
 

 

 

 

 

 Tours Métropole (37)  

Le foncier agricole pour tendre vers l’autonomie alimentaire d’un territoire 

Pour plus d’informations 

Métropole de Tours : https://tours-metropole.fr/D%C3%A9veloppementdurable. 

Réseaux sociaux : Facebook / Youtube / Linkedin / Instagram 

  

Résumé : Depuis le début des années 2010, la Métropole de Tours est engagée dans de nombreuses actions autour de la préservation et 

de la valorisation du foncier agricole pour tendre vers l’autonomie alimentaire de son territoire. À la suite d’une phase de diagnostic, 

celle-ci décide de créer un groupe de travail pour construire les orientations du futur Projet Alimentaire Territorial adopté au début de 

l’année 2019. Actuellement dans une phase de consolidation de la démarche, les premières actions devraient voir le jour en 2020. 

Contexte 

Le territoire de la métropole est caractérisé par une très forte urbanisation impliquant 

une forte diminution des espaces agricoles et du nombre d’exploitations. Face à ce 

constat, la collectivité s’empare dès 2011 de ces problématiques et choisit de travailler 

en priorité sur le foncier à travers différentes actions liées à ses compétences 

institutionnelles. Le SCOT de l’agglomération réalisé en 2013 par l’agence d’urbanisme 

locale permet de reclasser en espaces agricoles 800ha auparavant intégrées dans les 

zones à urbaniser. Dès lors, la Métropole de Tours a progressivement structuré son PAT 

autour de la préservation et de la valorisation de ces espaces fonciers.  

Carte d’identité du territoire 

299 177hab 

22 communes  

390km² 

36% d’espace agricole 

1ier bassin d’emploi en RCVL 

76000ha de terres agricoles nécessaires 

pour alimenter les tourangeaux. 

Objectif d‘arriver à 15% d’autonomie en 

2025.  

 

  

Portage 
Tours Métropole 

 

Principaux partenaires  

Chambre d’Agriculture du 37   

InPact 37   

SAFER 

Lycée Agricole des Fondettes 

(Agrocampus).  

 

 

 

 

Contact 

Sylvère Guérin, directeur du développement durable. 

s.guerin@tours-metropole.fr 

Outils/Financements 

CRST  

LEADER  

 

➢ Acquisitions de foncier par ZAD (Zone d’Aménagement 

Différé) pour l’installation de maraîchers ou d’éleveurs 

priorisant la vente à la restauration collective et 

s’inscrivant dans le respect des Baux ruraux 

environnementaux.  

➢ Soutien financier à la réhabilitation de l’abattoir de 

Bourgueil.  

➢ Soutien à des projets de conversion d’exploitations 

viticoles en agriculture biologique.   

➢ Participation à la création d’un espace-test pour le 

maraichage au Lycée agricole de Fondettes et sur la 

commune de Berthenay.  

➢ Mise à disposition de terres pour l’éco pâturage.   

 

➢ Diagnostic réalisé sur la disponibilité des terres 

agricoles, la volonté des producteurs de vendre en circuits 

courts, les besoins de la restauration collective et les 

demandes de consommation et production (complété par 

la SAFER sur l’évolution des terrains naturels).  

➢ Création d’un groupe de travail pour construire les 11 

grandes orientations du PAT de la Métropole et 3 actions 

prioritaires à mettre en œuvre.   

 

➢ Signature avec 7 intercommunalités de contrats de 

réciprocités intégrant le volet alimentaire comme un sujet 

de coopération territoriale.  

➢ Création d’un Etablissement Public Foncier afin 

d’acheter et stocker des terres.  

 

 Formalisation du Comité de Pilotage.  

 

Depuis  

2011  

2017-2018 

2019 

2020 

Vers un Projet Alimentaire Territorial ? 

Perspectives :  

https://tours-metropole.fr/D%C3%A9veloppementdurable
mailto:s.guerin@tours-metropole.fr

