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Pourquoi SITADEL s'engage dans l'élaboration du 
SCoT de la région urbaine de Grenoble ?

SITADEL  (Sud  Isère  Territoire  Agricole  et  Développement  Local  –  Trièves  et  
Valmontheys) est l'association pour le maintien et le développement de l'agriculture 
dans le Sud Isère.
Les membres de cette association considèrent que le SCoT de la région urbaine de 
Grenoble  est  un  outil  d'aménagement  du  territoire  qui  peut  impacter  et 
conditionner l'évolution des structures agricoles dans les prochaines années.
Ainsi, pour être en phase avec ses missions et affirmer sa place d'acteur dynamique 
du monde rural, SITADEL a décidé d'apporter une contribution à l'élaboration du 
SCoT.
Cette contribution a pour objectif de faire prendre en compte les préoccupations et 
les intérêts de la profession agricole du Trièves.
Cette contribution sera diffusée auprès de tous les maires du Trièves et auprès des 
élus du comité syndical du SCoT.

Quelle agriculture dans le Trièves demain ?

L'objectif global de SITADEL pour l'agriculture du Sud Isère peut se résumer de la 
manière suivante :

« Maintenir et développer une agriculture,
basée principalement sur des systèmes en polyculture-élevage, 

autonomes au niveau alimentaire,
performante sur le plan économique et environnemental,

et qui entretient des liens étroits avec les différents acteurs du territoire »

Le foncier est le premier outil de travail des agriculteurs.
Dans une région d'élevage de montagne comme le Sud Isère, les surfaces agricoles 
sont  en  effet  majoritairement  destinées  à  l'alimentation  des  troupeaux  (« sans 
terres, pas d'animaux »). 
Préserver le foncier agricole dans le Trièves revient donc à favoriser le maintien de 
l'agriculture et  à reconnaître son rôle dans l'économie locale  (emploi,  vente de 
produits locaux...) et la gestion des paysages.
SITADEL attend donc un soutien et un engagement complet des élus locaux sur cette 
question, au travers des décisions qu'ils prendront au niveau communal.



Les préconisations de SITADEL

Préserver les espaces agricoles stratégiques

L'espace agricole  du Trièves  est  composé de terres  de diverses  natures  qui  ont 
chacune  une utilité  dans  le  fonctionnement  de  l'exploitation  (prairies  pâturées, 
prairies de fauche, cultures, alpages...).
Ainsi les terres destinées à constituer les stocks d'aliments du bétail pour l'hiver 
sont  stratégiques  pour  la  pérennité  des  exploitations  et  doivent  donc  être 
préservées. Il s'agit des terres agricoles plates, fertiles, mécanisables et épandables 
(gestion de la matière organique de l'exploitation : fumier, compost...). 
De même, les terres agricoles qui disposent d'un accès à l'eau de proximité (pompe 
d'irrigation utiles aux cultures et ruisseau ou point d'eau utiles pour l'abreuvement 
des bêtes) doivent être laissées à l'agriculture.
Les terres qui ont fait l'objet d'un aménagement parcellaire1 et donc pour lesquelles 
des  financements  publics  ont  été  versés,  devront  elles  aussi  rester  à  vocation 
agricole.
SITADEL est favorable à une urbanisation « économe » en terres agricoles à forte 
valeur ajoutée (exemple : bâtir dans la pente...).
Pour  limiter  la  consommation  de  l'espace  agricole  stratégique,  SITADEL défend 
également deux orientations :
– densifier  les  zones d'activités  et les  zones d'habitats  existantes, en veillant  à 

proposer un cadre « vivable » aux futurs occupants (éviter « l'entassement »).
– valoriser et rénover le bâti rural existant pour accueillir les nouveaux arrivants.

Maintenir des structures d'exploitations viables

La  préservation  d'espaces  agricoles  fonctionnels  (parcelles  mécanisables  ou  à 
proximité des sièges d'exploitation, zones agricoles irriguées ou desservies par les 
réseaux...)et  le  non-enclavement  des  sièges  d'exploitation  est  indispensable  au 
maintien d'exploitations viables.
Dans le cas de la construction d'un bâtiment agricole sur une exploitation existante, 
SITADEL  demande  une  majoration  des  périmètres  de  recul  imposés  par  la 
réglementation en vigueur, par rapport au bâti résidentiel existant. Cette mesure 
laisserait en effet à la structure agricole en place la possibilité d'évoluer (exemple : 
construction d'un nouveau bâtiment liée à la mise aux normes...).
Enfin,  pour  pouvoir  développer  l'agriculture  dans  le  Trièves,  l'installation  de 
nouveaux agriculteurs doit être facilitée. Les espaces agricoles doivent donc être 
délimités de manière à laisser la possibilité d'y implanter un siège d'exploitation 
(raccordement aux réseaux, distance du voisinage...)

1 Voir en annexes la liste des communes dans lesquelles un aménagement parcellaire a été opéré.



Un  développement  du  territoire  vertueux  vis  à  vis  de  l'agriculture  et  des  
ressources naturelles

La proximité avec l'agglomération grenobloise et le cadre de vie rural proposé par 
le Trièves en font un territoire attractif pour l'installation de nouveaux habitants. 
Toutefois,  l'urbanisation  et  plus  particulièrement  la  construction  de  nouvelles 
habitations, doit tenir compte de l'existant. 
Les communes doivent cibler leur urbanisation en continuité des bourgs, pour éviter 
la dispersion de l'habitat et le mitage de l'espace agricole, en comblant d'abord les 
« dents creuses » et avec le souci de ne pas enclaver les sièges d'exploitation.

Par ailleurs, SITADEL souhaite que les communes prévoient des stocks de terres à 
urbaniser  conformes  aux  prévisions  de  développement  du  SCoT  (Document 
d'Orientations et d'Objectifs). 
En  effet,  le  classement  de  grandes  quantités  de  terres  agricoles  en  zone 
d'urbanisation future risquerait de déstabiliser l'activité agricole en place. Une des 
premières conséquences de ce type de zonage est d'entretenir la pression foncière. 
Ces zonages pouvent également limiter,  voire empêcher, toute signature de bail 
entre  un  propriétaire  et  un  agriculteur  et  tout  investissement  nécessaire  à 
l'amélioration  des  terrains  de  la  part  de  l'agriculteur  (aménagement  d'un  point 
d'accès à l'eau, semis pour régénération de prairies...).

L'eau est une ressource à préserver et qui se fera sûrement de plus en plus rare 
dans les années à venir. Les printemps et été secs successifs constatés ces dernières 
années  ont  un  impact  non  négligeable  sur  les  récoltes  et  peuvent  remettre  en 
question à terme l'autonomie alimentaire des exploitations. L'agriculture du Trièves 
est  composée  de  divers  types  de  systèmes  d'exploitations  (polyculture-élevage, 
maraîchage,...)  qui  doivent  tous  pouvoir  disposer  de  l'eau  dont  ils  ont  besoin. 
Autant  que  possible,  le  SCoT doit  pouvoir  prendre  en  considération les  besoins 
actuels et futurs en eau liés à chaque usage.
A noter  que quelques éleveurs  du Trièves  ont  déjà  engagé une réflexion sur  la 
gestion  de  la  ressource  en  eau,  en  lien  avec  les  travaux  sur  le  changement 
climatique du Groupement d'Intérêt Scientifique2 Alpes Jura.

Enfin,  SITADEL  est  contre  le  prélèvement  de  terres  agricoles  pour  les  projets 
photovoltaïques  mais  n'est  pas  défavorable  aux  projets  de  production  d'énergie 
renouvelable dans les exploitations ou à l'échelle d'un territoire comme le Trièves.

2 : Le GIS est un dispositif de recherche-développement 
entre différentes institutions du développement agricole, des acteurs économiques, 

de la recherche et des collectivités locales (Chambres d'Agriculture, INRA, Cemagref, Conseils Généraux...)



ANNEXES

Liste des communes avec aménagement parcellaire :

Canton de Mens :
Cordéac
Saint Jean d'Hérans
Prébois

Canton de Clelles :
Le Percy
Saint Maurice en Trièves
Chichilianne
Saint Martin de Clelles
Lalley

Canton de Monestier de Clermont :
Monestier de Clermont et Saint Paul Les Monestier
Avignonet et Sinard
Gresse-en-Vercors
Saint Andéol


