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Synthèse des enjeux 
agricoles découlant  des 
principaux constats du 

territoire 

Changement  
climatique 

Attentes 
sociétales 

Evolution 
des 

structures 
agricoles 

Territoire 
dense et 

dynamique 

Réduire la fragilité des  
exploitations agricoles 
grâce à un  
accès à la ressource en 
eau et une adaptation 
des cultures  

Structuration de la distribution en 
vente directe de produits locaux  
(EMS) Développement des 

énergies 
renouvelables 

Eviter, réduire, compenser le prélèvement de 
terres agricoles et limiter les impacts indirects 
liés à la mise en place de compensation 
environnementales 

Favoriser la réorganisation  
parcellaire 

Mettre en place les conditions pour 
une cohabitation sereine entre les 
tiers et le monde agricole   

Limiter les conflits 
d’usage de la voirie 

Développement de  
 l’agro-tourisme 

Répondre à la demande 
croissante de  produits  
de qualité 

Adaptation des exploitations 
agricoles au contexte 
économique et règlementaire 

Développement constant 
d’atelier à forte valeur 
ajoutée 

Emergence progressive 
d’initiatives collectives  

Permettre la transmission  
d’exploitations agricoles rentables 
avec un site permettant des 
capacités de développement 

Introduction de produits 
locaux dans la Restauration 
Hors Domicile (RHD) 

Encourager l’agriculture 
de proximité 



Zoom
 su

r la synthèse d
es enjeux et attentes agricoles  

Attentes sociétales 

Structuration de la distribution en vente directe de produits locaux (EM
S) 

Développer une cohérence globale face à la dem
ande croissante en produits locaux afin de ne pas générer de 

concurrence entre les producteurs.  

 Répondre à la dem
ande croissante en produits sous cahier des charges spécifiques 

Les consom
m

ateurs se tournent vers des produits prônant un cahier des charges (lait de pâture, plein air) nécessitant des 
zones de parcours autour des exploitations 
 D

éveloppem
ent l’agro-tourism

e 
- Continuer à développer des partenariats avec les exploitations agricoles (visites scolaires, grand public) 
- Panneaux de signalisation  pour indiquer les exploitations agricoles dans les com

m
unes 

 Encourager l’agriculture de proxim
ité 

Encourager et prom
ouvoir tous les produits locaux c’est-à-dire : 

-
Les produits issus directem

ent des producteurs 
-

Les produits transform
és par des coopératives industrielles  qui s’approvisionnent en m

atière prem
ières locales  

 
(Ex : gam

m
e Alsacelait) 

 Introduction de produits locaux dans la RH
D

 
Valoriser les filières alsaciennes avec des cahier des charges incitatifs sur des sources d’approvisionnem

ent locales 
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Changem
ent clim

atique 

Réduire la fragilité des EA face au changem
ent clim

atique grâce :  
 A l’accès à la ressource en eau (Pays de la Zorn, Kochersberg) 
Autorisation d’im

planter des bassins de rétention, des systèm
es d’irrigation individuel ou collectif sur le territoire  afin de soutenir la 

diversité des productions et des cultures spéciales présentes m
ais égalem

ent de répondre aux exigences environnem
entales de 

couvertures des sols en hiver et d’autoconsom
m

ation protéique pour les élevages par la m
ise en place de luzerne par exem

ple.  
  Encourager le développem

ent d’une énergie renouvelable  
Autorisation des projets de m

éthanisation sur le territoire. Les projets collectifs im
pliquent plusieurs acteurs  avec un foncier non 

identifiable en am
ont de la réflexion. 
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Territoire dense et dynam
ique 

M
ise en place de conditions pour une cohabitation sereine entre les tiers et le m

onde agricole 

-  
Respect des zones de réciprocité pour lim

iter les im
pacts des odeurs, des bruits, etc 

-
M

ise en place de zone tam
pon en lim

ite interne des nouveaux secteurs urbains 
-

Identification des secteurs de vents dom
inants 

 Lim
itation des différents conflits d’usage de la voirie 

-
Sensibilisation des tiers à l’utilisation partagée des chem

ins agricoles : usage agricole + loisirs (piétons, vélos, 
 chevaux, etc) 

-
Lim

iter l’em
ploi des chem

ins agricoles com
m

e alternative des habitants au passage dans les villages 
-

Inciter à une concertation avec la profession agricole lors de travaux d’am
énagem

ents de voiries (gabarit) 

 Eviter, réduire, com
penser le prélèvem

ent de terres agricoles et lim
iter les im

pacts indirects liés à la 
m

ise en place de com
pensations environnem

entales 

-
Eviter 

les 
« 

doubles-peines 
» 

avec 
un 

prélèvem
ent 

de 
foncier 

agricole 
entrainant 

des 
com

pensations 
 environnem

entales sur des parcelles agricoles  
-

Favoriser l’accès au foncier des générations futures en évitant le prélèvem
ent de terres agricoles 
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Evolution des structures agricoles 
Adaptation des  exploitations agricoles au contexte économ

ique et règlem
entaire 

Accom
pagnem

ent des exploitations agricoles face :  
-

aux adaptation des m
odes d’élevages (le bien être anim

al est au cœ
ur des débats et les consom

m
ateurs 

com
m

encent à privilégier des produits tel que le lait de pâture, les volailles plein air, les porcs sur paille)  
-

aux m
ises aux norm

es obligatoires des bâtim
ents d’élevage 

 D
éveloppem

ent constant d’atelier à forte valeur ajoutée 
Les exploitations alsaciennes sont petites en term

e de surface com
parées à leurs voisines lorraines m

ais elles ont su 
développer des ateliers à forte valeur ajoutée avec un lien direct consom

m
ateur/producteur via de nom

breux points de 
vente directe. 
 Em

ergence progressive d’initiatives collectives  
Aider au développem

ent de projets collectifs sur le territoire : aire de lavage, CU
M

A, m
éthanisation, outil de 

production, outils de transform
ation, etc.  

Les localisations géographiques de ses initiatives sont très difficiles voire im
possible à anticiper de par leur dépendance 

au foncier des agriculteurs engagés. 
 Transm

ission d’exploitations agricoles rentables avec un site perm
ettant des capacités de développem

ent 
Encourager la sortie des bâtim

ents d’exploitation perm
ettant le développem

ent de l’activité existante ou d’une 
nouvelle activité. 
 Réorganisation parcellaire autour des bâtim

ents d’exploitation 
L’évolution des m

odes d’élevage génère une obligation de parcellaire autour des bâtim
ents d’exploitation pour une 

réponse efficace aux dem
andes des m

archés. Les contraintes de biosécurité induise des distances m
inim

ales à 
respecter entre les différents élevages. 
   


