Favoriser l’agriculture
de proximité
COLLECTIVITÉ
Métropole Rouen Normandie (76)

La Métropole Rouen Normandie regroupe aujourd’hui 71 communes,
498 822 habitants. Le territoire, de 664 km2, se caractérise par une
forte concentration urbaine et peu d’espaces disponibles. Aussi, la
Métropole mène-t-elle une politique volontariste pour préserver les
terres encore agricoles dans sa proche périphérie et favoriser l’installation d’exploitations. Cette politique se décline selon plusieurs
axes : mobiliser le foncier agricole en faveur des circuits de proximité
et pour le respect des ressources en eau, favoriser l’évolution de pratiques en lien avec les changements climatiques, accompagner les
porteurs de projets et faciliter la transmission des terres agricoles à
des agriculteurs.

DES DISPOSITIFS OPÉRATIONNELS
Depuis 2012, la Métropole a accompagné une quarantaine de projets de
circuits courts agricoles, de diversification des cultures et de changement
des pratiques en faveur de la protection de la ressource en eau. La collectivité aide à l’achat de matériel et, le cas échéant, peut participer à l’achat
du foncier. Le dispositif fonctionne sur la base d’appels à projet.
En 2021 a été créé un Observatoire du foncier agricole, dont l’objectif
est de rapprocher les cédants des porteurs de projets. L’observatoire regroupe, outre la Métropole, la Chambre d’agriculture, les réseaux associatifs Terre de liens, Bio en Normandie, les CIVAM et la SAFER. Dès juin
2021, l’observatoire bénéficiera d’un espace dédié sur le site Internet de
Rouen Métropole.

DES PROJETS À COURT TERME
La Métropole Rouen Normandie travaille à la création d’un espace test
sur lequel les porteurs de projet pourront se forger une expérience. Le
principe est de mettre ces parcelles à disposition de façon temporaire
(1 à 3 ans) et d’accompagner les nouveaux agriculteurs du point de vue
administratif, juridique et technique ainsi que dans la recherche de foncier à l’issue des années de test.
Par ailleurs, la Métropole et la Communauté d’agglomération Seine Eure
étudient la possibilité de développer et structurer la filière de légumes de
plein champ. L’étude est en cours pour évaluer la demande sur le territoire
et l’offre actuelle et potentielle. Si le besoin est avéré, une démarche sera
notamment menée auprès des céréaliers pour proposer la reconversion
d’une partie de leur parcelle en maraîchage.

NOMBRE DE COMMUNES
71

EFFECTIF INTERNE
1 700 agents

ACTION
Observatoire
du foncier agricole

PUBLIC CIBLE
Professionnels

DATE
En cours

MOTS CLÉS
Agriculture
Alimentation
Lutte contre l’étalement urbain
Maraîchage
Sobriété foncière
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