
Agriculture

Croissance continue
La  croissance  du  nombre  d'habitants  sur  le  territoire  du  Grand  Genève  

(+  13  %  entre  1999  et  2006,  +  7  %  en  moyenne  sur  Rhône-‐Alpes),  
la  croissance  des  infrastructures  liées  et  le  modèle  de  développement  

ont  de  fortes  incidences  sur  l'agriculture  et  le  foncier  agricole

Une   pression   foncière   pour   le   déclassement   des   terres   agricoles    des5nées   à    accueillir   ce7e    croissance  
soutenue  :  habitat,  zones  économiques,  infrastructures,  équipements...  :  en  10  ans  (2000  à   2010),  le  territoire  
de  la  Haute-‐Savoie  a   perdu  près   de  6000  ha  de   terres  agricoles.  Le   plan  d'aménagement  du  territoire  franco-‐
valdo-‐genevois  prévoit  encore  la  dispari5on  de  2500  ha  sur  20  ans,  2000  en  France  et  500  en  Suisse.
Un  coût  du  foncier   agricole  ne7ement  plus  élevé  que   la  moyenne  régionale.  Une   forte  augmenta5on  de  la  
surface   agricole  par  exploita5on  pour  faire   face  à   l’augmenta5on  des   charges   et  à   la  baisse  des  prix.  Une  forte  
variabilité  du  prix   du  foncier  non  bâ5  et  un  prix  moyen  annuel   des   terres   non  bâ5es   qui   a   augmenté  entre  
2001  et  2010  de  400  %.  Un  mitage  et  une  fragmenta5on  des   zones   cul5vées  Des   conflits  pour   l'u5lisa5on  de  
l'espace   entre   les    habitants   et   les   exploitants   agricoles.   Mais   aussi   :   une   masse    de    consommateurs   de  
proximité  poten5els  importante  et  en  augmenta5on  constante.

Alimentation, foncier,
survie de la profession

Le  territoire  ne  peut  couvrir  les  besoins  alimentaires  que  d'un  Lers  de  sa  populaLon

Les   surfaces   agricoles   disponibles    représentent   au   total   environ   660   m2   par   habitant   au   niveau   régional  
(Grand  Genève).   La   surface   agricole  nécessaire  à   l'alimenta5on  d'un  habitant   représente   environ  2000  m2,  
sans   compter  les   besoins   de  la   produc5on  de  viande  autre  que  le   porc  et  le   boeuf.  Le   Grand  Genève  est  donc  
déjà  largement  déficitaire  et  ne  peut  aujourd'hui  poten5ellement  nourrir  que  230  000  habitants  (sur  770  000).
Le  taux   d'autosuffisance  alimentaire  du  Grand  Genève  est,   toutes   produc5ons   confondues,   de  48  %  (20  %  
pour  le  Canton  de  Genève).

Source   :   «   Le   métabolisme  
agricole   de    l'aggloméra5on  
f r a n c o -‐ v a l d o -‐
genevoise   »République   et  
Canton   de   Genève,   sept.  
2010.

En  termes   énergé5ques  (produc5on  alimentaire  /   besoins   alimentaires),   le  taux  d'autosuffisance   descend  à  
31  %  (15  %  pour  le  Canton  de  Genève).

Ef fondrement de la population agricole
D'après  le  diagnos5que  du  SCoT,  en  10  ans  (2000  à  2010),  

le  territoire  de  la  Haute-‐Savoie  a  perdu  25  %  des  exploita5ons.  



Des ambitions d’action ou 
de beaux discours

Le  Projet  d'aggloméraLon  a  fixé  plusieurs  axes  de  travail  pour  les  prochaines  années  
  1-‐  Ancrer  et  valoriser  les  espaces  agricoles  dans  les  stratégies  d'aménagement  du  territoire  :
 -‐  protéger  les  espaces  agricoles
 -‐  appuyer  et  encourager  les  collec5vités  pour  concré5ser  la  prise  en  compte  des  aspects  agricoles

-‐ favoriser  l'installa5on  et  la  transmission  de  l'ac5vité   agricole,  notamment  en  faveur  de   l 'agriculture  
biologique

2-‐  Renforcer  les  filières  agricoles  pour  «  produire  et  manger  local  »  :
-‐ préciser   l'offre  et   la   demande  en  produits   agricoles  locaux,   notamment   biologiques   développer   les  
ou5ls  de  produc5on,  transforma5on  et  distribu5on  

 -‐  développer  de  nouvelles  formes  d'agriculture  intra-‐urbaine
-‐ communiquer  sur  l'agriculture  locale/régionale

3-‐  Affirmer  et  développer  la  mul5fonc5onnalité  de  l'agriculture  :
 -‐  développer  les  réseaux  agro-‐environnementaux

-‐ favoriser  les  projets  visant  à  améliorer   le   cadre   de   vie  dans  une  perspec5ve   d'usage   non  conflictuel  
des  espaces  agricoles  périurbains

   -‐  valoriser  et  u5liser  les  sous-‐produits  de  l'agriculture  locale
-‐ encourager  la  diversifica5on  des  presta5ons  de  l'agriculture
-‐ intégrer  les  aspects  de  la  mul5fonc5onnalité  de  l'agriculture  dans  les  stratégies  de  communica5on

Questions pour l’atelier «Agriculture»:

QuesLon  1  :  

«Quels outils, quelle politique pour une préservation des terres agricoles, 
une meilleure articulation avec les dif férents acteurs/utilisateurs du 

territoire et une viabilité des exploitations ?»

QuesLon  2  :

«Quel(s) modèle(s) agricoles(s) souhaitons nous sur le territoire, 
avec quel(s) type(s) de production(s), pour quel type d'alimentation ?»

QuesLon  3  :

«Quels liens mettre en place entre l'agriculture du territoire, 
la production d’énergie et la production de matériaux ?»


