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SCOT/ Les syndicats mixtes des Scot (schéma de cohérence territoriale) du

ECONOMIE / Jacques Mathé, économiste Cer France

bassin d’Annonay et des rives du Rhône ont signé officiellement un
protocole d’accord les engageant à fusionner leurs périmètres de Scot à
l’horizon 2013.

et professeur associé de sciences économiques à
l’université de Poitiers, est invité le jeudi 23 février à
Beaurepaire, à l’occasion de l’assemblée générale
de Cer France Isère, où il partagera sa vision de
l’avenir de l’agriculture française. Il nous en livre ici
un stimulant avant-goût...

Une première étape
vers la fusion
L
es périmètres des Scot doivent
être fondés sur la notion de bassin de vie. Partant de ce principe,
les syndicats mixtes des Scot du bassin
d’Annonay et des Rives du Rhône ont
acté, par délibération dès 2009, une volonté de rapprochement s’appuyant sur
les liens étroits et les interdépendances
entre les territoires. Un premier pas a
été franchi récemment à Saint-Maurice-l’Exil (Isère) lors de la signature
d’un protocole d’accord de fusion, en
présence d’un bon nombre d’élus représentant les deux Scot.
« C’est une étape importante dans notre travail de révision du Scot », a déclaré Denis Sauze, président du Scot du
bassin d’Annonay. « Aujourd’hui, nous officialisons l’accord de fusion par la signature de ce protocole qui va participer aux modalités de mise en œuvre de
la fusion. Notre volonté est d’ancrer le
territoire du bassin d’Annonay dans la
vallée du Rhône parce qu’on ne peut pas
se déconnecter de cet axe très fort et cela
nous permettra de peser davantage à
l’échelon régional et national ».
Denis Sauze considère que l’échelle pertinente pour les Scot est celle des bassins de vie, « les territoires étant très
interdépendants entre eux ». Et de souligner « l’intérêt de retrouver des équilibres en termes de zones économiques,
mais aussi d’habitat, car ce qui se passe
dans la vallée du Rhône a des répercussions sur le bassin d’Annonay, notamment sur le plan démographique ».

Un projet
mûrement réfléchi
Cette notion de bassin de vie est partagée par Patrick Gagnaire, président du
Scot des rives du Rhône : « Le bassin

Mutations agricoles :
« De nouvelles
perspectives »

O
Denis Sauze, président du Scot du bassin d’Annonay et Patrick Gagnaire,
président du Scot des rives du Rhône, ont signé le protocole d’accord pour une
fusion des périmètres en 2013.

d’Annonay ne vit pas en autarcie, les populations se déplacent. La signature de
ce protocole d’accord a une valeur symbolique, cela signifie que l’on s’imagine
déjà dans un périmètre fusionné. Les
modalités du protocole ont été validées
à l’unanimité des deux conseils syndicaux ». Mais avant d’en arriver là, « il y
a eu beaucoup de discussions, d’échanges et d’hésitations », ajoute Patrick Gagnaire. « C’est donc un projet de fusion
bien préparé et mûrement réfléchi, avec
la volonté réciproque d’être d’accord sur
les orientations fondamentales. Aujourd’hui, les techniciens et les élus des
deux Scot ont pris l’habitude de travailler ensemble ».
Depuis plusieurs années, le bassin d’An-

nonay inscrit sa politique d’aménagement dans des dynamiques de développement issues de la moyenne vallée du
Rhône, voire de la métropole lyonnaise.
Les deux syndicats mixtes des Scot peuvent apporter des réponses communes
à certaines problématiques et trouver
des complémentarités entre le territoire
assez rural du bassin d’Annonay et la vallée du Rhône plus urbanisée.
Conformément aux modalités du protocole d’accord, « la fusion entre les deux
Scot ne pourra s’opérer qu’à la condition que l’ensemble des intercommunalités comprises dans le futur périmètre du Scot fusionné soient compétentes
en matière de Scot », ce qui n’est pas le
cas aujourd’hui de la communauté de
communes du Val d’Ay. De plus, l’échéance de la fusion dépend de l’élaboration d’un projet d’aménagement et de
développement durable (PADD) par le
syndicat mixte du Scot du bassin d’Annonay dont le schéma est en cours de
révision. Une fois que ce PADD sera débattu et validé en comité syndical, la fusion sera engagée, a priori à partir de
2013, et un nouveau projet sera ensuite
élaboré. ■
Colette Boucher
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Repères
sur les territoires
Denis Sauze, président du Scot du bassin d’Annonay et Patrick Gagnaire,
président du Scot des rives du Rhône, ont signé le protocole d’accord pour une
fusion des périmètres en 2013.

• Scot des rives du Rhône
- Un territoire de 960 km2 à cheval sur
quatre départements.
- 170 000 habitants sur 80 communes.
- Cinq communautés de communes (+
la commune de Sainte-Colombe dans
le Rhône) : pays viennois (communauté d’agglomération, 38), pays
roussillonnais (38), Rhône Valloire
(26), région de Condrieu (69) et Pilat
rhodanien (42).
• Scot du bassin d’Annonay
- Un territoire de 460 km2 en Ardèche.
- 50 000 habitants sur 36 communes.
- Trois communautés de communes:
Vivarhône, bassin d’Annonay et Val
d’Ay.

n passe dans un autre schéma
du modèle agricole et alimentaire », lance Jacques Mathé,
économiste Cer France, spécialiste de
ces questions.
« D’une agriculture formatée, modélisée grâce à la Pac, et avec un certain succès, puisque l’industrialisation des processus a permis une hausse de la
productivité et l’augmentation des
moyens de production, on passe, non
sans casse, à un schéma très ouvert
dans les années 2000, avec notamment
la modification des politiques publiques.
La Pac 2003 accorde un soutien très neutre à l’acte de production. L’idée est de
produire autant avec moins, et de manière plus flexible. »
« Le marché devient la clef et la politique
n’est qu’un amortisseur des prix qui
s’emballent. Leur extrême volatilité
touche des secteurs protégés jusqu’alors, comme l’élevage bovins et laitier, les céréales... Sans compter la mise
en oeuvre de mesures environnementales, les interdictions de produits, qui
obligent à repenser les façons de faire.
Tout ceci a un impact direct sur le pilotage des exploitations ».

Les savoir-faire
se perdent
« Mais le problème dans une agriculture
de modèle, c’est l’absence de transfert
de savoir-faire, puisque la modélisation
est axée sur la reproduction. C’est un peu
comme suivre une ordonnance au lieu
de se baser sur l’observation, l’élément
clef...qui revient peu à peu au coeur du
métier. Chaque exploitation est différente et, pour sa gestion, on ne peut évidemment pas appliquer de recette toute
faite ».
« Et c’est flagrant quand on regarde les
performances des exploitations. Aujourd’hui, les moyens de productions ne
font plus de différence, mais avec des
outils identiques, il y des écarts de revenus de 1 à 30 ! Cette dispersion des
revenus est phénoménale et illustre un
sujet encore très tabou, les différences
de compétences dans le monde agricole. Ce problème qui émerge face aux
mutations évoquées, dérive directement
de cette agriculture modélisée, où avec
la technologie, l’agriculteur est moins investi dans l’observation de ses bêtes et
le suivi du troupeau... Pourtant, aucun
matériel ne peut remplacer l’éleveur !
Aujourd’hui, avec la concentration des
exploitations, le producteur est souvent
seul, même s’il y a de nombreux techniciens. Il y a un problème de transmission des savoir-faire aux nouvelles générations, accentué par la baisse du
nombre d’agriculteurs et leur faible densité. Il faut retrouver l’esprit de groupe! »
« L’autre diagnostic à faire dans le secteur agricole et agroalimentaire, - et il
est positif celui-là -, c’est que malgré la
volatilité des prix, il n’y a ni problème de
délocalisation, ni problème de marchés
! Cette demande alimentaire, parallèle-

« La dispersion des revenus illustre un
sujet encore très tabou : celui des
différences de compétences dans le
monde agricole », explique l'économiste du Cer France, Jacques Mathé.

ment aux mutations de l’agriculture,
bouge également. Elle qui était formatée (en lien avec la modélisation du secteur), devient dynamique au fil des crises
sanitaires et se tourne vers la production de proximité. Il y a les circuits courts,
mais pas seulement. Cela peut aussi
être le modèle coopératif comme en
Rhône-Alpes... »

La proximité à conquérir
« Mais la dynamique, même si elle s’accélère dans l’Hexagone, est plus importante à l’étranger. Aux Etats-Unis,
les productions locales connaissent un
très grand développement : 10 % des
exploitations y pratiquent la vente directe, soit 140 000 fermes (elles étaient
3 000 en 1995). Les ventes de produits
alimentaires locaux totalisent sept milliards de dollars. En partie grâce à l’Etat
qui a beaucoup soutenu l’équipement et
le territoire. Mais qui aurait cru que le
modèle agricole américain pouvait bouger de cette manière ? J’ai même écrit
un livre autour de cette question*. Ces
modifications du schéma alimentaire
nord-américain ouvrent donc de nouvelles perspectives pour le reste du
monde. »
« Si toutes ces mutations sont déstabilisantes pour l’agriculture, il y a une redistribution des cartes. La question est
de savoir si, par exemple, l’Isère est en
position concurrentielle face à ces
constats, et quels sont ses atouts ? Pour
les exploitants, c’est aussi un diagnostic personnel... Et l’Europe dans tout ça,
ne semble pas prendre la mesure des
changements, puisque cette « nouvelle »
agriculture semble oubliée dans la Pac
2014 ». ■
Ingrid Blanquer
* « Une agriculture qui goûte autrement », de la journaliste Hélène Raymond et de l’économiste Jacques Mathé,
éditeur Campagne et compagnie.

