
Monsieur le Maire, comment vous occuper 
de 80% du territoire de votre commune ? 

Pour un tissu rural riche et dynamique : 
soutenez les agriculteurs dans l’accès au foncier !

Avec les agriculteurs, soyez promoteur
de la biodiversité dans votre territoire !

L’accès au foncier étant souvent la problématique majeure pour bon nombre d’installations, 
les municipalités et les collectivités disposent d’outils intéressant pour encourager et/ou 
viabiliser des installations durables d’agriculteurs. 

En tant que futur maire de notre commune, engagez-vous à proposer aux agriculteurs 
un partenariat de portage du foncier. 

L’objectif étant qu’à terme l’agriculteur puisse accéder à la propriété de son outil de 
travail. L’agriculteur pourrait bénéficier des rétrocessions des SAFER et donc de leur droit 
de préemption en raison de leur objectif premier d’installation de nouveaux agriculteurs.

Afin d’encourager les installations et les conversions en bio : 

accordez l’exonération de la TFNB (Taxe foncière sur le non-bâti) aux agriculteurs 
bio de votre municipalité durant les 5 premières années. Une mesure concrète et 
immédiatement applicable comme la réglementation l’autorise (art. 113 de la Loi de 
finances 2009).

En reconnaissant l’équilibre nécessaire entre écologie et économie, des actions doivent 
être menées pour réguler les espèces économiquement nuisibles. Les exemples sont 
nombreux : choucas, loups, sangliers…

Agissez pour le classement de certaines espèces en tant que nuisibles chassables et 
incitez la mise en place de battues contre les animaux nuisibles générant des dégâts 
sur les cultures lorsque de telles situations se présentent. 
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Les agriculteurs sont partie intégrante du territoire : 
favorisez le dialogue !

Agissez contre l’isolement dans les zones rurales !

Dans chaque inter-communalité rurale, invitez des représentants des syndicats 
agricoles représentatifs de votre département pour suivre les dossiers SAGE, PLU, 
SCOT, PAT…

En tant que maire, vous avez raison de vouloir améliorer l’attractivité de notre commune. 
L’arrivée de nouveaux habitants est toujours une bonne chose pour le dynamisme des 
territoires ruraux. Afin de faciliter ces arrivées : 

soyez le premier médiateur entre les nouveaux habitants et les agriculteurs en créant 
des moments conviviaux pour que nous puissions expliquer nos métiers. Prônez le 
dialogue et la pédagogie en lieu et place de la logique punitive des Zones de non-
traitement (ZNT).

Limitez l’artificialisation des sols : l’étalement urbain et la « bétonisation » des sols 
morcellent les espaces naturels, agricoles et forestiers et contribuent directement à 
la dégradation des écosystèmes. Ces phénomènes érodent le potentiel de production 
agricole et réduisent les possibilités de lutte contre le changement climatique en 
diminuant le stockage de carbone dans les sols. Ces actions entrent dans le cadre du 
Plan biodiversité lancé par le gouvernement en juillet 2019.

Menez une expertise sur les terrains en friche ou en désuétude sur la commune 
ou l’inter-communalité. Destinez ces terres à des projets d’installation agricole et 
refusez des permis de construire si notre commune dispose de + de 20% de friches 
industrielles ou commerciales. Halte au gaspillage de terres agricoles ! 

Soyez vigilant : le développement des énergies renouvelables ne doit pas se faire au 
détriment de l’agriculture mais dans un partenariat de bon sens (photovoltaïque sur 
bâtiments, raccordement facilité au réseau,  etc.). Refusez les panneaux sur socles 
bétonnés qui donnent un caractère irréversible au changement d’affectation du 
foncier !

Affichez un signe positif quant au soutien de projets individuels ou collectifs de 
production d’énergie ; envisagez l’extension de l’autonomie de production d’énergie 
jusqu’à l’encouragement de tous les habitants dans cette démarche.

Soyez à l’initiative de projets d’entretien des chemins ruraux, des rivières, de 
plantations de haies avec les fonds de l’Économie sociale et solidaire (ESS). 

Pour le maintien d’un tissu rural économiquement et socialement actif, il est indispensable 
de proposer une offre de services améliorant la qualité de vie des citoyens et luttant 
contre l’isolement. 

Facilitez le maintien d’un service de transport scolaire proche des exploitations et 
la mise en place de transports pour l’accès aux activités extra-scolaires (musique, 
sport, dessin…).



Pour un nouveau système alimentaire territorial, 
approvisionnez-vous en local !

Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à une alimentation locale, saine sûre 
et durable. Pour vous, futur maire de notre commune, c’est un enjeu environnemental, de 
santé publique mais également d’éducation alimentaire : découvrir les goûts du terroir !
La restauration collective est un excellent levier pour répondre à ces enjeux et un véritable 
outil de développement agricole et territorial. 

Les propositions de la Coordination Rurale : 

soyez acteur d’un Projet alimentaire territorial (PAT). Ce type de projet permet de 
coordonner le développement agricole, la transformation, la distribution et l’accès 
à des marchés locaux importants tels que la restauration collective (publique et 
privé), via la mise en réseau des acteurs publics, privés et des citoyens à l’échelle 
d’un territoire ;

avant tout, faites un choix de transparence sur l’origine des approvisionnements de 
la restauration collective : mieux vaut privilégier les produits frais et locaux que des 
produits d’importation ;

recensez l’offre et la demande en produits agricoles sur le territoire ;

inscrivez la visite des fermes dans les appels d’offres ;

en partenariat avec les Chambres d’agriculture, organisez des journées de la 
Commande publique, journées multi-acteurs pour aller à la rencontre des différents 
maillons de la filière du champ à l’assiette ;

favorisez les circuits courts et de proximité grâce aux spécificités techniques et 
critères d’attribution du marché ;

fournissez le soutien politique et économique à la mise en place d’une logistique 
adaptée (magasins de producteurs, plateformes d’approvisionnement) et défendez le 
maintien ou la création d’outils de proximité (abattoirs, ateliers de transformation et 
de découpe, légumeries…) ;

assurez-vous que les 
gestionnaires des services 
de restauration collective 
scolaire proposent aussi 
lors du ou des menus 
végétariens, un plat à base 
de produits carnés ou de 
poisson, notamment dans les 
établissements proposant un 
menu unique, en laissant le 
choix aux convives. 

Les agricultrices sont majoritairement impactées dans leur carrière et leurs revenus par 
la garde des enfants.

Offrez l’accès à des modes de gardes sur la commune (crèches ou relais d’assistantes 
maternelles …).



La production agricole fait partie du patrimoine culturel
 de notre territoire, valorisez-la !

www.coordinationrurale.fr

Connaître les produits agricoles disponibles à proximité, aller à la rencontre des 
agriculteurs qui avec passion accomplissent leur travail pour nourrir la population : ce sont 
les exigences de la population en matière d’alimentation. Les citoyens-consommateurs 
nous demandent de repenser les circuits de consommation et de commercialisation.

Favorisez les circuits courts de proximité par la création d’un marché de producteurs 
sur notre commune ! 

Les abattoirs publics permettent aux éleveurs de disposer d’un outil de proximité, 
de créer de l’emploi et de permettre un approvisionnement local : conservez-les ! 
Maintenir ou non un petit abattoir de proximité, c’est faire un choix de société.

De cette manière, vous participerez à l’encrage territoriale et patrimonial de l’alimentation : 
un bon point au niveau écologique et un acte concret pour soutenir l’activité locale !


