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La réglementation évolue favorablement en matière d’agriculture  
et d’alimentation locale, se concrétisant notamment  

par des Projets Alimentaires Territoriaux (PAT). 

Dans le domaine de la planification, les nouveaux Plans d’Aménagement 
Stratégique (PAS) des Schémas de Cohérence Terrotoriale (SCoT)  

poursuivent plusieurs objectifs dont « une agriculture contribuant  
notamment à la satisfaction des besoins alimentaires locaux ». 

Ils vont donc plus loin que les anciens Projets d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) qui visaient des « grands équilibres  

à respecter entre espaces urbains et agricoles ».

Toutefois, ces réglementations et incitations sont récentes  
et leur mise en œuvre, qui suppose un travail conjoint  

de multiples acteurs, institutionnels, privés, d’élus, ne va pas de soi. 

La bonne santé de l’agriculture d’aujourd’hui et de demain doivent être 
désormais un des enjeux de premier plan des documents d’urbanisme  

et de planification qui préfigurent le devenir des territoires. 

L’Agence Oise-les-Vallées, qui accompagne les collectivités  
dans la réalisation de ces documents, a pour mission d’informer  

et sensibiliser les acteurs des territoires aux bonnes pratiques,  
de relier des acteurs d’horizons différents, au service de la vaste sphère 

de l’aménagement et de l’urbanisme.

Sur la base d’un récit pour l’avenir (un « scénario souhaitable »),  
prétexte pour engager des échanges dynamiques et des regards croisés, 
cet atelier sur l’agriculture de demain dans l’Oise et l’alimentation locale 

questionne aussi les limites et les forces du local.  

De l’expérimental au modèle à suivre ?

L’agriculture :
 un sujet de premier 

plan de la planification

Les Ateliers « Prospective » de Oise-les-Vallées
POUR ÉCOUTER ET ÉCHANGER

Diffuser  
les bonnes pratiques

Relier les acteurs

Récit pour l’avenir

Approche locale
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Découvrez  
ces interventions  

sur www.oiselavallee.org
et/ou cliquez sur les images  

à proximité du symbole 

1h30 d’échanges
AUTOUR DE 4 INTERVENTIONS PHARES

Diffusion d’une bande sonore  
d’un « scénario souhaitable » en 2040  
pour l’agriculture de demain dans l’Oise et l’alimentation 
locale, proposé par Oise-les-Vallées 

Inspiré des balades sonores diffusées 
à l’occasion de la 41ème rencontre  

de la Fnau en décembre 2020,  
ce « scénario souhaitable » invite 

l’auditeur à se projeter  
pendant près de 6 minutes  

vers un futur plus ou moins idéal.

Présentation de la démarche du Parc Naturel Régional 
Oise-Pays de France, par Marie STURMA,  
chargée de mission agriculture et forêt

Présentation du PAT du Pays Sources et Vallées  
par Hélène LEDUC,  
Animation Eau, agriculture et environnement

Eléments de diagnostic issus de la contribution  
de la Région Hauts-de-France  
au Plan Stratégique National PAC Post 2020,  
présentés par Grégory MARLIER,  
chargé de mission Agence Hauts-de-France 2020-2040 

ont participé notamment

Pascal VASSEUR (Terres de Lien), Maryvonne DUSSEAUX (ROSO),  
Christine MOUCHEL (AMAP), Marianne VERBEKE (Chambre d’agriculture de l’Oise), 
Laurence LAMAISON (Chambre d’agriculture de l’Oise)
Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) Hauts-de-France 
Toutes les collectivités adhérentes et l’ensemble des partenaires  
de Oise-les-Vallées ont quant à eux été invités.

......
Pascal VASSEUR

Terres de lien

« Un scénario est une histoire  
qui se développe  

et doit passer par la mise  
en place d’une démarche  

de projets intensive  
pour toutes les communes »

Eléments de diagnostics issus de la 

contribution de la Région Hauts-de-France 

au Plan Stratégique National Pac Post 2020 

Prospective : les ateliers de Oise-Les-Vallées, 

« Agriculture dans l’Oise et alimentation locale,

en route vers un avenir souhaitable en 2040 » 

Hauts-de-France

https://www.youtube.com/watch?v=88uC7r8r2dU
https://www.youtube.com/watch?v=Hu_2O1WMtmY
https://www.youtube.com/watch?v=xr85Pf25r0A
https://www.youtube.com/watch?v=qdq5AEqbnAo


4 I Agence d’ubanisme Oise-les-Vallées I ju i l let  2021I

LE
S 

AT
EL

IE
RS

 «
 P

RO
SP

EC
TI

VE
 »

I   

 I

Agriculture dans l’Oise  
et alimentation locale
en route vers un avenir souhaitable 
en 2040

Retour sur les échanges  
du webinaire du 22 juin 2021

Des sujets de questionnement pour l’avenir, 
des défis à relever 

Des constats partagés  
aux enjeux et objectifs convergents

Les secteurs de l’agriculture et agroalimentaire pèsent un poids important dans 
l’économie des Hauts-de-France (6% de la richesse régionale).

Des enjeux climatiques et surtout de sécheresse résultent d’une mauvaise 
répartition de la pluviométrie annuelle couplée à de grands épisodes de canicule.

Un problème important lié au manque 
de main-d’œuvre agricole et notamment 
maraichère amène les exploitants à 
recruter à l’étranger. 
Un travail reste à faire sur l’image 
du monde agricole pour susciter des 
vocations, véritable enjeu de politique 
publique.  

Un important travail d’accompagnement est à mener auprès des producteurs 
et exploitants pour s’installer. Il en est de même pour aider à la mise en place 
de nouvelles filières et pour mener des opérations de communication, de 
sensibilisation et prise de connaissance auprès du grand public.  

Une forte demande en produits maraichers et issus de l’agriculture biologique 
existe sur le territoire, mais cette demande est supérieure à l’offre, notamment 
dans le sud de l’Oise. Pour répondre, notamment à cette problématique,la 
diversification agricole est à poursuivre.

Développer une agriculture qui favorise 
une alimentation variée et équilibrée et 
une meilleure santé. 

Favoriser le développement d’un 
secteur agricole, intelligent, résilient 
et diversifié, garantissant la sécurité 
alimentaire (région Hauts-de-France).

Ne pas privilégier un modèle unique de 
développement agricole. 

Poursuivre dans la diversité des 
démarches qui se développent dans 
l’Oise. 

......
Marianne VERBEKE

Chambre d’agriculture de l’Oise

« Le souci majeur  
dans les exploitations maraîchères, 

c’est la main d’oeuvre. »

DÉFI
La main d’œuvre : un enjeu
• Image de l’activité agricole  

à améliorer
• Formation adaptée  

au monde agricole
• Volet spécifique sur les logiques 

saisonnières (recrutements, 
rémunérations, logement, activités 

inter-saisonnières). 

DÉFI  
Des filières pour l’alimentation locale ? 

Si le renforcement des circuits courts  
passe par la vente directe  

entre consommateurs et producteurs,  
ce n’est pas la solution unique.  
Pourrait être exploré un travail  

sur les filières, dans une logique  
de « massification de l’accès à l’alimentation 

locale ». Par exemple, pourquoi ne pas 
alimenter toutes les boulangeries de l’Oise 

avec du blé de l’Oise ? 

......
Christine MOUCHEL

Réseau AMAP 

« Prendre en compte la valeur 
nutritionnelle, sensorielle  

et sociétale de l’alimentation.»

......
Maryvonne DUSSEAUX

ROSO

« Comment passe-t-on  
d’un modèle des années 70  

à un modèle de transition ? »

DÉFI
Le bio

• Une conversion vers le bio, 
importante pour l’environnement 

et la santé, se heurte à des freins 
économiques, au moins  

sur le marché national (problème  
de rentabilité pour les exploitants). 

• Dans un scénario d’avenir qui réduit 
l’élevage, et donc l’amendement,  

le bio se retrouve limité.  
Attention à pérenniser  

la complémentarité des pratiques.  
D’AUTRES DÉFIS À RELEVER

Concernant le foncier :  
comment aider à l’accès au foncier pour les nouveaux agriculteurs ? 
Un travail est à réaliser en collaboration directe avec les communes  

pour les sensibiliser à l’intérêt de projets agricoles locaux. 
L’agriculture et l’alimentation :  

des sujets à traiter dans les documents d’urbanisme  
et la prise en compte dans (et puis dès) la conception des projets.

Découvrez les échanges tenus  
lors du webinaire du 22 juin 2021  
sur www.oiselavallee.org et/ou en cliquant  
sur le symbole  dans cette page

https://www.youtube.com/watch?v=xh_iMna_Sng
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Découvrez  
les échanges sur les initiatives locales 

sur www.oiselavallee.org
et/ou en cliquant sur le symbole  

dans cette page

Le département de l’Oise compte de multiples intiatives en faveur de 
l’alimentation locale, dont : un PAT dans le Pays Sources et Vallées, 
ainsi que des démarches qui s’apparentent à des PAT dans le PNR 
Oise-Pays de France, la Communauté de communes Picardie Verte, 
la Communauté d’agglomération du Beauvaisis (CAB). 

Ces démarches se traduisent par une 
mise en réseau entre collectités et 
acteurs privés, un accompagnement 
des projets collectifs, des campagnes 
d’information, des portes ouvertes à 
la ferme, de journées festives pour 
aider à faire connaître les producteurs 
locaux auprès de la population locale, la 
création d’ateliers de transformation et 
conserveries, notamment pour alimenter 
les collectivités (cantines, écoles, 
hôpitaux…) 

Des avancées locales importantes  
pour l’alimentation locale

......
Laurence LAMAISON

Chambre d’agriculture de l’Oise
« Il existe un gouffre entre l’offre locale  
et la demande des consommateurs.  
C’est un problème.  
Pour développer l’offre,  
il n’y a pas assez de matière première  
pour approvisionner la demande locale.  
Pour approvisionner les AMAP  
de l’Oise, les producteurs viennent  
de la Somme ou de l’Aisne.   
Les producteurs en circuit court  
depuis longtemps commencent  
à être usés de faire tous ces kilomètres 
et se tournent vers d’autres systèmes  
comme les légumeries,  
dans le Noyonnais ou le Beauvaisis »

Les Projet Alimentaires Territoriaux  
dans le département de l'Oise

source : extrait de "Les Projets Alimentaires Territoriaux Labellisés Région Hauts-de-france",  
réalisée par la DRAAF Hauts-de-France en avril 2021

Données cartographiques: ©IGN - BDCarto®
Sources Draaf Hauts-de-France/SRAL-SRPE et CERDD
Draaf Hauts-de-France/Srise/RS/23.03.2020
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A l’échelle du département et de la Région des Hauts-de-France, des plateformes 
collaboratives et sites internet facilitent la vente directe, permettent aux 
consommateurs d’identifier les producteurs ou d’acheter en ligne :

DÉFI
Comment assurer la mise  
en adéquation de l’offre et de la demande ? 

D’AUTRES DÉFIS À RELEVER

Des plantations bocagères à renforcer, tant pour le paysage, la bio-diversité (équilibres 
animaux, végétaux), l’adaptation au changement climatique. Toutefois, sans pédagogie, 
les haies peuvent être perçues comme des obstacles par les exploitants. L’intérêt 
des haies pour résoudre les problèmes de ruissellement doit être aussi démontré. 
Développer l’intégration paysagère des bâtiments agricoles, telle qu’elle se 
pratique dans le territoire couvert par le PNR Oise-Pays de France

https://www.youtube.com/watch?v=cAAQii0yvRQ
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EN RÉSUMÉ

Cette heure et demie d’échanges fructueux a permis de mettre en avant 
certaines conditions favorables à la mise en place de scénarios souhaitables 
pour l’agriculture et l’alimentation locale de demain dans nos territoires.

Action publique 
Elle a plusieurs rôles à jouer, au travers :
• de la planification
• de la facilitation de l’accès au foncier 
• du travail d’animation et de mise en réseau (moyens humains indispensables).

Planification et documents d’urbanisme plaçant systématiquement la 
pérennité de l’agriculture et l’alimentation locale parmi les premiers enjeux.
 
Partage de la connaissance et sensibilisation des acteurs institutionnels et des 
élus.

Concernant la main d’oeuvre agricole : 
• image et représentation collective autour des métiers agricoles à 

valoriser (échelles locale + nationale) ainsi que leurs formations : travail 
de communication, d’information. C’est un véritable sujet de politique 
nationale et régionale, un positionnement et un engagement déterminants.  

• mettre en place des conditions de recrutement adaptées au monde agricole, 
notamment aux rythmes saisonniers.

Concernant le foncier : 
• identification du foncier. Travail à la fois technique (repérage SIG et terrain) 

et de proximité avec les élus des communes pour les sensibiliser à l’intérêt 
des projets locaux agricoles. L’objectif : faire que l’agriculture soit identifiée 
comme une activité économique à part entière.

• facilitation de l’accès au foncier à destination des porteurs de projets. 

Identifier les facteurs contribuant au déficit de l’offre maraîchère dans le sud de 
l’Oise : accès limité au foncier, difficultés des agriculteurs à se diversifier, à se 
convertir au bio ?  Autres motifs ? …

Poursuite et diffusion des démarches de PAT et apparentées.

Domaine d’intervention possible 
de l’Agence d’urbanisme  

Oise-les-Vallées 

......
Grégory MARLIER

Région Hauts-de-France

« Faire en sorte  
que l’agriculture soit ancrée  

dans les projets de territoire »
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RÉCAPITULATIF 
DES INTERVENTIONS

Pour en faciliter l’écoute, le webinaire a été découpé en plusieurs séquences.
Des liens avec la majorité de ces séquences ont déjà été proposés dans les 
pages qui précèdent. 
Voici ci-dessous le récapitulatif des enregistrements. 
Si vous consultez ce document sous la forme d’un pdf interractif, 
il vous suffit de cliquer sur le symbôle  présent en fin de ligne.
Sinon, rdv sur www.oiselavallee.org où l’ensemble de ces liens sont aussi 
répertoriés sur une page de notre site internet consacrée au compte-rendu 
de cet atelier.

partie 1 Imaginons l’agriculture de 2040 
Le « scénario souhaitable » imaginé par Oise-les-Vallées
(7 min. 30 sec.)

partie 2 Echanges/retours des participants 
suite à la diffusion du scénario souhaitable
(22 min. 15 sec.)

partie 3 Présentation de la démarche du PNR Oise-Pays de France
par Marie STURMA
(12 min. 09 sec)

partie 4 Présentation du PAT du Pays Sources et Vallées 
par Hélène LEDUC
(14 min. 51 sec.)

partie 5 Echanges/retours des participants 
sur les initiatives locales 
(9 min. 09 sec.)

partie 6 Présentation d’éléments de diagnostic
issu de la contribution de la Région Hauts-de-France 
au Plan Stratégique National PAC Post 2020
par Grégory MARLIER
(13 min. 51 sec.)

partie 7 Conclusion du webinaire 
par Laurence BILVILLE et Pascale POUPINOT (Oise-les-Vallées)
(4 min. 58 sec.)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKtwlrdBIUoul0PFC3L3x2YS8gBvxNCAv
https://www.youtube.com/watch?v=88uC7r8r2dU
https://www.youtube.com/watch?v=xh_iMna_Sng
https://www.youtube.com/watch?v=Hu_2O1WMtmY
https://www.youtube.com/watch?v=xr85Pf25r0A
https://www.youtube.com/watch?v=cAAQii0yvRQ
https://www.youtube.com/watch?v=qdq5AEqbnAo
https://www.youtube.com/watch?v=JMVIqDv8WFE


Oise-les-Vallées
Agence d’urbanisme

I 1, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny  
60100 CREIL I

I Tél. 03 44 28 58 58 I
I E-mail :  

information@oiselavallee.org I
I www.oiselavallee.org I
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