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C’est un outil de planification stratégique 
d’aménagement du territoire rassemblant 9 
intercommunalités et près de 80 % de la population 
du département de l’Aube. Elaboré par le Syndicat 
DEPART, composé des élus des 352 communes 
membres, des communautés de communes, du Parc 
naturel Régional de la forêt d’Orient, des Chambres 
consulaires et des services de l’Etat. 

Comment la profession agricole 
a-t-elle été associée ?
La Chambre d’agriculture a participé à des groupes 
de travaux thématiques et territoriaux. Ses objectifs 
étaient de protéger le foncier agricole, d’éviter le 
morcellement et l’enclavement des parcelles en 
zones péri-urbaine, de favoriser le renouveau de 
ceintures vertes et maraichères, de promouvoir le 
produire et le consommer local pour l’alimentation 
et les matériaux locaux (bois, chanvre…).

Comment le Syndicat DEPART a-t-il 
réussi à concilier protection des 
espaces agricoles et naturels et le 
développement des territoires de 
l’Aube ?
Les enjeux du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable et les orientations du 
Document d’orientation et d’objectifs ont été 
proposés, amendés et adoptés par l’ensemble des 
élus communaux dans le respect des observations 
de la Chambre d’agriculture et du SRADDET.

D’une manière concrète quelles 
sont les mesures concernant les 
enjeux agricoles et forestiers ?
Les futurs PLU et PLUI devront réduire la 
consommation des espaces agricoles, prévoir des 
espaces tampons (haies) dans les lotissements en 
limite des zones agricoles, favoriser les énergies 
renouvelables et la circulation des engins, les 
chartes de bon voisinage…

La Chambre d’agriculture est-elle 
satisfaite des mesures prises dans 
le SCoT ?
Elle est globalement t satisfaite de ce SCoT.

Cependant dans son avis officiel elle formule des 
observations et propositions constructives afin de 
renforcer la protection des espaces et développer 
les activités agricoles :

- Réduction des surfaces destinées aux 
infrastructures de dessertes et d’équipements 
publics des zones d’activités. Positionnement des 
40 ha destinés à des projets industriels structurants 
en continuité des zones d’activités existantes, 

- Les aménagements de sécurité routière devront 
respecter les recommandations du groupe de 
travail OPA, Etat, Département, Associations des 
Maires.

Question d’élus 

Le SCoT des territoires de l’Aube et l’agriculture

Prendre en compte l’agriculture 
dans vos projets d’aménagement 
et documents d’urbanisme

Christophe PAGLIA
Chargé de mission Aménagement du territoire

christophe.paglia@aube.chambagri.fr

2, bis rue Jeanne d’Arc - CS44080 - 10014 TROYES Cedex

Tél. 03 25 43 72 72 - Fax 03 25 73 94 85
mail : contact@aube.chambagri.fr

Retrouvez-nous sur

www.aube.chambre-agriculture.fr
ou flashez ce QR code
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La méthanisation devient aujourd’hui une activité 
annexe à d’autres productions agricoles. Dans 
les fermes d’élevage, elle permet de valoriser 
les effluents sans avoir à construire une aire 
de stockage tampon avant épandage dans les 
champs. En zones humides, la méthanisation peut-
être un atout en ayant recours aux productions 
herbagères non ou plus valorisées par l’élevage et 
qui par ailleurs ne nécessitent aucune usage de 
produits phytosanitaires.

L’énergie électrique issue du photovoltaïque 
permet d’optimiser les surfaces de toitures des 
bâtiments agricoles et d’autofinancer à long terme 
les constructions. Récemment des projets des 
parcs au sol se sont développés. Associés à un 
élevage, ils permettent de renforcer la rentabilité 
des exploitations agricoles dans les zones 
défavorisées.

La Chambre d’agriculture reste toutefois vigilante 
sur le développement de ces activités qui peuvent 
déséquilibrer certaines filières ou dénaturer 
l’activité agricole. La nouvelle mandature viendra 
éclairer son positionnement sur le développement 
de ces énergies.

Pour autant, le service INGEN-ERGY de la 
Chambre d’agriculture apporte son expertise avec 
d’autres partenaires en accompagnant les porteurs 
de projets d’un point de vue technico économique 
et en cohérence avec le fonctionnement de 
l’exploitation et du système dans lequel elle est 
intégrée.

Ce numéro va vous aider à mieux comprendre les 
enjeux et intérêts de ces énergies renouvelables 
pour la profession agricole et ainsi de pouvoir les 
inclure dans vos projets de territoire.

Les énergies renouvelables en agriculture, 
quelques précisions

Editorial

2 Territoires d’AVENIR

La méthanisation 
L’Aube compte aujourd’hui 10 unités de méthanisation 
en fonctionnement : 5 unités en cogénération (production 
d’électricité et de chaleur) et 5 unités en injection de gaz 
dans les réseaux de distribution de Grdf (4) et de transport 
de Grtgaz (1).

Une quinzaine de projets sont en cours. Du stade de 
réflexion avancée au stade des fouilles archéologiques, 
ces projets devraient voir le jour entre 2020 et 2022. A 
terme le parc de méthaniseurs devrait par conséquent 
avoir plus que doublé.

La valorisation du gaz par injection dans les réseaux de 
gaz naturel est la voie de valorisation la plus répandue 
dans les projets.

Ces projets présentent également la particularité d’utiliser 
des coproduits agricoles (effluents, résidus de cultures), 
des coproduits agro-industriels (pulpes, issues de 
silos) mais aussi, des cultures intermédiaires à vocation 
énergétiques (CIVE). Cultures implantées entre deux 
cultures principales pour être valorisées sous forme 
d’énergie (méthanisation), elles n’entrent donc pas en 
concurrence avec les cultures alimentaires.

On distingue deux catégories de CIVE : 

- les CIVE longues (ou CIVE d’hiver) semées à la fin de 
l’été ou au début de l’automne puis récoltées au début du 
printemps avant une culture alimentaire. On peut utiliser 
comme CIVE longue des céréales seules ou en mélange 
avec des légumineuses, 

- les CIVE courtes (ou CIVE d’été) sont implantées en 
été et récoltées au début de l’automne. On peut utiliser 
comme CIVE courte de l’orge de printemps, du sorgho, 
du maïs…

Un troisième type de culture, les cultures dédiées (= culture 
cultivée à titre de culture principale), sont susceptibles 
d’être utilisées en méthanisation. Toutefois, le code de 
l’Environnement a fixé depuis Juillet 2016 un seuil à ne 
pas dépasser pour le tonnage des cultures dédiées, afin 
de ne pas faire concurrence aux cultures alimentaires. Ce 
texte fixe en effet, pour les installations de méthanisation, 
une limite de 15 % de cultures dédiées du tonnage brut 
total des intrants par an.

Éric LAUNOY
Président du Comité Territoires 
de la Chambre d’agriculture
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La profession agricole a toujours été favorable à son 
développement sur les bâtiments agricoles dans la 
mesure où les nouvelles constructions n’étaient pas 
disproportionnées par rapport au besoin de stockage des 
exploitations. Il s’agit d’une source de diversification de 
revenus agricoles. 

En 2017, face à une demande du développement de parcs 
photovoltaïques au sol sur les terres agricoles, un groupe 
de travail interne à la Chambre d’agriculture a proposé 

l’examen au cas par cas de ces projets. Dans les zones 
agricoles défavorisées telles que le Barrois, la création d’un 
parc au sol apparait envisageable s’il est accompagné 
d’une activité agricole significative. La Chambre 
d’agriculture considère, par exemple, qu’un élevage ovin 
ou volaille de plein air associé à un parc photovoltaïque 
répond à ce critère. Une condition : l’élevage associé 
doit permette un revenu supérieur à celui des anciennes 
surfaces céréalières.

La plaine de Champagne crayeuse et les plateaux du Barrois 
sont des territoires où il existe encore un réel potentiel éolien. 
La Chambre d’agriculture est favorable à un développement 
raisonné, qui respecte les paysages emblématiques de notre 
département notamment du vignoble et du Parc Naturel, et 
la structure du parcellaire agricole et réseaux de chemin.
Dès lors où les emprises d’un parc éolien sont supérieures 
à 5 ha, le porteur de projet est soumis à une étude ERC 
(Eviter Réduire Compenser les préjudices agricoles). La 
Chambre d’agriculture a été mandatée pour réaliser 3 
études ERC : 1 parc éolien et 2 parcs photovoltaïques. Les 
fonds de compensation issus de cette mesure permettront 
d’accompagner financièrement des agriculteurs dont les 
projets apportent de la valeur ajoutée sur le territoire.

Le photovoltaïque

L’éolien

Éric Launoy, Président du Comité 
Territoires de la Chambre d’agriculture 
a rencontré le représentant régional de 
la fédération de l’énergie éolienne afin 
d’évoquer l’avenir de cette filière dans le 
département. La Chambre d’agriculture 
s’est positionnée pour réaliser les futures 
études ERC.

Appels aux élus à s’impliquer dans le PAL 

La Chambre d’Agriculture, en partenariat avec le Conseil 
Départemental, Troyes Champagne Métropole et la DRAAF, 
anime la mise en place d’un Projet Alimentaire Local. Ce 
projet vise en premier lieu à fédérer les acteurs du territoire 
autour de la question de l’alimentation locale en produits 
de qualité, en facilitant les liens entre producteurs aubois 
d’une part, et collectivités, gestionnaires de cantines et 
consommateurs d’autre part.

Après une phase de diagnostic qui a eu lieu de juin à 
novembre, les premières actions de ce PAL, début 2020, 
viseront à faciliter l’approvisionnement de la restauration 
collective, et notamment scolaire, tout en luttant contre le 
gaspillage alimentaire.

Nous vous invitons à rejoindre le mouvement et à nous 
contacter (manon.pulliat@aube.chambagri.fr) pour voir 
quelles actions sont envisageables dans votre commune.

Développer le «manger local»

Manon PULLIAT
Chargée de mission Projet Alimentaire
manon.pulliat@aube.chambagri.fr


