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Au sommaire de l’atelier

PROSPECTIVE – Les ateliers d’OLV

intro

(1) Eléments de diagnostic issus de la contribution de la Région Hauts de France 
au Plan Stratégique National PAC Post 2020

Introduction 

Présentation d’un scénario souhaitable en 2040 pour l’agriculture et l’alimentation locale

 Le point de vue des participants

Quelles sont les démarches déjà engagées qui pourraient y mener ? Deux exemples :
- Le Pays Sources et Vallées
- Le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France

 Le point de vue des participants 

Eléments de diagnostic régional (1)
 Le point de vue des participants 
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L’agence  
Oise-les-
Vallées

PROSPECTIVE – Les ateliers d’OLV

intro
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Objectifs et positionnement des ateliers de prospective

 Facteurs limitants ? 
 Pratiques vertueuses ? 

…à mi-chemin 
entre

 REALISME
et

ENTHOUSIASME.

Quels futurs 
probables ? 

 Comment s’y préparer ? 

Quels futurs 
souhaitables 

ou « futurs heureux » ? 
(FNAU)

• Informer et sensibiliser les acteurs des territoires aux bonnes pratiques
• Solidifier le travail mené par l’agence d’urbanisme pour contribuer localement à mettre en 

oeuvre la transition écologique, lorsqu’elle élabore avec les collectivités leurs documents 
(urbanisme, planification) et leurs programmes d’actions

Des ateliers d’échanges dynamiques
Avec des regards croisés…

Horizon : 2040  En urbanisme, 2040, c’est déjà demain

Défi du local  Limites et forces du local. De l’expérimental au modèle à suivre ?…

Prochain atelier : La forêt de demain, le 2 juillet à 16h à Autrêches
A l’Hermitage, Tiers Lieu d’innovation rurale et citoyenne – et par VISIO

intro
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L’agence Oise-les-Vallées

PNR Oise‐Pays de France

• Membre de la FNAU (fédération nationale des agences d’urbanisme)
• Membre d’Urba8 (Réseau des agences d’urbanisme des Hauts-de-France)
• Participe aux rencontres de Rev3 et du Collège de la Prospective
• Une agence au service des territoires de l’Oise depuis 30 ans.

 Programme partenarial 2020 et 2021 : mission de prospective. 

intro
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Agriculture et alimentation locale
POURQUOI l’agence d’urbanisme s’intéresse-t-elle à ce sujet ? 

« Fort longtemps, l’alimentation a été un impensé du projet de territoire.

Si les ruralistes et les agronomes ont traité de la question, ils ont trop
souvent ignoré la ville et ses habitants.

Inversement, les urbanistes ont pensé le territoire depuis un point de
vue où le monde agricole peine à trouver sa place. »

(Travaux FNAU Terres en ville : planification et alimentation locale - 2018).

intro
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Agriculture - Alimentation versus Urbanisme - Aménagement : 
Une prise de conscience récente

Deux mondes assez étanches avec 2 codes distincts (code rural / code
de l’urbanisme)
Agriculture et alimentation : deux sujets encore peu explorés jusque
récemment par les aménageurs et urbanistes.

Mais la donne est en train de changer depuis les années 2000.

− Une prise de conscience de la responsabilité de nos sociétés sur
la qualité de notre environnement

− Les préoccupations sanitaires

− La reconnaissance nécessaire des valeurs et ressources de
l’agriculture

− Avec pour corollaire, une montée en puissance des collectifs
citoyens, des actions d’écocitoyenneté en faveur d’une
agriculture préservée et d’une alimentation saine

Agriculture et alimentation locale
POURQUOI l’agence d’urbanisme s’intéresse-t-elle à ce sujet ? 

intro
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− Loi Grenelle II en 2010

− En 2014, la loi d’Avenir pour l’Agriculture,
l’Alimentation et la Forêt (LAAF), confortée par :
 Loi biodiversité en 2016
 Loi énergie-climat en 2019
 Loi climat-résilience en cours de discussion en

2021 avec pour objectif le ZAN

− En 2018, la Loi dite Alimentation ou Égalim

− En 2020, l’ordonnance relative à la modernisation des
SCOT

Les projets alimentaires
territoriaux (PAT)

ont pour objectif de relocaliser l'agriculture
et l'alimentation dans les territoires en
soutenant l'installation d'agriculteurs, les
circuits courts ou les produits locaux dans
les cantines

La réglementation, la législation évoluent en faveur
des espaces agricoles et d’une meilleure alimentation

 Dans les PADD des SCOT, on parlait
de « grands équilibres à
respecter entre espaces urbains
et agricoles ».

 Les nouveaux PAS ont notamment
pour objectif :

« une agriculture contribuant
notamment à la satisfaction des
besoins alimentaires locaux »

Agriculture et alimentation locale
POURQUOI l’agence d’urbanisme s’intéresse t-elle à ce sujet ? 

intro



Le scénario souhaitable
en 2040

- Elaboré par Oise-les-Vallées, sur la base du Portrait
Agricole département Oise, réalisé par la Chambre
d’Agriculture
- Bande sonore enregistrée par l’équipe de Oise-les-
Vallées
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Scénario souhaitable
Agriculture isarienne

IMAGINONS QUE NOUS SOMMES EN 2040…
 L’agriculture est florissante, écologique,

adaptée aux besoins et au climat

Les surfaces des terres agricoles sont restées équivalentes à celles des années 2020 et elles
couvrent toujours près des 2/3 du département, cela sous l’effet des démarches vertueuses de
planification et d’aménagement.

De même, la fertilité des sols, caractéristique de l’Oise, est restée intacte.

Les surfaces boisées se sont un peu étendues par rapport au début des années 2020, où elles
occupaient 1/4 des surfaces du département. Et surtout, les bois et forêts en danger depuis le début des
années 2000, montrent des signes encourageants de bonne santé.
Les cultures de céréales restent majoritaires, toujours suivies par celles d’oléoprotéagineux, puis celles
de betteraves.

… Mais la diversification tournée vers les arbres fruitiers, le maraîchage et les plantes textiles a
essaimé, partout dans le département. De nombreuses conserveries ont vu le jour.

Des points de vente directe et de cueillette se sont développés. Beaucoup sont desservis par un 
réseau de pistes cyclables. De nombreux habitants viennent y chercher légumes, fruits, oeufs, en
triporteur.
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La filière fruits rouges (cassis, groseilles, framboises, fraises) est une filière-phare. Les fruits rouges de Noyon et
les fraises de Pontpoint, de la Plaine d’Estrées et de Rully n’ont plus rien à envier aux fraises de Plougastel. En
dehors de la saison, les produits dérivés sont exploités dans la « Maison départementale Nature-Culture-Terroir ».

En 2020, à peine 2% des surfaces cultivées étaient certifiées en bio et en conversion. En 2040, la production 
maraîchère est devenue exclusivement biologique, tout en restant accessible au plus grand nombre. La
conversion des grandes cultures dominantes a fini par devenir majoritaire, soutenue par la PAC et un plan
stratégique national depuis 15 ans…

Certains producteurs se sont associés avec des commerçants pour proposer des points de vente dans les gares 
et dans les centres villes, où le commerce alimentaire de proximité est devenu majoritaire.

Les marchés de produits locaux sont nombreux, y compris dans les bourgs, desservis par des «Potager-Trucks »
itinérants, ces véhicules désormais bien identifiés par tous les habitants.

La consommation de viande a beaucoup diminué par rapport aux années 20 et les pratiques d’élevage ont évolué.
Les prairies se sont transformées pour tenir compte de la rareté de l’eau.

Le recours à la biomasse s’est développé. Les champs sont aussi, en plus, des sites de production d’énergies.
Les épisodes de sécheresse, en particulier en été, sont plus fréquents. Mais ils sont compensés notamment par des 
systèmes optimum de récupération des eaux pluviales, par l’agroforesterie et l’agri-voltaïque.
Les emplois directs et indirects (28 000 en 2020) et les emplois à temps complet sur les exploitations ont même
augmenté, sous l’effet du regain d’intérêt pour les métiers de la terre, du maraîchage, des cultures fruitières, 
des fleurs, des plantes et des productions dérivées.

La filière machinisme agricole a conforté sa place de leader européen, grâce au savoir-faire ancré et à
l’innovation des tracteurs qui roulent au méthane. Il en est de même des autres véhicules liés à l’activité agricole.

Depuis plusieurs années, le transport des céréales par voie fluviale s’est renforcé avec la liaison Seine-Escaut

Scénario souhaitable
Agriculture isarienne
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Scénario souhaitable
Collectivités de l’Oise
et alimentation locale

CONTINUONS A IMAGINER QUE NOUS SOMMES EN 2040…
Les collectivités isariennes sont toutes engagées et associées
dans des démarches volontaristes pour l’alimentation locale.

• Les collectivités soutiennent le développement et la gestion d’exploitations maraîchères bio en chantier 
d’insertion ou de reconversion professionnelle.

• La région soutient une ferme coopérative « Maison Nature-Culture-Terroir », à la fois lieu d’exploitation et de 
formation (jeunes et tous publics) aux métiers maraîchers, des cultures fruitières, des plantes aromatiques
et de transformation-valorisation des produits de la terre

• Plusieurs légumeries-conserveries se sont créées dans des anciens bâtiments publics reconvertis.
• Les cuisines collectives bio, certifiées, et la restauration scolaire 100 % bio se sont généralisées.
• En parallèle, les territoires français ont fortement réduit leur dépendance par rapport à l’alimentation importée des 

autres continents, qu’il s’agisse de produits transformés ou non.

• Toute opération d’urbanisme intègre depuis 15 ans le concept « d’agriculture urbaine », avec des productions
alimentaires limitées, mais des effets environnementaux, sociaux, éducatifs indéniables. L’agriculture urbaine
limite les ilots de chaleur urbains, contribue au cadre de vie et au bien-être en ville. L’arrosage ne repose plus que
sur la récupération des eaux pluviales directes et par évaporation.

• Des bâtiments publics inutilisés sont mis à disposition des adhérents des AMAP, comme lieux de retrait des 
paniers, pour limiter les déplacements entre ville et villages environnants. Dans le cadre d’une association
intergénérationnelle « Ado-Papy-Mamy », les étudiants livrent à vélo et triporteur les paniers aux personnes 
âgées…



13PROSPECTIVE – Les ateliers d’OLV

Les sujets-clés en support de discussion…

• Préservation des terres et planification / foncier agricole
• « Agriculture urbaine »…

• …

Le point de vue des participants sur le scénario…

 Quelles sont les marges de 
manœuvre 

des collectivités ? 

(compétences / 
planification et aménagement) 

Planification
Aménagement

Conditions
extérieures

Ressources
naturelles.
Productions

Transformation 
et distribution

Ressources
humaines

• Fertilité des terres
• Cultures dominantes / Diversification
• Bois et forêts
• Conversion vers la culture biologique / Accès au plus grand nombre ?
• Production biologique locale accessible à tous
• Elevage
• Agriculture et énergie
• Gestion de l’eau
• …

• Soutien des exploitations et des exploitants
• Formations aux métiers de l’agriculture
• Emplois agricoles : offre et demande
• Recherche et innovation

• …

• Sites, ateliers de transformation de la production
• Importations, dépendances alimentaires
• La notion de « local » en alimentation
• Ecoulement de la production
• …

• Climat,
sécheresse,
inondations….

• ….
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PROSPECTIVE 

Les ateliers d’OLV

Quelles sont les démarches déjà engagées  ?  

• www.approlocal.fr – Chambres d’agriculture des Hauts de France
• www.ouacheterlocal.fr - Chambres d’agriculture des Hauts de France avec soutien du CR HDF
• Marque nationale Chambres d’agriculture « Bienvenue à la Ferme »
• Marque régionale Terroirs Hauts de France
• Marque Saveur en en Or (Nord-Pas de Calais)
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Source : entretien téléphonique avec Marie Sturma,
Chargée de mission Forêt PNR.

2011 - Création de la marque des producteurs Oise-Pays de France – Animation réseau
Valorisation d’un réseau d’adhérents faisant de la vente directe à la ferme ou sur les marchés, soutien dans la
commercialisation, la communication, la décoration de stands
2018 – Diagnostic sur la vente directe et étude des consommations
 Objectifs et actions en circuits courts et alimentation locale
 Démarche d’un PAT, non labellisé. Axes : foncier agricole (*), filière, promotion de l’alimentation locale
(auprès des producteurs et des consommateurs), accompagnement des porteurs de projets, diversification de
l’offre, mise en relation entre producteurs et consommateurs, développement de l’approvisionnement de la
restauration collective
(*) Etude foncière en cours sur potentiel de diversification agricole
2019 - « Goûtons mon Territoire », évènement sur l’alimentation locale
2021 (26 et 27 juin) - « Fête du Terroir » à Chantilly, en partenariat avec le Château
Producteurs alimentaires locaux + artisans. Animations autour de l’alimentation, ateliers de cuisine.
Programme arbres fruitiers et vergers
A venir :
• Boutique Producteurs Oise-Pays de France
• Navet de Viarmes (réhabilitation d’un légume oublié dans le panier de consommation)
• 17 exploitants agricoles sur la diversification, la réduction de produits sanitaires
• Unité de compostage, l’unité de méthanisation
• Projets œufs bio

PNR Oise-Pays de France

Le PNR = aussi une Charte, projet de protection et de développement durable (avec la préservation des
ressources naturelles et des corridors écologiques et un programme d’actions, notamment en faveur de
l’alimentation)
Accompagnement des agriculteurs pour l’intégration paysagère de leurs projets de construction de bâtiments 
agricoles
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Pays Sources et Vallées

2014 – Dispositif européen LEADER (DévelopT de l’économie rurale)
Diagnostic de territoire Programme 2014-2020 (prolongation 2022)
5 axes prioritaires, dont : Développement des circuits courts,
vente directe, accès des consommateurs aux produits de la ferme.

2017-2019 Etude spécifique pour connaître offre et demande et mieux relier les deux.
(menée avec réseaux associatifs et agriculteurs) 3 axes :
• Création d’1 poste en 2018
• Promotion de l’offre
• Accompagnement de projets collectifs d’outils / de lieux de transformation de la production agricole (maillon

manquant entre production brute et demande locale + compiégnoise ou plus large).

EN COURS DE CREATION :
• « Drive fermier » : Projet collectif agriculteurs en vue d’une commercialisation collective avec site

internet (objectifs actuels : augmenter volume + diversité des produits + rayonnement géographique)
• Atelier de transformation de fruits et légumes par un exploitant. Accueil d’autres exploitants, qui sinon,

s’adressent à des sites du nord de la Somme et en Ile-de-France.
• (A l’étude) Légumerie pour restauration collective, qui sera portée par un établissement d’insertion

(handicap mental)

SENSIBILISATION – ANIMATION – COMMUNICATION - EVENEMENTS :
• 2018, 2019, 2020 : Week-end à la ferme
• 2021 : Evènement à Coudun (vente, animation, échanges Agriculture aujourd’hui et demain).
• Site internet <saveursdenosvallees60.fr> (plateforme de recensement des producteurs avec vente

directe)

PAT labellisé en mars 2021
Pérennisation des démarches

engagées.

 Des axes encore à développer
(circuit alimentaire de proximité)

 Lien avec Contrat de santé et
Lutte contre le gaspillage
alimentaire (pôle déchets).

Source : entretien téléphonique avec Hélène Leduc,
Animation Eau, agriculture et environnement Pays Sources et Vallées.
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Le point de vue des participants …

• Sur ces démarches
• D’autres démarches
• Sur le scénario (suite des réactions)…



18PROSPECTIVE – Les ateliers d’OLV

Comment ces sujets sont-ils pris en compte 
aux niveaux régional, national et européen ? 

Agence Hauts-de-France 2020 -2040 : 

Eléments de diagnostic issus de la contribution 
de la Région Hauts de France 
au Plan Stratégique National PAC Post 2020, 

 Le point de vue des participants



Merci de votre attention 


