjà effectuée, documents d’urbanisme stabilisés pour la plupart, etc.).  
 
Ainsi, à la suite de ce COPIL, 8 communes ont donc confirmé par délibération de leurs 
conseils municipaux leur souhait de s’intégrer au projet PAEN de la CAPI première phase : 
Domarin, Four, L’Isle d’Abeau, La Verpillière, St Alban de Roche, St Quentin Fallavier, Vaulx 
Milieu et Villefontaine. 
 

 
 
 
Le travail de sensibilisation et d’association de la profession agricole s’est ensuite poursuivi 
par l’organisation par la Chambre d’agriculture d’une réunion collective d’information et 
d’échanges sur l’avancement du projet PAEN, auprès des agriculteurs des 8 communes 
concernées en février 2018. Cette réunion a permis à nouveau de recueillir des pistes 
d’actions pour le futur programme d’actions PAEN. 
 
Les structures co-pilotes du projet (Département, CAPI et Chambre d’agriculture) ont ensuite 
organisé en juillet 2018 deux ateliers collectifs de co-construction du projet. Les élus et 
acteurs du foncier, de l’agriculture, de l’environnement et de la forêt ont ainsi été invités dans 
un premier atelier à se réunir pour travailler ensemble à des propositions d’actions 
opérationnelles répondant aux enjeux identifiés sur les 8 communes engagées dans la 
démarche, puis dans le second atelier, à affiner les zones à enjeux agricoles, forestiers et 
naturels, au sein desquelles il conviendrait de déployer le périmètre PAEN. 
 
Le premier atelier sur le programme actions a réuni une vingtaine de participants, 
représentatifs des élus et de l’ensemble des acteurs du foncier, de l’agriculture, de 

Localisation des 8 communes engagées dans 
la première phase de la démarche PAEN sur le 

territoire de la CAPI 
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l’environnement et de la forêt. Ainsi, chacun a pu s’exprimer et faire des propositions pour 
répondre aux enjeux identifiés sur le territoire en termes d’activité agricole, de lien social et 
sociétal, de gestion forestière, de patrimoine paysager et naturel et de ressource en eau. La 
production issue de cet atelier a largement participé à l’élaboration du programme d’actions 
présenté en page 34. 
 
Le second atelier sur les zones à enjeux en matière d’activité agricole, forestière et 
d’espaces naturels remarquables a réuni environ 25 participants, à nouveau représentatifs 
de l’ensemble des acteurs. La proposition de zones à enjeux s’est basée sur le travail 
préalable mené par le Chambre d’agriculture avec les agriculteurs qui avait abouti à la 
constitution de la carte présentée en page 21, et à la carte d’enjeux croisés issue de la note 
d’enjeux visible en page 17. L’objectif de cet atelier était donc de confronter ces deux 
documents à la connaissance de terrain des différents acteurs, afin de proposer aux 
communes un outil cartographique d’aide à la décision pour la définition de leur périmètre 
PAEN. Le travail réalisé dans cet atelier a permis la production d’une carte de zones à 
enjeux au sein desquelles il serait pertinent de déployer un périmètre PAEN. Cette carte est 
présentée en page suivante. 
 
Ces ateliers de co-construction du projet PAEN ont été suivis d’une nouvelle réunion 
collective en septembre 2018 à destination des agriculteurs du territoire, organisée et 
animée par la Chambre d’agriculture, puis d’une ultime phase de synthèse et de finalisation 
du programme d’actions, au cours de laquelle les techniciens des structures membres du 
comité de pilotage ont à nouveau été sollicités pour relecture et compléments. 
 
En novembre 2018, le COPIL s’est alors réuni, pour faire le bilan des atelier de co-
construction, valider le programme d’actions et ses modalités de mise en œuvre et prendre 
connaissance des suites à venir concernant le projet. Au cours de ce COPIL, la CAPI s’est 
portée candidate pour l’animation du programme d’actions, confirmant ainsi son implication 
dans le projet PAEN sur le long terme. 
 
A la suite de ce COPIL, le Président du Conseil départemental a sollicité par courrier les 
Maires des 8 communes engagées dans la démarche pour qu’ils puissent établir leur 
proposition de périmètre PAEN sur leur territoire communal. Pour cela, le courrier du 
Département s’est accompagné d’un dossier d’aide à la décision, constitué de cartographies 
(cartes issues de la note d’enjeux croisés sur les thématiques : agriculture, environnement, 
eau…) et de la carte de zones à enjeux issue du travail de co-construction avec les acteurs 
(cf. page suivante). Ces cartes étaient également accompagnées d’une « règle du jeu » pour 
la définition du périmètre. 
 
Les communes ont ainsi pu produire, puis valider par un accord de chaque Conseil 
municipal, le projet de périmètre PAEN tel que présenté dans la partie C du présent 
document, et soumis aujourd’hui à enquête publique. Chaque commune ayant travaillé 
uniquement sur son propre territoire, le Département a veillé à la cohérence d’ensemble du 
projet de périmètre, à l’échelle globale des 8 communes. Ce périmètre global a également 
été soumis à l’avis de la Chambre d’agriculture et de l’établissement en charge du Schéma 
de Cohérence Territorial (SCoT) Nord Isère, conformément à l’article L.113-16 du code de 
l’urbanisme. Ces avis, ainsi que les accords des Conseils municipaux, figurent dans la    
pièce C du présent dossier d’enquête publique. 
 
Enfin, le projet et l’organisation de l’enquête publique ont fait l’objet d’une information 
préalable à la population dans le cadre d’une réunion publique qui a eu lieu le 5 septembre 
2019 à 20h à la CAPI. 
 
Cette réunion a été annoncée par voie de presse, affichage en mairie et sur différents sites 
internet (le détail est précisé en annexe). 
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NB : Les « zones en discussion » 
sont des secteurs qui ont fait débat 
lors du second atelier, ces zones 
étaient à prendre en compte comme 
secteurs à enjeux pour certains, 
alors qu’elles semblaient présenter 
un intérêt moindre pour d’autres, ou 
se confrontaient à des enjeux 
autres qu’agricoles ou naturels 
(potentiels espaces de 
développement par exemple). 
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PARTIE C : LE PROJET DE PERIMETRE PAEN DES 8 COMMUNES DE 

LA CAPI ENGAGEES DANS LA DEMARCHE 

 
 
La présente partie de ce document a pour but de présenter le périmètre PAEN projeté sur 
les 8 communes de la CAPI engagées dans la démarche, à savoir, Domarin, Four, L’Isle 
d’Abeau, La Verpillière, St Alban de Roche, St Quentin Fallavier, Vaulx Milieu et 
Villefontaine, ainsi que l’exposé des motifs du choix de ce périmètre (conformément à 
l’article R.113-19 du code de l’urbanisme). 
 

1. Le périmètre soumis à enquête publique  

 
Trois grands principes ont guidé l’élaboration menée en concertation de ce projet de 
périmètre de protection et de mise en valeur : 

 s’inscrire dans les secteurs à enjeux justifiant une protection renforcée, identifiés sur 
le territoire avec l’ensemble des acteurs (cf. carte page précédente notamment), 

 permettre la réalisation du programme d’actions sur le long terme, en sécurisant la 
vocation agricole ou naturelle des espaces, 

 ménager des connexions et complémentarités entre espaces agricoles et naturels. 
 
La délimitation du périmètre s’appuie sur des limites « physiques » : parcelles cadastrales, 
routes, chemins, limites de zonage PLU existantes (limite entre zone U et A par exemple), 
etc.  
 
Des espaces agricoles ou naturels, tels qu’identifiés dans les PLU, ne figurent pas dans le 
périmètre PAEN. Pour certains, leur vocation agricole ou naturelle à horizon 20 ou 30 ans 
reste incertaine, ils n’ont donc pas été intégrés dans le périmètre PAEN. 
 
Ces espaces pourraient toutefois faire l’objet d’une intégration ultérieure dans le périmètre 
PAEN, dans le cadre d’une procédure d’extension. Il est en de même pour des parcelles 
actuellement exploitées par l’agriculture, mais qui font aujourd’hui l’objet de classements 
dans les PLU incompatibles avec le périmètre PAEN (parcelles en zone U ou AU). Si ces 
parcelles voyaient leur zonage PLU évoluer vers un zonage agricole ou naturel dans le futur, 
elles pourraient ainsi être intégrées au périmètre PAEN. 
 
Le périmètre PAEN tel que présenté ci-après présente une surface de 3 867 hectares.  
 
Il intègre la majeure partie des grands espaces agricoles et naturels stratégiques identifiés 
sur les 8 communes, assurant ainsi leurs vocations à long terme ainsi que les continuités 
écologiques. L’identité paysagère du territoire est également ainsi préservée. 
 
Ce périmètre sera également le garant de la bonne mise en œuvre du programme d’actions 
PAEN (cf. pages 34 à 36). 
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2. Un périmètre répondant aux enjeux identifiés dans l’état initial 

 
L’état initial réalisé sur le territoire a mis en évidence la nécessité de préserver, notamment 
des pressions liées à l’urbanisation, et de mettre en valeur la majeure partie des espaces 
agricoles et naturels, comme le montre la carte page 25. 
 
Tout en ménageant sur le territoire des espaces de développement potentiel d’urbanisation, 
le périmètre PAEN a donc comme fondement de préserver : 

 l’intégrité du territoire avec ses composantes à forte valeur ajoutée pour l’activité 
agricole : terres de bonne qualité, terrains mécanisables, protection des outils de 
production existants comme les sièges d’exploitations localisés en dehors de la zone 
urbanisée ; 

 la majeure partie des espaces naturels et corridors écologiques identifiés ; 

 et plus globalement, le paysage de ce territoire. 
 
 

3. Un périmètre compatible avec les documents d’urbanisme 

locaux et politiques publiques engagées par ailleurs 

 
Conformément à la réglementation, le périmètre a été élaboré en tenant compte des 
documents d’urbanisme, et notamment les plans locaux d’urbanisme en vigueur. Il ne 
contient donc que des terrains situés en zones agricoles et naturelles de ces documents. 
 
 

La question de l’intégration des routes dans le périmètre 
PAEN 
 
Les voiries existantes se situant dans les zones A ou N du PLU 
sont dans le périmètre PAEN puisque parties intégrantes des 
zones A et N. Leur présence au sein du périmètre est pleinement 
compatible avec les éventuelles nécessités d’évolution de ces 
infrastructures. Ces voiries ont également une fonction de 
desserte des espaces agricoles. 
 
Les modifications de voiries pourront se réaliser au sein du 
périmètre PAEN, puisqu’elles n’entraînent pas de changement de 
zonage au PLU, de la même façon que les élargissements 
projetés de voiries existantes. 
 
Les projets faisant l’objet d’emplacements réservés représentés 
aux PLU pourront donc être réalisés, dans le respect de leurs 
destinations et des conditions définies par le règlement des zones 
A et N dans lesquelles ils sont situés. 
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Le périmètre est également compatible avec le SCoT Nord Isère, qui a participé au comité 
de pilotage du projet et s’est investi techniquement. Le périmètre est ainsi établi en 
cohérence avec les grands principes d’aménagement et les grands projets de 
développement qui sont prévus ou identifiés dans ce document.  
 
En outre, le SCoT prescrit dans son Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) : « La 
réduction en surface des zones à destination agricole ou naturelle dans les documents 
d’urbanisme est limitée et strictement encadrée. Les collectivités et acteurs compétents 
identifient les protections adaptées (outil type PAEN, ZAP, …) dans leurs documents 
d’urbanisme ». 
 
Egalement, le périmètre permet de répondre aux objectifs du SCoT de préservation des 
espaces agricoles stratégiques et de maillage écologique (espaces noyaux, grands espaces 
fonctionnels, trame verte et bleue, forêts, etc.) du territoire : 
 

 
Prescriptions du SCoT Nord Isère en matière de préservation de l’activité agricole (extrait du 

DOO) 
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Le périmètre PAEN tel que proposé participe au maintien de l’intégrité des secteurs de 
grandes cultures sur la vallée urbaine, et au soutien de l’agriculture périurbaine en 
protégeant les espaces de productions et en apportant des moyens à l’agriculture du 
territoire via le programme d’actions. 
 
Il peut également permettre d’appuyer l’organisation de la gestion des espaces boisés. 

Extrait du DOO SCoT Nord Isère 

Secteur des 8 communes 
engagées dans la démarche 
PAEN 
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La comparaison des cartes ci-dessus montrent l’intégration dans le périmètre PAEN de la 
plupart des réservoirs de biodiversité, des zones humides et des corridors écologiques situés 
en zone agricole ou naturelle des documents d’urbanisme.  
 
Enfin, le périmètre PAEN renforce la cohérence des politiques départementale en intégrant 
les espaces naturels sensibles (ENS) situés sur le territoire des 8 communes concernées, 
comme le montre l’illustration ci-dessous (les ENS apparaissent en hachuré vert). 
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PARTIE D : LES BENEFICES ATTENDUS ET LE PROGRAMME 

D’ACTIONS PAEN 

 
 
Cette partie aborde les bénéfices attendus de la mise en place du périmètre de protection et 
de mise en valeur ainsi que la déclinaison du programme d’actions PAEN. 
 

1. Bénéfices attendus  

 
Le travail de délimitation du périmètre PAEN réalisé par les acteurs du territoire, a été motivé 
dans une perspective à long terme, de pérennisation de l’activité agricole et de maintien de 
la qualité des espaces naturels dans un contexte périurbain contraint. 
 
Aussi, la portée attendue du périmètre, qui permettra de conforter à terme les effets du 
programme d’actions, agit à l’échelle du territoire à différents niveaux. 
 
Sur le volet agricole, il garantit le maintien de l’intégrité et de la fonctionnalité des espaces 
agricoles. Grâce à la sécurisation de la vocation agricole et naturelle des terrains, le potentiel 
de production est pérennisé ainsi que les équipements existants (sièges d’exploitation, 
bâtiments agricoles, équipements d’irrigation, etc.). Sur l’aspect foncier, le périmètre 
d’intervention contribue à préserver les unités de production en contenant l’artificialisation 
des sols et le mitage. 
 
La pérennisation des espaces agricoles permet d’assurer le maintien d’une agriculture viable 
et dynamique sur le territoire, en levant les contraintes liées au foncier : 

 le périmètre, en sécurisant le foncier agricole bâti et non bâti, délimite un espace 
dédié à l’activité agricole et rend les terrains plus attractifs pour y réaliser des 
investissements nécessaires au fonctionnement de l’exploitation et à sa viabilité 
économique, 

 il peut limiter la spéculation sur les prix et les mutations du foncier vers des non-
agriculteurs, en affirmant la vocation agricole ou naturelle des espaces concernés sur 
le long terme, et grâce à l’effet régulateur potentiellement opéré par le droit de 
préemption, 

 il crée les conditions favorables à l’accessibilité du foncier pour les agriculteurs par le 
biais du fermage et aide à sortir du processus de précarisation des baux, 

 il a un effet levier sur l’installation et la transmission des exploitations en rendant les 
terrains protégés attractifs pour l’installation de jeunes agriculteurs, du fait de la 
lisibilité donnée au foncier dans la durée, 

 il conforte également les investissements collectifs réalisés. 
 
Sur le volet environnemental, le périmètre participe à l’enjeu de préservation de la 
biodiversité en protégeant les espaces de l’urbanisation et en permettant des interventions 
sur ce sujet via le programme d’actions. 
 
Il protège les continuités et corridors écologiques en empêchant le fractionnement des 
espaces agricoles et naturels par l’avancée de l’urbanisation. 
 
De la même manière, en contenant l’artificialisation et le mitage des espaces naturels, 
notamment par le développement résidentiel, il préserve les noyaux de biodiversité. 
 
Enfin, sur le volet forestier, le périmètre participe à l’enjeu de gestion forestière et à la 
mobilisation de bois en protégeant ces espaces de l’urbanisation et en permettant des 
interventions sur ce sujet via le programme d’actions. 
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2. Programme d’actions 

 
Le programme d’actions PAEN a pour objectif de conforter les bénéfices attendus évoqués 
ci-avant. Il participera à la mise en valeur des espaces agricoles et naturels identifiés dans le 
périmètre.  
 
Il est établi en articulation avec les projets existants sur le territoire. 
 
Le programme d’actions sera établi pour 5 ans à compter de son approbation. Le pilotage de 
sa mise en œuvre sera confié à la CAPI, qui s’est portée volontaire. Elle sera accompagnée 
pour cela par le Département et la Chambre d’agriculture de l’Isère.  
 
Le Département mettra à dispositions des moyens techniques (appui réalisé par les agents 
du Département, portage de certaines actions du programme) et financiers pour l’animation 
du programme (CAPI et Chambre d’agriculture) et la mise en œuvre des actions, soit via les 
aides financières en vigueur au Département, soit, si ce n’est pas possible via des moyens 
spécifiquement liés au programme d’actions PAEN. L’outil PAEN permet ainsi un réel apport 
de moyens au bénéfice du projet agricole et environnemental du territoire. 
 
La déclinaison du programme d’actions PAEN, par axes, enjeux et actions ciblées est 
présentée ci-après. 
 
NB : le programme d’actions n’est pas soumis à la présente enquête publique, qui ne 
porte que sur le projet de périmètre, conformément à l’article L.113-16 du code de 
l’urbanisme. 
 

 
  

N° Actions Déclinaison opérationnelle possible
Porteurs potentiel 

du projet

A1
Relocalisation de siège et/ou bâtiment d’exploitation au sein du périmètre PAEN 

ou rétablissement d'accès aux bâtiments existants enclavés

Mobilisation d'aides à la construction de bâtiments, hangars, stockage 

matériels, etc. (FEADER, collectivités, mesures compensatoires…)
Agriculteurs

A2
Améliorer la circulation des engins agricoles : identification des points de 

difficulté et recherche de solutions opérationnelles avec les aménageurs de 

voirie

Elargissement, reprise de chemin, réouverture d'accès, …. CAPI, Gestionnaire voierie

A3

1. Etat des lieux du foncier au sein du périmètre PAEN permettant d’établir où 

et comment agir

2. Animation foncière / communication auprès des propriétaires

3. Aménagement ou mesure d'incitation sur le foncier rural en fonction du 

diagnostic et des résultats de l'animation foncière

● Recensement des comptes de propriété (y compris foncier Etat), locations 

précaires, secteurs non exploités avec potentiel (friches, délaissés...),

● Identification des actions préconisées selon le contexte (animation foncière, 

création d'association foncière, échanges de parcelles...)

● vente ou location pérenne aux agriculteurs,

● ou intégration dans un outil de portage du foncier, si créé, pour mise à 

disposition aux agriculteurs,

● ou intérêt pour une association foncière ?

 ● Faisabilité d'une aide au bail (aide à la location) : incitation financière pour le 

propriétaire pour établir un bail (exonération de taxe ?)

● Création d'une association foncière si intérêt des propriétaires

● Echanges de parcelles sur la base du volontariat (ECIF/ECIR avec 

périmètre) : par ex secteurs de semences, nécessitant l’isolement de 

parcelles,

● Biens vacants sans maître,

● etc.

Département, CAPI et 

Communes

A4

Accompagnement renforcé pour identifier ou faire émerger des projets sur les 

exploitations en matière de :

- diversification (autre production végétale : plantes aromatiques, légumes, 

céréales à haute valeur ajoutée…, élevage),

- transformation,

- commercialisation (point de vente à la ferme et/ou collectif).

Information et conseil sur les financements des investissements (en 

s'appuyant sur le réseau des CUMA et GIE du territoire)

En fonction des besoins ou contraintes des exploitations, étude sur opportunité 

de développement d'outil de transformation porté par une collectivité (collecte, 

cuisine, matériel, normes sanitaires)

Réalisation de journées techniques dédiées aux nouvelles filières ( bio 

carburants, intérêt pour le territoire ? ) ; accompagnement individuels 

d'agriculteurs porteurs de projets, enquête sur nouveaux débouchés, nouvelles 

filières, ….

Chambre d'agriculture

(Pôle Agro-alimentaire)

Temps d'étude/animation/information/sensibilisation renforcé pour :

● Identifier les projets, les leviers et les freins

●  informer sur les aides à l'acquisition de matériel permettant des alternatives 

aux phytosanitaires (FEADER, collectivités...)

●  Réaliser des diagnostics conversion à l’agriculture biologique pour les 

agriculteurs volontaires et informer sur les répercussions de la conversion sur 

le système d’exploitation (charge de travail, nouvelles techniques…)

● Organiser des temps d’information et de démonstration sur les pratiques 

visant à améliorer la rentabilité énergétique des exploitations (équipements, 

méthanisation, irrigation…)

● Organiser des partages d’expériences thématiques (post-installation, 

échanges techniques…) entre agriculteurs

●  encourager la marque IS(H)ERE (par rapport au critère bonnes pratiques)

●  information sur l'impact en terme de charge de travail pour les exploitants de 

l'apprentissage et de la mise en œuvre de nouvelles techniques 

●  développement et recherche de financement sur des outils adaptés

Chambre d'agriculture

Portage d'un investissement en faveur de l'agro-écologie par une collectivité 

dans le cadre d'un enjeu collectif (semoir direct, bineuse,...)

Programme d'achat de graines par une collectivité et mise à disposition des 

agriculteurs

Département : ouverture de l'aide à l’investissement collectif agricole 

visant la préservation durable de l’environnement aux agriculteurs exploitant 

dans le périmètre PAEN

CAPI

Département

A6
Mobiliser les agriculteurs sur les enjeux énergétiques (économies, 

production...)

● Temps d'animation pour identifier les exploitations au pratiques vertueuses 

sur ces points et confronter les acteurs quant au bénéfice /contrainte 

développé.

● Financement des études de faisabilité sur les projets énergétiques liés à 

l'agriculture ?

Chambre d'agriculture

Agriculteurs

A7
Accompagner la transmission ou les changements au sein même d'une 

exploitation (remplacement renforcé, formation, etc.)

● Repérage des cédants ou repreneurs

● Déployer le dispositif "regard-croisé" entre exploitant (partage d'expériences 

sur des sujets précis: quel regard porte-t-on sur son exploitation 5 ans après 

son installation? Echanges sur des techniques déployées sur les exploitations, 

etc.

Chambre d'agriculture

Agriculteurs

S1

Promotion des exploitations en vente directe

Parallèlement, définition d'action de communication sur l’agriculture et les 

exploitations en général du territoire : ce qu'elles apportent au territoire, le lien 

avec l’environnement, le patrimoine culturel, les loisirs… : historique, type de 

productions, particularités,  la situation périurbaine, patrimoine local/culturel…

● Mise en valeur de l’agriculture locale : information à la parcelle en bordure de 

chemin de randonnée sur la culture réalisée et dans quel but (sur la base du 

volontariat des agris) ; organisation de visites d'exploitations 1 à 2 fois par an 

(comme sur Bièvre Isère à venir et par le passé La Verpillière) ; information 

grand public (articles bulletin municipal ou presse, plaquette sur le métier 

d’agri, le coût, charges...) ; signalétique commune aux fermes du territoire 

proposant la vente à la ferme (« identité territoriale ») ; proposer des formations 

aux agriculteurs pour l'accueil du public ; évènement/fête de village, marchés 

de producteurs / de Noël à l’échelle de l’interco 1 ou 2 fois/an, évènements 

journée de l’agriculture locale, etc.

● parcours randonnée découverte avec support de communication (livret, 

signalétique, appli mobile…)

● informations sur l'agriculture du territoire dans les écoles (lien agriculture / 

biodiversité, pédagogie sur les cultures et prairies, ...)

●  Organiser 2 à 3 fois/an des visites d’exploitations agricoles à portée 

pédagogique (grand public et élus) ( exemple en réalisant une 

randonnée/marche en milieu agricole / périurbain, naturel et forestier pour aller 

à la rencontre des agriculteurs, des forestiers, etc.)

CAPI

Agriculteurs

S2
Veiller au respect des espaces agricoles, naturels et forestiers : gestion de la 

fréquentation, circulation, lutte contre le vol, la détérioration de cultures, les 

dépôts sauvages, etc.

● Aménagements abords de parcelles (sentiers fortement fréquentés, cultures 

les plus sensibles) : fossés, haies défensives,…

● Accès : si nécessaire, dispositifs contre les véhicules à moteur : par ex. 

barrières : éviter les dépôts sauvages et dégradations de parcelles, préserver 

le calme des zones et réduire les possibilités de vols en quantité.

● Prévention (ex. pièges photos), capitalisation & valorisation des données de 

la plateforme sentinelle de FNE au niveau local / Répression 

(commissionnement garde particulier, financement de jours de surveillance 

ONCFS ?…)

● Réouverture d’anciens chemins d’exploitation si nécessaire

● Communication sur la surveillance notamment

CAPI et agriculteurs

F1 Optimiser le foncier forestier privé

1. Diagnostic parcellaire forets privées

2. Animation foncière pour notamment inciter au regroupement ou à la vente 

pour les parcelles qui n'intéressent plus les propriétaires

3. Recherche d'acquéreurs (par ex. via le site "La Forêt Bouge" avec 

accompagnement pour la saisie et la purge du droit de préemption).

Si pas d'acquéreur, éventuellement achat de parcelles par les communes pour 

faciliter la gestion ou les échanges et regroupements de parcelle

4. Procédure biens vacants sans maitre si nécessaire

Département, CAPI et 

Communes

F2 Développer la gestion de la forêt privée

● Développement de documents de gestion durable (plan simple de gestion et 

Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles)

● Opportunité d'intégration dans Charte Forestière Territoriale Bas Dauphiné 

Bonnevaux

● Informations sur réglementation des coupes et sur la gestion durable (lien 

gestion forestière / biodiversité ou  promotion des essences locales par 

exemple)

● Conforter ou développer les accès aux massifs forestiers et aux places 

dépôt

(● Accompagner le réseau des scieries : s'il y en a)

● Faisabilité d'aides à la plantation (populiculture par exemple)

CAPI

F3 Développer la gestion des espaces forestiers publics

● Solliciter l'ONF pour information aux communes sur le programme surface + 

:  inventaire des parcelles forestières publique dans l'optique de la faire rentrer 

dans le régime forestier en vue de leur gestion par l'ONF

● Etudier le développement de coupes d’affouage (proposer des coupes aux 

habitants) 

CAPI / Communes ?

PN1
Pérenniser les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques, 

notamment les secteurs exploités par l'agriculture

Intégrer de fait les secteurs stratégiques dans le périmètre PAEN (espaces 

naturels sensible, corridors, zones de mesures agro-evironnementales, etc.)

Optimiser le foncier (animation foncière, échanges de parcelles...)

Département, CAPI et 

Communes

PN2 Restaurer les continuités écologiques et favoriser la biodiversité

● Renforcer le rôle positif de l'agriculture : proposer la mise en place 

d'équipements ou d'investissements favorisant la biodiversité ou la gestion de 

l'eau (plantations de haies, actions sur des espèces menacées, pose de 

nichoirs sur les bâtiments agricoles, restauration de mare, pose d’abreuvoir 

aménagé pour limiter pollution cours d’eau, mise en place de bandes 

enherbées sur le réseau hydrographique au delà du volet règlementaire, 

actions achats graines par collectivités...) -> système d'appel à projet 

spécifique ou bonification/complément PAEN sur règlement biodiversité CD38 

ou sur appel à candidature du SMABB établi dans le cadre du Contrat Unique

● Encourager la gestion différenciée des espaces verts avec par exemple 

maintien de zones en prairies sur le foncier public

CAPI

Communes

agriculteurs, groupes 

d'agriculteurs

PN3 Lutter contre les espèces invasives et envahissantes

Informer sur les dispositifs de formations (CEN, CDA38, CNFPT, etc.) pour 

agir

Investissements dans les outils et matériels spécifiques de lutte (démarche 

partenariale à construire entre agriculteurs, via CUMA, GIE,… et collectivité)

CAPI

O1
Optimiser les équipements d'irrigation et les pratiques culturales pour 

pérenniser l'activité agricole tout en préservant la ressource en eau

Investissements sur les équipements économe en eau et énergie (état des 

lieux préalable nécessaire)

Adaptation des pratiques, par exemple: couverts végétaux permettant d'enrichir 

le sol en carbone (augmentation de la rétention d'eau), cultures économes en 

eau,  …

Chambre d'agriculture (en 

lien avec mission 

organisme unique de 

gestion)

Agriculteurs

O2
Communiquer pour expliquer cette pratique au grand public (à quoi sert elle, 

idées reçues…)
Articles dans les bulletins, site internet CAPI, plaquette…

CAPI ou Chambre 

d'agriculture ?

1 - AGRICULTURE

Pérenniser le foncier agricole et en faciliter l'accès

Développement économique des exploitations (circuits courts, diversification, valeur ajoutée…)

Accompagner l’évolution des exploitations agricoles

2 - LIEN SOCIAL / SOCIETAL

Communiquer pour valoriser les exploitations et productions agricoles, renforcer le lien entre 

agriculteurs et habitants, travailler sur le lien agriculture - environnement - culture - loisirs

3 - FORET

Gérer le foncier forestier privé

Gérer le foncier forestier public

4. PATRIMOINE PAYSAGER ET NATUREL

Protéger la biodiversité, les zones noyaux et corridors biologiques, en s'appuyant sur l'activité agricole

Lutter contre les espèces invasives

5 - RESSOURCE EAU

Investir et s'adapter face au changement climatique

Informer sur l'irrigation

Programme d’actions PAEN CAPI

Accompagner les souhaits d’évolution des pratiques agricoles en faveur de 

l’environnement (écosystèmes) et de la santé (conversion bio par exemple)
A5

Conciliation des usages
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N° Actions Déclinaison opérationnelle possible
Porteurs potentiel 

du projet

A1
Relocalisation de siège et/ou bâtiment d’exploitation au sein du périmètre PAEN 

ou rétablissement d'accès aux bâtiments existants enclavés

Mobilisation d'aides à la construction de bâtiments, hangars, stockage 

matériels, etc. (FEADER, collectivités, mesures compensatoires…)
Agriculteurs

A2
Améliorer la circulation des engins agricoles : identification des points de 

difficulté et recherche de solutions opérationnelles avec les aménageurs de 

voirie

Elargissement, reprise de chemin, réouverture d'accès, …. CAPI, Gestionnaire voierie

A3

1. Etat des lieux du foncier au sein du périmètre PAEN permettant d’établir où 

et comment agir

2. Animation foncière / communication auprès des propriétaires

3. Aménagement ou mesure d'incitation sur le foncier rural en fonction du 

diagnostic et des résultats de l'animation foncière

● Recensement des comptes de propriété (y compris foncier Etat), locations 

précaires, secteurs non exploités avec potentiel (friches, délaissés...),

● Identification des actions préconisées selon le contexte (animation foncière, 

création d'association foncière, échanges de parcelles...)

● vente ou location pérenne aux agriculteurs,

● ou intégration dans un outil de portage du foncier, si créé, pour mise à 

disposition aux agriculteurs,

● ou intérêt pour une association foncière ?

 ● Faisabilité d'une aide au bail (aide à la location) : incitation financière pour le 

propriétaire pour établir un bail (exonération de taxe ?)

● Création d'une association foncière si intérêt des propriétaires

● Echanges de parcelles sur la base du volontariat (ECIF/ECIR avec 

périmètre) : par ex secteurs de semences, nécessitant l’isolement de 

parcelles,

● Biens vacants sans maître,

● etc.

Département, CAPI et 

Communes

A4

Accompagnement renforcé pour identifier ou faire émerger des projets sur les 

exploitations en matière de :

- diversification (autre production végétale : plantes aromatiques, légumes, 

céréales à haute valeur ajoutée…, élevage),

- transformation,

- commercialisation (point de vente à la ferme et/ou collectif).

Information et conseil sur les financements des investissements (en 

s'appuyant sur le réseau des CUMA et GIE du territoire)

En fonction des besoins ou contraintes des exploitations, étude sur opportunité 

de développement d'outil de transformation porté par une collectivité (collecte, 

cuisine, matériel, normes sanitaires)

Réalisation de journées techniques dédiées aux nouvelles filières ( bio 

carburants, intérêt pour le territoire ? ) ; accompagnement individuels 

d'agriculteurs porteurs de projets, enquête sur nouveaux débouchés, nouvelles 

filières, ….

Chambre d'agriculture

(Pôle Agro-alimentaire)

Temps d'étude/animation/information/sensibilisation renforcé pour :

● Identifier les projets, les leviers et les freins

●  informer sur les aides à l'acquisition de matériel permettant des alternatives 

aux phytosanitaires (FEADER, collectivités...)

●  Réaliser des diagnostics conversion à l’agriculture biologique pour les 

agriculteurs volontaires et informer sur les répercussions de la conversion sur 

le système d’exploitation (charge de travail, nouvelles techniques…)

● Organiser des temps d’information et de démonstration sur les pratiques 

visant à améliorer la rentabilité énergétique des exploitations (équipements, 

méthanisation, irrigation…)

● Organiser des partages d’expériences thématiques (post-installation, 

échanges techniques…) entre agriculteurs

●  encourager la marque IS(H)ERE (par rapport au critère bonnes pratiques)

●  information sur l'impact en terme de charge de travail pour les exploitants de 

l'apprentissage et de la mise en œuvre de nouvelles techniques 

●  développement et recherche de financement sur des outils adaptés

Chambre d'agriculture

Portage d'un investissement en faveur de l'agro-écologie par une collectivité 

dans le cadre d'un enjeu collectif (semoir direct, bineuse,...)

Programme d'achat de graines par une collectivité et mise à disposition des 

agriculteurs

Département : ouverture de l'aide à l’investissement collectif agricole 

visant la préservation durable de l’environnement aux agriculteurs exploitant 

dans le périmètre PAEN

CAPI

Département

A6
Mobiliser les agriculteurs sur les enjeux énergétiques (économies, 

production...)

● Temps d'animation pour identifier les exploitations au pratiques vertueuses 

sur ces points et confronter les acteurs quant au bénéfice /contrainte 

développé.

● Financement des études de faisabilité sur les projets énergétiques liés à 

l'agriculture ?

Chambre d'agriculture

Agriculteurs

A7
Accompagner la transmission ou les changements au sein même d'une 

exploitation (remplacement renforcé, formation, etc.)

● Repérage des cédants ou repreneurs

● Déployer le dispositif "regard-croisé" entre exploitant (partage d'expériences 

sur des sujets précis: quel regard porte-t-on sur son exploitation 5 ans après 

son installation? Echanges sur des techniques déployées sur les exploitations, 

etc.

Chambre d'agriculture

Agriculteurs

S1

Promotion des exploitations en vente directe

Parallèlement, définition d'action de communication sur l’agriculture et les 

exploitations en général du territoire : ce qu'elles apportent au territoire, le lien 

avec l’environnement, le patrimoine culturel, les loisirs… : historique, type de 

productions, particularités,  la situation périurbaine, patrimoine local/culturel…

● Mise en valeur de l’agriculture locale : information à la parcelle en bordure de 

chemin de randonnée sur la culture réalisée et dans quel but (sur la base du 

volontariat des agris) ; organisation de visites d'exploitations 1 à 2 fois par an 

(comme sur Bièvre Isère à venir et par le passé La Verpillière) ; information 

grand public (articles bulletin municipal ou presse, plaquette sur le métier 

d’agri, le coût, charges...) ; signalétique commune aux fermes du territoire 

proposant la vente à la ferme (« identité territoriale ») ; proposer des formations 

aux agriculteurs pour l'accueil du public ; évènement/fête de village, marchés 

de producteurs / de Noël à l’échelle de l’interco 1 ou 2 fois/an, évènements 

journée de l’agriculture locale, etc.

● parcours randonnée découverte avec support de communication (livret, 

signalétique, appli mobile…)

● informations sur l'agriculture du territoire dans les écoles (lien agriculture / 

biodiversité, pédagogie sur les cultures et prairies, ...)

●  Organiser 2 à 3 fois/an des visites d’exploitations agricoles à portée 

pédagogique (grand public et élus) ( exemple en réalisant une 

randonnée/marche en milieu agricole / périurbain, naturel et forestier pour aller 

à la rencontre des agriculteurs, des forestiers, etc.)

CAPI

Agriculteurs

S2
Veiller au respect des espaces agricoles, naturels et forestiers : gestion de la 

fréquentation, circulation, lutte contre le vol, la détérioration de cultures, les 

dépôts sauvages, etc.

● Aménagements abords de parcelles (sentiers fortement fréquentés, cultures 

les plus sensibles) : fossés, haies défensives,…

● Accès : si nécessaire, dispositifs contre les véhicules à moteur : par ex. 

barrières : éviter les dépôts sauvages et dégradations de parcelles, préserver 

le calme des zones et réduire les possibilités de vols en quantité.

● Prévention (ex. pièges photos), capitalisation & valorisation des données de 

la plateforme sentinelle de FNE au niveau local / Répression 

(commissionnement garde particulier, financement de jours de surveillance 

ONCFS ?…)

● Réouverture d’anciens chemins d’exploitation si nécessaire

● Communication sur la surveillance notamment

CAPI et agriculteurs

F1 Optimiser le foncier forestier privé

1. Diagnostic parcellaire forets privées

2. Animation foncière pour notamment inciter au regroupement ou à la vente 

pour les parcelles qui n'intéressent plus les propriétaires

3. Recherche d'acquéreurs (par ex. via le site "La Forêt Bouge" avec 

accompagnement pour la saisie et la purge du droit de préemption).

Si pas d'acquéreur, éventuellement achat de parcelles par les communes pour 

faciliter la gestion ou les échanges et regroupements de parcelle

4. Procédure biens vacants sans maitre si nécessaire

Département, CAPI et 

Communes

F2 Développer la gestion de la forêt privée

● Développement de documents de gestion durable (plan simple de gestion et 

Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles)

● Opportunité d'intégration dans Charte Forestière Territoriale Bas Dauphiné 

Bonnevaux

● Informations sur réglementation des coupes et sur la gestion durable (lien 

gestion forestière / biodiversité ou  promotion des essences locales par 

exemple)

● Conforter ou développer les accès aux massifs forestiers et aux places 

dépôt

(● Accompagner le réseau des scieries : s'il y en a)

● Faisabilité d'aides à la plantation (populiculture par exemple)

CAPI

F3 Développer la gestion des espaces forestiers publics

● Solliciter l'ONF pour information aux communes sur le programme surface + 

:  inventaire des parcelles forestières publique dans l'optique de la faire rentrer 

dans le régime forestier en vue de leur gestion par l'ONF

● Etudier le développement de coupes d’affouage (proposer des coupes aux 

habitants) 

CAPI / Communes ?

PN1
Pérenniser les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques, 

notamment les secteurs exploités par l'agriculture

Intégrer de fait les secteurs stratégiques dans le périmètre PAEN (espaces 

naturels sensible, corridors, zones de mesures agro-evironnementales, etc.)

Optimiser le foncier (animation foncière, échanges de parcelles...)

Département, CAPI et 

Communes

PN2 Restaurer les continuités écologiques et favoriser la biodiversité

● Renforcer le rôle positif de l'agriculture : proposer la mise en place 

d'équipements ou d'investissements favorisant la biodiversité ou la gestion de 

l'eau (plantations de haies, actions sur des espèces menacées, pose de 

nichoirs sur les bâtiments agricoles, restauration de mare, pose d’abreuvoir 

aménagé pour limiter pollution cours d’eau, mise en place de bandes 

enherbées sur le réseau hydrographique au delà du volet règlementaire, 

actions achats graines par collectivités...) -> système d'appel à projet 

spécifique ou bonification/complément PAEN sur règlement biodiversité CD38 

ou sur appel à candidature du SMABB établi dans le cadre du Contrat Unique

● Encourager la gestion différenciée des espaces verts avec par exemple 

maintien de zones en prairies sur le foncier public

CAPI

Communes

agriculteurs, groupes 

d'agriculteurs

PN3 Lutter contre les espèces invasives et envahissantes

Informer sur les dispositifs de formations (CEN, CDA38, CNFPT, etc.) pour 

agir

Investissements dans les outils et matériels spécifiques de lutte (démarche 

partenariale à construire entre agriculteurs, via CUMA, GIE,… et collectivité)

CAPI

O1
Optimiser les équipements d'irrigation et les pratiques culturales pour 

pérenniser l'activité agricole tout en préservant la ressource en eau

Investissements sur les équipements économe en eau et énergie (état des 

lieux préalable nécessaire)

Adaptation des pratiques, par exemple: couverts végétaux permettant d'enrichir 

le sol en carbone (augmentation de la rétention d'eau), cultures économes en 

eau,  …

Chambre d'agriculture (en 

lien avec mission 

organisme unique de 

gestion)

Agriculteurs

O2
Communiquer pour expliquer cette pratique au grand public (à quoi sert elle, 

idées reçues…)
Articles dans les bulletins, site internet CAPI, plaquette…

CAPI ou Chambre 

d'agriculture ?

1 - AGRICULTURE

Pérenniser le foncier agricole et en faciliter l'accès

Développement économique des exploitations (circuits courts, diversification, valeur ajoutée…)

Accompagner l’évolution des exploitations agricoles

2 - LIEN SOCIAL / SOCIETAL

Communiquer pour valoriser les exploitations et productions agricoles, renforcer le lien entre 

agriculteurs et habitants, travailler sur le lien agriculture - environnement - culture - loisirs

3 - FORET

Gérer le foncier forestier privé

Gérer le foncier forestier public

4. PATRIMOINE PAYSAGER ET NATUREL

Protéger la biodiversité, les zones noyaux et corridors biologiques, en s'appuyant sur l'activité agricole

Lutter contre les espèces invasives

5 - RESSOURCE EAU

Investir et s'adapter face au changement climatique

Informer sur l'irrigation

Programme d’actions PAEN CAPI

Accompagner les souhaits d’évolution des pratiques agricoles en faveur de 

l’environnement (écosystèmes) et de la santé (conversion bio par exemple)
A5

Conciliation des usages

N° Actions Déclinaison opérationnelle possible
Porteurs potentiel 

du projet

A1
Relocalisation de siège et/ou bâtiment d’exploitation au sein du périmètre PAEN 

ou rétablissement d'accès aux bâtiments existants enclavés

Mobilisation d'aides à la construction de bâtiments, hangars, stockage 

matériels, etc. (FEADER, collectivités, mesures compensatoires…)
Agriculteurs

A2
Améliorer la circulation des engins agricoles : identification des points de 

difficulté et recherche de solutions opérationnelles avec les aménageurs de 

voirie

Elargissement, reprise de chemin, réouverture d'accès, …. CAPI, Gestionnaire voierie

A3

1. Etat des lieux du foncier au sein du périmètre PAEN permettant d’établir où 

et comment agir

2. Animation foncière / communication auprès des propriétaires

3. Aménagement ou mesure d'incitation sur le foncier rural en fonction du 

diagnostic et des résultats de l'animation foncière

● Recensement des comptes de propriété (y compris foncier Etat), locations 

précaires, secteurs non exploités avec potentiel (friches, délaissés...),

● Identification des actions préconisées selon le contexte (animation foncière, 

création d'association foncière, échanges de parcelles...)

● vente ou location pérenne aux agriculteurs,

● ou intégration dans un outil de portage du foncier, si créé, pour mise à 

disposition aux agriculteurs,

● ou intérêt pour une association foncière ?

 ● Faisabilité d'une aide au bail (aide à la location) : incitation financière pour le 

propriétaire pour établir un bail (exonération de taxe ?)

● Création d'une association foncière si intérêt des propriétaires

● Echanges de parcelles sur la base du volontariat (ECIF/ECIR avec 

périmètre) : par ex secteurs de semences, nécessitant l’isolement de 

parcelles,

● Biens vacants sans maître,

● etc.

Département, CAPI et 

Communes

A4

Accompagnement renforcé pour identifier ou faire émerger des projets sur les 

exploitations en matière de :

- diversification (autre production végétale : plantes aromatiques, légumes, 

céréales à haute valeur ajoutée…, élevage),

- transformation,

- commercialisation (point de vente à la ferme et/ou collectif).

Information et conseil sur les financements des investissements (en 

s'appuyant sur le réseau des CUMA et GIE du territoire)

En fonction des besoins ou contraintes des exploitations, étude sur opportunité 

de développement d'outil de transformation porté par une collectivité (collecte, 

cuisine, matériel, normes sanitaires)

Réalisation de journées techniques dédiées aux nouvelles filières ( bio 

carburants, intérêt pour le territoire ? ) ; accompagnement individuels 

d'agriculteurs porteurs de projets, enquête sur nouveaux débouchés, nouvelles 

filières, ….

Chambre d'agriculture

(Pôle Agro-alimentaire)

Temps d'étude/animation/information/sensibilisation renforcé pour :

● Identifier les projets, les leviers et les freins

●  informer sur les aides à l'acquisition de matériel permettant des alternatives 

aux phytosanitaires (FEADER, collectivités...)

●  Réaliser des diagnostics conversion à l’agriculture biologique pour les 

agriculteurs volontaires et informer sur les répercussions de la conversion sur 

le système d’exploitation (charge de travail, nouvelles techniques…)

● Organiser des temps d’information et de démonstration sur les pratiques 

visant à améliorer la rentabilité énergétique des exploitations (équipements, 

méthanisation, irrigation…)

● Organiser des partages d’expériences thématiques (post-installation, 

échanges techniques…) entre agriculteurs

●  encourager la marque IS(H)ERE (par rapport au critère bonnes pratiques)

●  information sur l'impact en terme de charge de travail pour les exploitants de 

l'apprentissage et de la mise en œuvre de nouvelles techniques 

●  développement et recherche de financement sur des outils adaptés

Chambre d'agriculture

Portage d'un investissement en faveur de l'agro-écologie par une collectivité 

dans le cadre d'un enjeu collectif (semoir direct, bineuse,...)

Programme d'achat de graines par une collectivité et mise à disposition des 

agriculteurs

Département : ouverture de l'aide à l’investissement collectif agricole 

visant la préservation durable de l’environnement aux agriculteurs exploitant 

dans le périmètre PAEN

CAPI

Département

A6
Mobiliser les agriculteurs sur les enjeux énergétiques (économies, 

production...)

● Temps d'animation pour identifier les exploitations au pratiques vertueuses 

sur ces points et confronter les acteurs quant au bénéfice /contrainte 

développé.

● Financement des études de faisabilité sur les projets énergétiques liés à 

l'agriculture ?

Chambre d'agriculture

Agriculteurs

A7
Accompagner la transmission ou les changements au sein même d'une 

exploitation (remplacement renforcé, formation, etc.)

● Repérage des cédants ou repreneurs

● Déployer le dispositif "regard-croisé" entre exploitant (partage d'expériences 

sur des sujets précis: quel regard porte-t-on sur son exploitation 5 ans après 

son installation? Echanges sur des techniques déployées sur les exploitations, 

etc.

Chambre d'agriculture

Agriculteurs

S1

Promotion des exploitations en vente directe

Parallèlement, définition d'action de communication sur l’agriculture et les 

exploitations en général du territoire : ce qu'elles apportent au territoire, le lien 

avec l’environnement, le patrimoine culturel, les loisirs… : historique, type de 

productions, particularités,  la situation périurbaine, patrimoine local/culturel…

● Mise en valeur de l’agriculture locale : information à la parcelle en bordure de 

chemin de randonnée sur la culture réalisée et dans quel but (sur la base du 

volontariat des agris) ; organisation de visites d'exploitations 1 à 2 fois par an 

(comme sur Bièvre Isère à venir et par le passé La Verpillière) ; information 

grand public (articles bulletin municipal ou presse, plaquette sur le métier 

d’agri, le coût, charges...) ; signalétique commune aux fermes du territoire 

proposant la vente à la ferme (« identité territoriale ») ; proposer des formations 

aux agriculteurs pour l'accueil du public ; évènement/fête de village, marchés 

de producteurs / de Noël à l’échelle de l’interco 1 ou 2 fois/an, évènements 

journée de l’agriculture locale, etc.

● parcours randonnée découverte avec support de communication (livret, 

signalétique, appli mobile…)

● informations sur l'agriculture du territoire dans les écoles (lien agriculture / 

biodiversité, pédagogie sur les cultures et prairies, ...)

●  Organiser 2 à 3 fois/an des visites d’exploitations agricoles à portée 

pédagogique (grand public et élus) ( exemple en réalisant une 

randonnée/marche en milieu agricole / périurbain, naturel et forestier pour aller 

à la rencontre des agriculteurs, des forestiers, etc.)

CAPI

Agriculteurs

S2
Veiller au respect des espaces agricoles, naturels et forestiers : gestion de la 

fréquentation, circulation, lutte contre le vol, la détérioration de cultures, les 

dépôts sauvages, etc.

● Aménagements abords de parcelles (sentiers fortement fréquentés, cultures 

les plus sensibles) : fossés, haies défensives,…

● Accès : si nécessaire, dispositifs contre les véhicules à moteur : par ex. 

barrières : éviter les dépôts sauvages et dégradations de parcelles, préserver 

le calme des zones et réduire les possibilités de vols en quantité.

● Prévention (ex. pièges photos), capitalisation & valorisation des données de 

la plateforme sentinelle de FNE au niveau local / Répression 

(commissionnement garde particulier, financement de jours de surveillance 

ONCFS ?…)

● Réouverture d’anciens chemins d’exploitation si nécessaire

● Communication sur la surveillance notamment

CAPI et agriculteurs

F1 Optimiser le foncier forestier privé

1. Diagnostic parcellaire forets privées

2. Animation foncière pour notamment inciter au regroupement ou à la vente 

pour les parcelles qui n'intéressent plus les propriétaires

3. Recherche d'acquéreurs (par ex. via le site "La Forêt Bouge" avec 

accompagnement pour la saisie et la purge du droit de préemption).

Si pas d'acquéreur, éventuellement achat de parcelles par les communes pour 

faciliter la gestion ou les échanges et regroupements de parcelle

4. Procédure biens vacants sans maitre si nécessaire

Département, CAPI et 

Communes

F2 Développer la gestion de la forêt privée

● Développement de documents de gestion durable (plan simple de gestion et 

Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles)

● Opportunité d'intégration dans Charte Forestière Territoriale Bas Dauphiné 

Bonnevaux

● Informations sur réglementation des coupes et sur la gestion durable (lien 

gestion forestière / biodiversité ou  promotion des essences locales par 

exemple)

● Conforter ou développer les accès aux massifs forestiers et aux places 

dépôt

(● Accompagner le réseau des scieries : s'il y en a)

● Faisabilité d'aides à la plantation (populiculture par exemple)

CAPI

F3 Développer la gestion des espaces forestiers publics

● Solliciter l'ONF pour information aux communes sur le programme surface + 

:  inventaire des parcelles forestières publique dans l'optique de la faire rentrer 

dans le régime forestier en vue de leur gestion par l'ONF

● Etudier le développement de coupes d’affouage (proposer des coupes aux 

habitants) 

CAPI / Communes ?

PN1
Pérenniser les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques, 

notamment les secteurs exploités par l'agriculture

Intégrer de fait les secteurs stratégiques dans le périmètre PAEN (espaces 

naturels sensible, corridors, zones de mesures agro-evironnementales, etc.)

Optimiser le foncier (animation foncière, échanges de parcelles...)

Département, CAPI et 

Communes

PN2 Restaurer les continuités écologiques et favoriser la biodiversité

● Renforcer le rôle positif de l'agriculture : proposer la mise en place 

d'équipements ou d'investissements favorisant la biodiversité ou la gestion de 

l'eau (plantations de haies, actions sur des espèces menacées, pose de 

nichoirs sur les bâtiments agricoles, restauration de mare, pose d’abreuvoir 

aménagé pour limiter pollution cours d’eau, mise en place de bandes 

enherbées sur le réseau hydrographique au delà du volet règlementaire, 

actions achats graines par collectivités...) -> système d'appel à projet 

spécifique ou bonification/complément PAEN sur règlement biodiversité CD38 

ou sur appel à candidature du SMABB établi dans le cadre du Contrat Unique

● Encourager la gestion différenciée des espaces verts avec par exemple 

maintien de zones en prairies sur le foncier public

CAPI

Communes

agriculteurs, groupes 

d'agriculteurs

PN3 Lutter contre les espèces invasives et envahissantes

Informer sur les dispositifs de formations (CEN, CDA38, CNFPT, etc.) pour 

agir

Investissements dans les outils et matériels spécifiques de lutte (démarche 

partenariale à construire entre agriculteurs, via CUMA, GIE,… et collectivité)

CAPI

O1
Optimiser les équipements d'irrigation et les pratiques culturales pour 

pérenniser l'activité agricole tout en préservant la ressource en eau

Investissements sur les équipements économe en eau et énergie (état des 

lieux préalable nécessaire)

Adaptation des pratiques, par exemple: couverts végétaux permettant d'enrichir 

le sol en carbone (augmentation de la rétention d'eau), cultures économes en 

eau,  …

Chambre d'agriculture (en 

lien avec mission 

organisme unique de 

gestion)

Agriculteurs

O2
Communiquer pour expliquer cette pratique au grand public (à quoi sert elle, 

idées reçues…)
Articles dans les bulletins, site internet CAPI, plaquette…

CAPI ou Chambre 

d'agriculture ?

1 - AGRICULTURE

Pérenniser le foncier agricole et en faciliter l'accès

Développement économique des exploitations (circuits courts, diversification, valeur ajoutée…)

Accompagner l’évolution des exploitations agricoles

2 - LIEN SOCIAL / SOCIETAL

Communiquer pour valoriser les exploitations et productions agricoles, renforcer le lien entre 

agriculteurs et habitants, travailler sur le lien agriculture - environnement - culture - loisirs

3 - FORET

Gérer le foncier forestier privé

Gérer le foncier forestier public

4. PATRIMOINE PAYSAGER ET NATUREL

Protéger la biodiversité, les zones noyaux et corridors biologiques, en s'appuyant sur l'activité agricole

Lutter contre les espèces invasives

5 - RESSOURCE EAU

Investir et s'adapter face au changement climatique

Informer sur l'irrigation

Programme d’actions PAEN CAPI

Accompagner les souhaits d’évolution des pratiques agricoles en faveur de 

l’environnement (écosystèmes) et de la santé (conversion bio par exemple)
A5

Conciliation des usages
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N° Actions Déclinaison opérationnelle possible
Porteurs potentiel 

du projet

A1
Relocalisation de siège et/ou bâtiment d’exploitation au sein du périmètre PAEN 

ou rétablissement d'accès aux bâtiments existants enclavés

Mobilisation d'aides à la construction de bâtiments, hangars, stockage 

matériels, etc. (FEADER, collectivités, mesures compensatoires…)
Agriculteurs

A2
Améliorer la circulation des engins agricoles : identification des points de 

difficulté et recherche de solutions opérationnelles avec les aménageurs de 

voirie

Elargissement, reprise de chemin, réouverture d'accès, …. CAPI, Gestionnaire voierie

A3

1. Etat des lieux du foncier au sein du périmètre PAEN permettant d’établir où 

et comment agir

2. Animation foncière / communication auprès des propriétaires

3. Aménagement ou mesure d'incitation sur le foncier rural en fonction du 

diagnostic et des résultats de l'animation foncière

● Recensement des comptes de propriété (y compris foncier Etat), locations 

précaires, secteurs non exploités avec potentiel (friches, délaissés...),

● Identification des actions préconisées selon le contexte (animation foncière, 

création d'association foncière, échanges de parcelles...)

● vente ou location pérenne aux agriculteurs,

● ou intégration dans un outil de portage du foncier, si créé, pour mise à 

disposition aux agriculteurs,

● ou intérêt pour une association foncière ?

 ● Faisabilité d'une aide au bail (aide à la location) : incitation financière pour le 

propriétaire pour établir un bail (exonération de taxe ?)

● Création d'une association foncière si intérêt des propriétaires

● Echanges de parcelles sur la base du volontariat (ECIF/ECIR avec 

périmètre) : par ex secteurs de semences, nécessitant l’isolement de 

parcelles,

● Biens vacants sans maître,

● etc.

Département, CAPI et 

Communes

A4

Accompagnement renforcé pour identifier ou faire émerger des projets sur les 

exploitations en matière de :

- diversification (autre production végétale : plantes aromatiques, légumes, 

céréales à haute valeur ajoutée…, élevage),

- transformation,

- commercialisation (point de vente à la ferme et/ou collectif).

Information et conseil sur les financements des investissements (en 

s'appuyant sur le réseau des CUMA et GIE du territoire)

En fonction des besoins ou contraintes des exploitations, étude sur opportunité 

de développement d'outil de transformation porté par une collectivité (collecte, 

cuisine, matériel, normes sanitaires)

Réalisation de journées techniques dédiées aux nouvelles filières ( bio 

carburants, intérêt pour le territoire ? ) ; accompagnement individuels 

d'agriculteurs porteurs de projets, enquête sur nouveaux débouchés, nouvelles 

filières, ….

Chambre d'agriculture

(Pôle Agro-alimentaire)

Temps d'étude/animation/information/sensibilisation renforcé pour :

● Identifier les projets, les leviers et les freins

●  informer sur les aides à l'acquisition de matériel permettant des alternatives 

aux phytosanitaires (FEADER, collectivités...)

●  Réaliser des diagnostics conversion à l’agriculture biologique pour les 

agriculteurs volontaires et informer sur les répercussions de la conversion sur 

le système d’exploitation (charge de travail, nouvelles techniques…)

● Organiser des temps d’information et de démonstration sur les pratiques 

visant à améliorer la rentabilité énergétique des exploitations (équipements, 

méthanisation, irrigation…)

● Organiser des partages d’expériences thématiques (post-installation, 

échanges techniques…) entre agriculteurs

●  encourager la marque IS(H)ERE (par rapport au critère bonnes pratiques)

●  information sur l'impact en terme de charge de travail pour les exploitants de 

l'apprentissage et de la mise en œuvre de nouvelles techniques 

●  développement et recherche de financement sur des outils adaptés

Chambre d'agriculture

Portage d'un investissement en faveur de l'agro-écologie par une collectivité 

dans le cadre d'un enjeu collectif (semoir direct, bineuse,...)

Programme d'achat de graines par une collectivité et mise à disposition des 

agriculteurs

Département : ouverture de l'aide à l’investissement collectif agricole 

visant la préservation durable de l’environnement aux agriculteurs exploitant 

dans le périmètre PAEN

CAPI

Département

A6
Mobiliser les agriculteurs sur les enjeux énergétiques (économies, 

production...)

● Temps d'animation pour identifier les exploitations au pratiques vertueuses 

sur ces points et confronter les acteurs quant au bénéfice /contrainte 

développé.

● Financement des études de faisabilité sur les projets énergétiques liés à 

l'agriculture ?

Chambre d'agriculture

Agriculteurs

A7
Accompagner la transmission ou les changements au sein même d'une 

exploitation (remplacement renforcé, formation, etc.)

● Repérage des cédants ou repreneurs

● Déployer le dispositif "regard-croisé" entre exploitant (partage d'expériences 

sur des sujets précis: quel regard porte-t-on sur son exploitation 5 ans après 

son installation? Echanges sur des techniques déployées sur les exploitations, 

etc.

Chambre d'agriculture

Agriculteurs

S1

Promotion des exploitations en vente directe

Parallèlement, définition d'action de communication sur l’agriculture et les 

exploitations en général du territoire : ce qu'elles apportent au territoire, le lien 

avec l’environnement, le patrimoine culturel, les loisirs… : historique, type de 

productions, particularités,  la situation périurbaine, patrimoine local/culturel…

● Mise en valeur de l’agriculture locale : information à la parcelle en bordure de 

chemin de randonnée sur la culture réalisée et dans quel but (sur la base du 

volontariat des agris) ; organisation de visites d'exploitations 1 à 2 fois par an 

(comme sur Bièvre Isère à venir et par le passé La Verpillière) ; information 

grand public (articles bulletin municipal ou presse, plaquette sur le métier 

d’agri, le coût, charges...) ; signalétique commune aux fermes du territoire 

proposant la vente à la ferme (« identité territoriale ») ; proposer des formations 

aux agriculteurs pour l'accueil du public ; évènement/fête de village, marchés 

de producteurs / de Noël à l’échelle de l’interco 1 ou 2 fois/an, évènements 

journée de l’agriculture locale, etc.

● parcours randonnée découverte avec support de communication (livret, 

signalétique, appli mobile…)

● informations sur l'agriculture du territoire dans les écoles (lien agriculture / 

biodiversité, pédagogie sur les cultures et prairies, ...)

●  Organiser 2 à 3 fois/an des visites d’exploitations agricoles à portée 

pédagogique (grand public et élus) ( exemple en réalisant une 

randonnée/marche en milieu agricole / périurbain, naturel et forestier pour aller 

à la rencontre des agriculteurs, des forestiers, etc.)

CAPI

Agriculteurs

S2
Veiller au respect des espaces agricoles, naturels et forestiers : gestion de la 

fréquentation, circulation, lutte contre le vol, la détérioration de cultures, les 

dépôts sauvages, etc.

● Aménagements abords de parcelles (sentiers fortement fréquentés, cultures 

les plus sensibles) : fossés, haies défensives,…

● Accès : si nécessaire, dispositifs contre les véhicules à moteur : par ex. 

barrières : éviter les dépôts sauvages et dégradations de parcelles, préserver 

le calme des zones et réduire les possibilités de vols en quantité.

● Prévention (ex. pièges photos), capitalisation & valorisation des données de 

la plateforme sentinelle de FNE au niveau local / Répression 

(commissionnement garde particulier, financement de jours de surveillance 

ONCFS ?…)

● Réouverture d’anciens chemins d’exploitation si nécessaire

● Communication sur la surveillance notamment

CAPI et agriculteurs

F1 Optimiser le foncier forestier privé

1. Diagnostic parcellaire forets privées

2. Animation foncière pour notamment inciter au regroupement ou à la vente 

pour les parcelles qui n'intéressent plus les propriétaires

3. Recherche d'acquéreurs (par ex. via le site "La Forêt Bouge" avec 

accompagnement pour la saisie et la purge du droit de préemption).

Si pas d'acquéreur, éventuellement achat de parcelles par les communes pour 

faciliter la gestion ou les échanges et regroupements de parcelle

4. Procédure biens vacants sans maitre si nécessaire

Département, CAPI et 

Communes

F2 Développer la gestion de la forêt privée

● Développement de documents de gestion durable (plan simple de gestion et 

Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles)

● Opportunité d'intégration dans Charte Forestière Territoriale Bas Dauphiné 

Bonnevaux

● Informations sur réglementation des coupes et sur la gestion durable (lien 

gestion forestière / biodiversité ou  promotion des essences locales par 

exemple)

● Conforter ou développer les accès aux massifs forestiers et aux places 

dépôt

(● Accompagner le réseau des scieries : s'il y en a)

● Faisabilité d'aides à la plantation (populiculture par exemple)

CAPI

F3 Développer la gestion des espaces forestiers publics

● Solliciter l'ONF pour information aux communes sur le programme surface + 

:  inventaire des parcelles forestières publique dans l'optique de la faire rentrer 

dans le régime forestier en vue de leur gestion par l'ONF

● Etudier le développement de coupes d’affouage (proposer des coupes aux 

habitants) 

CAPI / Communes ?

PN1
Pérenniser les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques, 

notamment les secteurs exploités par l'agriculture

Intégrer de fait les secteurs stratégiques dans le périmètre PAEN (espaces 

naturels sensible, corridors, zones de mesures agro-evironnementales, etc.)

Optimiser le foncier (animation foncière, échanges de parcelles...)

Département, CAPI et 

Communes

PN2 Restaurer les continuités écologiques et favoriser la biodiversité

● Renforcer le rôle positif de l'agriculture : proposer la mise en place 

d'équipements ou d'investissements favorisant la biodiversité ou la gestion de 

l'eau (plantations de haies, actions sur des espèces menacées, pose de 

nichoirs sur les bâtiments agricoles, restauration de mare, pose d’abreuvoir 

aménagé pour limiter pollution cours d’eau, mise en place de bandes 

enherbées sur le réseau hydrographique au delà du volet règlementaire, 

actions achats graines par collectivités...) -> système d'appel à projet 

spécifique ou bonification/complément PAEN sur règlement biodiversité CD38 

ou sur appel à candidature du SMABB établi dans le cadre du Contrat Unique

● Encourager la gestion différenciée des espaces verts avec par exemple 

maintien de zones en prairies sur le foncier public

CAPI

Communes

agriculteurs, groupes 

d'agriculteurs

PN3 Lutter contre les espèces invasives et envahissantes

Informer sur les dispositifs de formations (CEN, CDA38, CNFPT, etc.) pour 

agir

Investissements dans les outils et matériels spécifiques de lutte (démarche 

partenariale à construire entre agriculteurs, via CUMA, GIE,… et collectivité)

CAPI

O1
Optimiser les équipements d'irrigation et les pratiques culturales pour 

pérenniser l'activité agricole tout en préservant la ressource en eau

Investissements sur les équipements économe en eau et énergie (état des 

lieux préalable nécessaire)

Adaptation des pratiques, par exemple: couverts végétaux permettant d'enrichir 

le sol en carbone (augmentation de la rétention d'eau), cultures économes en 

eau,  …

Chambre d'agriculture (en 

lien avec mission 

organisme unique de 

gestion)

Agriculteurs

O2
Communiquer pour expliquer cette pratique au grand public (à quoi sert elle, 

idées reçues…)
Articles dans les bulletins, site internet CAPI, plaquette…

CAPI ou Chambre 

d'agriculture ?

1 - AGRICULTURE

Pérenniser le foncier agricole et en faciliter l'accès

Développement économique des exploitations (circuits courts, diversification, valeur ajoutée…)

Accompagner l’évolution des exploitations agricoles

2 - LIEN SOCIAL / SOCIETAL

Communiquer pour valoriser les exploitations et productions agricoles, renforcer le lien entre 

agriculteurs et habitants, travailler sur le lien agriculture - environnement - culture - loisirs

3 - FORET

Gérer le foncier forestier privé

Gérer le foncier forestier public

4. PATRIMOINE PAYSAGER ET NATUREL

Protéger la biodiversité, les zones noyaux et corridors biologiques, en s'appuyant sur l'activité agricole

Lutter contre les espèces invasives

5 - RESSOURCE EAU

Investir et s'adapter face au changement climatique

Informer sur l'irrigation

Programme d’actions PAEN CAPI

Accompagner les souhaits d’évolution des pratiques agricoles en faveur de 

l’environnement (écosystèmes) et de la santé (conversion bio par exemple)
A5

Conciliation des usages

N° Actions Déclinaison opérationnelle possible
Porteurs potentiel 

du projet

A1
Relocalisation de siège et/ou bâtiment d’exploitation au sein du périmètre PAEN 

ou rétablissement d'accès aux bâtiments existants enclavés

Mobilisation d'aides à la construction de bâtiments, hangars, stockage 

matériels, etc. (FEADER, collectivités, mesures compensatoires…)
Agriculteurs

A2
Améliorer la circulation des engins agricoles : identification des points de 

difficulté et recherche de solutions opérationnelles avec les aménageurs de 

voirie

Elargissement, reprise de chemin, réouverture d'accès, …. CAPI, Gestionnaire voierie

A3

1. Etat des lieux du foncier au sein du périmètre PAEN permettant d’établir où 

et comment agir

2. Animation foncière / communication auprès des propriétaires

3. Aménagement ou mesure d'incitation sur le foncier rural en fonction du 

diagnostic et des résultats de l'animation foncière

● Recensement des comptes de propriété (y compris foncier Etat), locations 

précaires, secteurs non exploités avec potentiel (friches, délaissés...),

● Identification des actions préconisées selon le contexte (animation foncière, 

création d'association foncière, échanges de parcelles...)

● vente ou location pérenne aux agriculteurs,

● ou intégration dans un outil de portage du foncier, si créé, pour mise à 

disposition aux agriculteurs,

● ou intérêt pour une association foncière ?

 ● Faisabilité d'une aide au bail (aide à la location) : incitation financière pour le 

propriétaire pour établir un bail (exonération de taxe ?)

● Création d'une association foncière si intérêt des propriétaires

● Echanges de parcelles sur la base du volontariat (ECIF/ECIR avec 

périmètre) : par ex secteurs de semences, nécessitant l’isolement de 

parcelles,

● Biens vacants sans maître,

● etc.

Département, CAPI et 

Communes

A4

Accompagnement renforcé pour identifier ou faire émerger des projets sur les 

exploitations en matière de :

- diversification (autre production végétale : plantes aromatiques, légumes, 

céréales à haute valeur ajoutée…, élevage),

- transformation,

- commercialisation (point de vente à la ferme et/ou collectif).

Information et conseil sur les financements des investissements (en 

s'appuyant sur le réseau des CUMA et GIE du territoire)

En fonction des besoins ou contraintes des exploitations, étude sur opportunité 

de développement d'outil de transformation porté par une collectivité (collecte, 

cuisine, matériel, normes sanitaires)

Réalisation de journées techniques dédiées aux nouvelles filières ( bio 

carburants, intérêt pour le territoire ? ) ; accompagnement individuels 

d'agriculteurs porteurs de projets, enquête sur nouveaux débouchés, nouvelles 

filières, ….

Chambre d'agriculture

(Pôle Agro-alimentaire)

Temps d'étude/animation/information/sensibilisation renforcé pour :

● Identifier les projets, les leviers et les freins

●  informer sur les aides à l'acquisition de matériel permettant des alternatives 

aux phytosanitaires (FEADER, collectivités...)

●  Réaliser des diagnostics conversion à l’agriculture biologique pour les 

agriculteurs volontaires et informer sur les répercussions de la conversion sur 

le système d’exploitation (charge de travail, nouvelles techniques…)

● Organiser des temps d’information et de démonstration sur les pratiques 

visant à améliorer la rentabilité énergétique des exploitations (équipements, 

méthanisation, irrigation…)

● Organiser des partages d’expériences thématiques (post-installation, 

échanges techniques…) entre agriculteurs

●  encourager la marque IS(H)ERE (par rapport au critère bonnes pratiques)

●  information sur l'impact en terme de charge de travail pour les exploitants de 

l'apprentissage et de la mise en œuvre de nouvelles techniques 

●  développement et recherche de financement sur des outils adaptés

Chambre d'agriculture

Portage d'un investissement en faveur de l'agro-écologie par une collectivité 

dans le cadre d'un enjeu collectif (semoir direct, bineuse,...)

Programme d'achat de graines par une collectivité et mise à disposition des 

agriculteurs

Département : ouverture de l'aide à l’investissement collectif agricole 

visant la préservation durable de l’environnement aux agriculteurs exploitant 

dans le périmètre PAEN

CAPI

Département

A6
Mobiliser les agriculteurs sur les enjeux énergétiques (économies, 

production...)

● Temps d'animation pour identifier les exploitations au pratiques vertueuses 

sur ces points et confronter les acteurs quant au bénéfice /contrainte 

développé.

● Financement des études de faisabilité sur les projets énergétiques liés à 

l'agriculture ?

Chambre d'agriculture

Agriculteurs

A7
Accompagner la transmission ou les changements au sein même d'une 

exploitation (remplacement renforcé, formation, etc.)

● Repérage des cédants ou repreneurs

● Déployer le dispositif "regard-croisé" entre exploitant (partage d'expériences 

sur des sujets précis: quel regard porte-t-on sur son exploitation 5 ans après 

son installation? Echanges sur des techniques déployées sur les exploitations, 

etc.

Chambre d'agriculture

Agriculteurs

S1

Promotion des exploitations en vente directe

Parallèlement, définition d'action de communication sur l’agriculture et les 

exploitations en général du territoire : ce qu'elles apportent au territoire, le lien 

avec l’environnement, le patrimoine culturel, les loisirs… : historique, type de 

productions, particularités,  la situation périurbaine, patrimoine local/culturel…

● Mise en valeur de l’agriculture locale : information à la parcelle en bordure de 

chemin de randonnée sur la culture réalisée et dans quel but (sur la base du 

volontariat des agris) ; organisation de visites d'exploitations 1 à 2 fois par an 

(comme sur Bièvre Isère à venir et par le passé La Verpillière) ; information 

grand public (articles bulletin municipal ou presse, plaquette sur le métier 

d’agri, le coût, charges...) ; signalétique commune aux fermes du territoire 

proposant la vente à la ferme (« identité territoriale ») ; proposer des formations 

aux agriculteurs pour l'accueil du public ; évènement/fête de village, marchés 

de producteurs / de Noël à l’échelle de l’interco 1 ou 2 fois/an, évènements 

journée de l’agriculture locale, etc.

● parcours randonnée découverte avec support de communication (livret, 

signalétique, appli mobile…)

● informations sur l'agriculture du territoire dans les écoles (lien agriculture / 

biodiversité, pédagogie sur les cultures et prairies, ...)

●  Organiser 2 à 3 fois/an des visites d’exploitations agricoles à portée 

pédagogique (grand public et élus) ( exemple en réalisant une 

randonnée/marche en milieu agricole / périurbain, naturel et forestier pour aller 

à la rencontre des agriculteurs, des forestiers, etc.)

CAPI

Agriculteurs

S2
Veiller au respect des espaces agricoles, naturels et forestiers : gestion de la 

fréquentation, circulation, lutte contre le vol, la détérioration de cultures, les 

dépôts sauvages, etc.

● Aménagements abords de parcelles (sentiers fortement fréquentés, cultures 

les plus sensibles) : fossés, haies défensives,…

● Accès : si nécessaire, dispositifs contre les véhicules à moteur : par ex. 

barrières : éviter les dépôts sauvages et dégradations de parcelles, préserver 

le calme des zones et réduire les possibilités de vols en quantité.

● Prévention (ex. pièges photos), capitalisation & valorisation des données de 

la plateforme sentinelle de FNE au niveau local / Répression 

(commissionnement garde particulier, financement de jours de surveillance 

ONCFS ?…)

● Réouverture d’anciens chemins d’exploitation si nécessaire

● Communication sur la surveillance notamment

CAPI et agriculteurs

F1 Optimiser le foncier forestier privé

1. Diagnostic parcellaire forets privées

2. Animation foncière pour notamment inciter au regroupement ou à la vente 

pour les parcelles qui n'intéressent plus les propriétaires

3. Recherche d'acquéreurs (par ex. via le site "La Forêt Bouge" avec 

accompagnement pour la saisie et la purge du droit de préemption).

Si pas d'acquéreur, éventuellement achat de parcelles par les communes pour 

faciliter la gestion ou les échanges et regroupements de parcelle

4. Procédure biens vacants sans maitre si nécessaire

Département, CAPI et 

Communes

F2 Développer la gestion de la forêt privée

● Développement de documents de gestion durable (plan simple de gestion et 

Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles)

● Opportunité d'intégration dans Charte Forestière Territoriale Bas Dauphiné 

Bonnevaux

● Informations sur réglementation des coupes et sur la gestion durable (lien 

gestion forestière / biodiversité ou  promotion des essences locales par 

exemple)

● Conforter ou développer les accès aux massifs forestiers et aux places 

dépôt

(● Accompagner le réseau des scieries : s'il y en a)

● Faisabilité d'aides à la plantation (populiculture par exemple)

CAPI

F3 Développer la gestion des espaces forestiers publics

● Solliciter l'ONF pour information aux communes sur le programme surface + 

:  inventaire des parcelles forestières publique dans l'optique de la faire rentrer 

dans le régime forestier en vue de leur gestion par l'ONF

● Etudier le développement de coupes d’affouage (proposer des coupes aux 

habitants) 

CAPI / Communes ?

PN1
Pérenniser les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques, 

notamment les secteurs exploités par l'agriculture

Intégrer de fait les secteurs stratégiques dans le périmètre PAEN (espaces 

naturels sensible, corridors, zones de mesures agro-evironnementales, etc.)

Optimiser le foncier (animation foncière, échanges de parcelles...)

Département, CAPI et 

Communes

PN2 Restaurer les continuités écologiques et favoriser la biodiversité

● Renforcer le rôle positif de l'agriculture : proposer la mise en place 

d'équipements ou d'investissements favorisant la biodiversité ou la gestion de 

l'eau (plantations de haies, actions sur des espèces menacées, pose de 

nichoirs sur les bâtiments agricoles, restauration de mare, pose d’abreuvoir 

aménagé pour limiter pollution cours d’eau, mise en place de bandes 

enherbées sur le réseau hydrographique au delà du volet règlementaire, 

actions achats graines par collectivités...) -> système d'appel à projet 

spécifique ou bonification/complément PAEN sur règlement biodiversité CD38 

ou sur appel à candidature du SMABB établi dans le cadre du Contrat Unique

● Encourager la gestion différenciée des espaces verts avec par exemple 

maintien de zones en prairies sur le foncier public

CAPI

Communes

agriculteurs, groupes 

d'agriculteurs

PN3 Lutter contre les espèces invasives et envahissantes

Informer sur les dispositifs de formations (CEN, CDA38, CNFPT, etc.) pour 

agir

Investissements dans les outils et matériels spécifiques de lutte (démarche 

partenariale à construire entre agriculteurs, via CUMA, GIE,… et collectivité)

CAPI

O1
Optimiser les équipements d'irrigation et les pratiques culturales pour 

pérenniser l'activité agricole tout en préservant la ressource en eau

Investissements sur les équipements économe en eau et énergie (état des 

lieux préalable nécessaire)

Adaptation des pratiques, par exemple: couverts végétaux permettant d'enrichir 

le sol en carbone (augmentation de la rétention d'eau), cultures économes en 

eau,  …

Chambre d'agriculture (en 

lien avec mission 

organisme unique de 

gestion)

Agriculteurs

O2
Communiquer pour expliquer cette pratique au grand public (à quoi sert elle, 

idées reçues…)
Articles dans les bulletins, site internet CAPI, plaquette…

CAPI ou Chambre 

d'agriculture ?

1 - AGRICULTURE

Pérenniser le foncier agricole et en faciliter l'accès

Développement économique des exploitations (circuits courts, diversification, valeur ajoutée…)

Accompagner l’évolution des exploitations agricoles

2 - LIEN SOCIAL / SOCIETAL

Communiquer pour valoriser les exploitations et productions agricoles, renforcer le lien entre 

agriculteurs et habitants, travailler sur le lien agriculture - environnement - culture - loisirs

3 - FORET

Gérer le foncier forestier privé

Gérer le foncier forestier public

4. PATRIMOINE PAYSAGER ET NATUREL

Protéger la biodiversité, les zones noyaux et corridors biologiques, en s'appuyant sur l'activité agricole

Lutter contre les espèces invasives

5 - RESSOURCE EAU

Investir et s'adapter face au changement climatique

Informer sur l'irrigation

Programme d’actions PAEN CAPI

Accompagner les souhaits d’évolution des pratiques agricoles en faveur de 

l’environnement (écosystèmes) et de la santé (conversion bio par exemple)
A5

Conciliation des usages
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ANNEXE 

Mesures de publicité annonçant la réunion publique du                      

5 septembre 2019 à 20h, à la CAPI 

 
 
 
 

 Sites Internet :  
o communes de Domarin, L’Isle d’Abeau (facebook également), Maubec, Saint 

Alban de Roche, Saint-Quentin-Fallavier (facebook également), et Vaulx-
Milieu 

o CAPI (facebook également), 
o et Chambre d’agriculture. 

 

 

 Affichage :  
o Affichages en Mairies, 
o Panneaux lumineux des communes de Domarin, Saint Alban de Roche, Saint 

Quentin Fallavier, Vaulx-Milieu 

 

 

 Informations locales et presse :  
o « Info à Domicile » (document distribué à tous les habitants de Domarin) 
o Information dans le journal Terres Dauphinoises des 22 et 29 août 2019  
o Information dans Le Dauphiné Libéré le 2 septembre 2019 
o Mailing aux agriculteurs et partenaires institutionnels 

 
 


