
DÉVELOPPER LE 

Besoins et opportunités

PLATEAU DE SACLAY

LOGEMENT AGRICOLE SUR LE

RÉSUMÉ

Contexte et objectifs du projet

Cette étude a été réalisée par l’association Terre et Cité, 
pilote de la fiche action A8 : Identifier des potentialités de dé-
veloppement de logements agricoles du Programme d’action 
de la Zone de Protection Naturelle, Agricole, et Forestière du 
Plateau de Saclay. Ce dispositif s’inscrit dans la loi relative au 
Grand Paris du 3 juin 2010.

Entre 2017 et 2019, le dialogue mené avec les acteurs ainsi 
que l’accompagnement à la création de nouveaux loge-
ments agricoles avaient souligné la complexité de cette pro-
blématique et la difficulté à faire émerger des solutions clé en 
main généralisables. Toutefois, la réservation de contingents 
spécifiques de logements sociaux à destination des travail-
leurs agricoles du territoire avait été identifiée comme une 
piste prometteuse.

Terre et Cité a donc souhaité lancer une étude plus appro-
fondie avec les objectifs suivants :
• Préciser le lien supposé entre fonctionnalité de l’agricul-

ture, évolution des modèles, besoin en main d’œuvre et 
logement ;

• Chiffrer et documenter les besoins des différentes exploi-
tations du territoire en matière de logement ainsi que les 
solutions déjà mises en œuvre ;

• Tester l’intérêt des agriculteurs exploitants et salariés vis-à-
vis d’un dispositif de logement social spécifiquement des-
tiné aux travailleurs agricoles ;

• Identifier les principaux facteurs de réussite d’un tel pro-
gramme ;

• Proposer l’ébauche du montage d’un dispositif de loge-
ment social agricole adapté au contexte du Plateau de 
Saclay.

2 phases d’enquête ont été menées, d’abord auprès de 17 
chefs d’exploitation du territoire, puis auprès d’un échantil-
lon de 15 salariés issus de ces mêmes exploitations.
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Une agriculture locale en forte évolution, qui génère des besoins accrus en main d’œuvre

Les modèles agricoles sur le Plateau montrent une évo-
lution rapide (diversification des productions, circuits 
courts, transformation locale, évolution des modes d’ex-
ploitations…). Cette tendance semble se confirmer pour 
les années à venir, en cohérence avec les observations 
réalisées aux niveaux national et régional.

Cette dynamique est directement corrélée à une hausse 
observée du nombre d’emplois agricoles sur le territoire.

Les chefs d’exploitation prévoyaient d’ailleurs la création 
de cinq nouveaux ETP à court terme dans le cadre de 
leurs projets à venir. Malgré une dynamique positive de 
l’emploi, plusieurs difficultés sont rapportées : celle de 
recruter de la main d’œuvre qualifiée et fidélisée pour les 
employeurs, et celles liées à un manque d’attractivité du 
territoire pour les salariés.

Le logement agricole : un levier décisif

100% des exploitants identifient le logement de leurs sa-
lariés comme un obstacle majeur au recrutement. Tous 
ceux employant plus d’un ETP ont déjà été confrontés à 
la problématique. La mise en place de solutions adap-
tées apparait comme un levier pertinent pour recruter des 
salariés parfois originaires d’autres territoires, ainsi que 
pour les fidéliser au sein des exploitations. Cette dernière 
condition se révèle en effet essentielle à la bonne stabilité 
des entreprises et à la réussite de nouveaux projets (diver-

sification, circuits court...), et donc au maintien d’une ten-
dance à la création d’emplois agricoles sur le territoire. 

Le besoin actuel estimé par les chefs d’exploitation a été 
chiffré à :
• Neuf logements à très court terme (besoin existant ou 

horizon moins d’un an) ;
• Huit logements à court-moyen terme (1 à 5 ans) ;
• Onze logements à moyen-long terme (plus de 5 ans).

La mise en place de logements sur site : un potentiel de développement limité

Il existe une trentaine de logements dédiés sur le site des 
exploitations. Leur capacité d’accueil est aujourd’hui 
atteinte. Sept chefs d’exploitation ont annoncé disposer 
d’espaces pouvant potentiellement être convertis en 
logements agricoles. Ils décrivent toutefois plusieurs 
freins administratifs et financiers à de tels chantiers 
de construction ou rénovation, un risque économique 

conséquent ainsi que des difficultés liées à la propriété et 
à la localisation du foncier disponible qui les dissuadent 
le plus souvent de s’engager dans ce type d’opération. 
Ainsi, bien que les exploitants continueront à mobiliser 
cette solution lorsqu’ils le pourront, celle-ci ne pourra 
répondre à l’ensemble de la problématique rencontrée 
sur le territoire. 

La mise en œuvre de programmes de logements sociaux spécifiques : une solution plébiscitée par 
les employeurs et les salariés

Dix chefs d’exploitation sur les dix-sept interrogés se sont 
déclarés directement intéressés par le principe d’un pro-
gramme de logement social dédié, adapté à certains de 
leurs employés actuels ou futurs. Cette perspective pré-
sente un critère d’attractivité conséquent pour les offres 
d’emplois futures. Il n’y a en outre aujourd’hui aucun 
doute sur la capacité de la profession agricole locale à 
remplir les quelques logements qui pourraient être mis 

en place dans le cadre d’une opération pilote à moyen 
terme.

Plus de la moitié des salariés interrogés se sont déclarés 
directement intéressés pour participer à un tel programme 
s’il venait à se mettre en place. La simplicité, la trans-
parence et la rapidité de la procédure sont considérées 
comme des facteurs essentiels de réussite.

Des acteurs institutionnels qui tendent à confirmer cette opportunité

L’ensemble des acteurs rencontrés – issus de plusieurs 
maîtrises d’ouvrage publiques et privées sur le territoire, 
des services de la Direction Départementale des 
Territoires de l’Essonne, de la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA), de la Chambre d’agriculture, d’organismes de 
bailleurs sociaux et d’une commune sur laquelle une 
opération pilote avait un temps été envisagée – ont 

tous confirmé le principe de la faisabilité de ce type 
de dispositif, à condition que celui-ci n’implique pas 
de réduire le volume des contingents réservataires 
attribués aux acteurs publics (Etat et collectivités). Ils ont 
également fait part de leur intérêt à connaître le montage 
retenu pour sa mise en place, en vue d’une réplication 
éventuelle.



La compensation agricole collective, une piste de financement adaptée et cohérente avec les 
enjeux rencontrés

Ce dispositif prévu par la Loi d’Avenir pour l’Agriculture et 
la Forêt du 13 octobre 2014, entré en vigueur le 31 août 
2016, vise à compenser la perte de valeur ajoutée causée 
par l’urbanisation des terres cultivables à l’échelle de la 
filière locale via la mise en place de projets permettant de 
renforcer son potentiel économique et sa compétitivité. 
Selon le cadre méthodologique élaboré par la DRIAAF, le 
montant de la compensation peut s’élever à 17 685€/ha 
pour les systèmes de grandes cultures franciliens.

Plusieurs opérations engagées ou à venir sur le Plateau de 
Saclay ont ainsi commencé, ou sont en passe de générer 
des enveloppes financières conséquentes pouvant être 
mobilisées dans le cadre de ce dispositif. Ce dernier 

constitue donc une piste intéressante dans l’optique de 
réserver des contingents de logements sociaux dédiés aux 
travailleurs agricoles : le caractère collectif d’une telle 
mesure est établi, et sa pertinence attestée par l’ensemble 
des exploitants et salariés interrogés.

Les acteurs institutionnels concernés par ce sujet – 
service Economie Agricole de la DDT 91 et Chambre 
d’agriculture notamment – ont confirmé l’absence 
d’obstacle réglementaire à la mobilisation du mécanisme 
dans le cadre d’un tel dispositif. 

Montage envisagé

Plusieurs acteurs sont apparus en mesure de porter cette 
réservation :
• La municipalité du lieu de construction des logements ;
• L’organisme bailleur en charge de la gestion du pro-

gramme de logement social ;
• La Mutualité Sociale Agricole (MSA) ;
• Une association ad hoc créée spécifiquement à cet 

usage, notamment dans le cas où le dispositif venait à 
être répliqué plusieurs fois sur le territoire.

La MSA est également apparue comme un acteur per-
tinent pour intervenir au stade opérationnel, à deux 
niveaux :
• Pour contrôler la bonne affiliation des bénéficiaires au 

régime de sécurité sociale agricole et donc leur éligibi-
lité au programme ;

• Via la participation de ses membres élus et éventuelle-
ment de certains techniciens aux instances d’attribution 
et de gestion des logements réservés, afin de garantir 
une certaine cohérence entre les bénéficiaires des lo-
gements et les besoins effectifs des exploitations.

Enfin, une convention multipartite devra être définie entre 
la structure administrative réservataire, le ou les potentiels 
financeurs tiers, l’organisme bailleur et, le cas échéant, 
la MSA, fixant les modalités précises d’attribution et de 
gestion de logements réservés, ainsi que les engagements 
de chacun en vue de la réussite du programme.

Articulation du système de financement et de réservation 
agricole avec le système «traditionnel»
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INTRODUCTION

I�  Terre et Cité : une association pour le développement d’une 
agriculture de qualité sur le Plateau de Saclay

Créée en 2001 à l’initiative d’agriculteurs du territoire, Terre et Cité rassemble aujourd’hui agricul-
teurs, collectivités, associations et acteurs de la société civile (entreprises, instituts de recherche et 
d’enseignement, étudiants, citoyens…) autour de l’ambition commune de préservation et mise en 
valeur de l’agriculture du Plateau de Saclay et des patrimoines qui lui sont associés� Au sein de la 
structure associative, ces groupes d’acteurs se répartissent en quatre collèges : agriculteurs, élus, 
associations et société civile� Terre et Cité constitue ainsi un espace de rencontre et d’échange entre 
des acteurs du territoire aux réalités et aux intérêts parfois éloignés�

L’association participe ainsi activement à la protection de l’équilibre entre dynamiques rurales et ur-
baines sur le Plateau de Saclay, faisant office de laboratoire pour faire émerger de nouveaux modes 
de relation et de coopération entre ville et agriculture, en interface avec la métropole francilienne�

L’association concrétise cette ambition par le biais de plusieurs projets autour des thématiques sui-
vantes : 

• Animation du Groupe d’Action Locale du Plateau de Saclay dans le cadre du programme 
LEADER pour accompagner et financer les projets des acteurs locaux ;

• Médiation et pédagogie auprès de publics multiples (scolaires, enseignement supérieurs, en-
treprises…) ;

• Accompagnement de projets de compensation carbone et de plantation de haies ;

• Accompagnement des acteurs dans le développement de filières agricoles et alimentaires 
locales ;

• Renforcement des liens avec la recherche et accompagnement de projets de recherche appli-
quée dans le cadre d’un living lab ;

• Accompagnement des politiques d’aménagement sur le territoire pour renforcer la prise en 
compte des dynamiques et fonctionnalités agricoles�

II�  Contexte : la problématique du logement comme frein au 
développement d’une filière agricole de proximité

Le Plateau de Saclay connaît depuis plusieurs années un contexte de profondes mutations liées au 
développement du cluster Paris-Saclay, un pôle scientifique et technologique qui a vocation à voir 
s’implanter de nombreuses grandes écoles, universités et organismes de recherche publics et privés, 
pour regrouper à terme près de 25% de la recherche scientifique française�
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L’aménagement de ce cluster, s’il implique un développement urbain conséquent sur un plateau 
jusqu’ici dominé par des paysages agricoles, repose toutefois sur la préservation d’un certain équi-
libre territorial�

A ce titre, la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, qui fixe les grandes lignes de l’aménage-
ment pour le territoire, crée la Zone de Protection Naturelle, Agricole et Forestière (ZPNAF) du Pla-
teau de Saclay� La ZPNAF, d’une superficie totale de 4 115 hectares, empêche ainsi l’urbanisation 
des espaces naturels et agricoles qui la composent, sanctuarisant notamment la vocation agricole 
de 2 354 hectares sur le Plateau�

Cette zone dispose en outre d’un Programme d’action permettant d’en préciser les aménagements 
et principales orientations de gestion� Etabli dans le cadre d’une concertation animée par Terre et 
Cité avec les parties prenantes du territoire et piloté par l’Etablissement Public d’Aménagement Pa-
ris-Saclay (EPAPS), ce programme se décline en trois axes :

• Assurer la pérennité de l’agriculture au sein de la ZPNAF ;

• Assurer la pérennité des espaces naturels et forestiers ;

• Développer les liens entre le Plateau, les activités et les habitants�

Au sein du premier axe, la notion de fonctionnalité de l’agriculture revêt un rôle important� En effet, 
les précédents travaux menés sur l’agriculture en contexte périurbain1 ont montré la nécessité d’une 
prise en compte élargie des critères de fonctionnement des exploitations dans l’aménagement du 
territoire afin de garantir leur viabilité économique sur le long terme� Le maintien – et le développe-
ment – d’une filière agricole locale dépasse ainsi la stricte problématique de protection des espaces 
qui lui sont consacrés�

« Les espaces agricoles sont le support et la résultante de l’activité agricole ; si la viabilité écono-
mique de cette activité n’est pas assurée, les espaces, eux-mêmes, sont condamnés. C’est pour-

quoi il est essentiel de connaître les activités agricoles présentes sur le territoire puis de com-
prendre comment elles s’organisent concrètement ». (IAU, 2009)

A ce titre, la question du logement des travailleurs agricoles a été identifiée comme un frein majeur 
au dynamisme de l’agriculture sur le territoire, et notamment au développement de l’emploi au sein 
des exploitations existantes� 

En effet, l’agriculture du Plateau, historiquement dominée par des systèmes de grandes cultures 
peu demandeuses de main d’œuvre, connaît ces dernières années une tendance certaine à la di-
versification des productions et au développement des circuits-courts� Cette tendance alimente un 
besoin grandissant en main d’œuvre, notamment confirmé par une augmentation de plus de 70% 
du nombre d’ETP agricoles sur le territoire entre 2011 et 20172� Ce développement de l’emploi 
dans le secteur agricole se heurte toutefois à un marché locatif en tension croissante, peu accessible 
aux revenus les plus modestes, et dont les prix pourraient être amenés à évoluer encore à la hausse 
dans un futur proche, en lien avec le développement du cluster� Les chefs d’exploitation font donc 
état depuis plusieurs années de difficultés récurrentes à pourvoir certaines offres d’emploi, faute 
notamment de pouvoir proposer des solutions de logement adaptées à leurs salariés�

1 IAU, Réaliser une analyse fonctionnelle des espaces ouverts, Oct. 2009, SAFER et EPPS, Analyse fonctionnelle des espaces 
agricoles, naturels et forestiers, 2013 
2 SAFER et EPAPS, Etude préalable agricole de la ZAC de Corbeville, Déc. 2018
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La résolution de cette problématique fait l’objet de la fiche-action A8, pilotée par Terre et Cité, du 
Programme d’action de la ZPNAF : Identifier des potentialités de développement de logements 
agricoles�

Dans ce cadre, un premier travail de concertation et d’accompagnement à la création de logements 
agricoles menés par l’association entre 2017 et 2019 a souligné la complexité de cette problé-
matique, tant dans la diversité des besoins rencontrés par les exploitations que dans la difficulté à 
mettre en place des solutions adaptées à l’ensemble des situations� Il n’est pas réaliste à ce stade 
d’imaginer que les exploitations agricoles développent elles-même les capacités de logement pour 
tous les salariés agricoles nécessaires à la diversification en cours de l’activité agricole� Cette ré-
flexion en lien avec les différentes parties prenantes a toutefois permis de faire émerger une piste 
prometteuse : la mobilisation de financements issus de la compensation agricole collective en vue 
de flécher spécifiquement des contingents de logements sociaux à destination de travailleurs agri-
coles du territoire� Cette solution, visiblement peu étudiée jusqu’alors, présente un potentiel inté-
ressant tant pour l’agriculture du Plateau de Saclay que pour l’ensemble des territoires agriurbains 
faisant face à des problématiques similaires en Ile-de-France ou ailleurs sur le territoire national� 
Si les premiers retours de la profession agricole, de services déconcentrés de l’Etat, de collectivités 
territoriales et autres acteurs spécialisés de la filière du logement encourageaient à poursuivre sur 
cette voie, plusieurs interrogations subsistaient, notamment quant à la réalité du besoin rencontré 
par les exploitants ainsi qu’à la faisabilité d’un tel dispositif�
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I� Objectifs de l’étude

Terre et Cité a donc fait le choix de lancer une étude plus approfondie avec les objectifs suivants : 
• Préciser le lien supposé entre fonctionnalité de l’agriculture, évolution des modèles, besoin en 

main d’œuvre et logement ;

• Chiffrer et documenter les besoins des différentes exploitations du territoire en matière de 
logement ainsi que les solutions déjà mises en œuvre ;

• Tester l’intérêt des agriculteurs exploitants et salariés vis-à-vis d’un dispositif de logement so-
cial spécifiquement destiné aux travailleurs agricoles ;

• Identifier les types de logement à développer en priorité et les facteurs de réussite d’un tel 
programme ;

• Proposer l’ébauche du montage d’un dispositif de logement social agricole adapté au contexte 
du Plateau de Saclay�

En parallèle, l’association a poursuivi, et continue de poursuivre, la réflexion engagée avec les ac-
teurs institutionnels de la filière afin de :

• Permettre la formalisation d’un dispositif adapté ;

• Accompagner les acteurs dans l’expérimentation de projets-pilotes�

II� Méthodologie

L’essentiel des résultats présentés dans les sections 5 et 6 du présent rapport sont issus de deux 
phases d’enquête, menées en deux temps auprès des chefs d’exploitation du territoire puis auprès 
d’un échantillon de salariés issus de ces mêmes exploitations, parfois complétées par des données 
générales communiquées par la MSA ou issues de recherches documentaires�

Les résultats présentés dans la section 7 sont majoritairement issus du dialogue avec les acteurs 
institutionnels de ces thématiques, aussi en partie complété de données issues de recherches docu-
mentaires� 

A. Consultation des chefs d’exploitation

Des entretiens ont été menés auprès de 17 chefs d’exploitation exerçant sur 16 communes du Pla-
teau de Saclay et ses vallées, ainsi que du Plateau de Magny-les-Hameaux1� 

Le périmètre des exploitants consultés s’étend donc au-delà du strict périmètre de la ZPNAF� En ef-
fet, loin de constituer un ensemble à part, l’ensemble des exploitations situées au sein de la ZPNAF 
entretiennent des liens fonctionnels avec le reste du territoire, voire avec d’autres territoires (exploi-
tation de parcelles en dehors, partenariat avec d’autres exploitants, etc�)� 

1  Bièvres, Buc, Châteaufort, Gif-sur-Yvette, Guyancourt, Igny, Jouy-en-Josas, Les-Loges-en-Josas, Magny-les-Hameaux, Orsay, 
Palaiseau, Saclay, Saint-Aubin, Toussus-le-Noble, Vauhallan, Villiers-le-Bâcle.
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L’échantillon des chefs d’exploitation interrogés englobe la quasi-totalité des exploitants membres 
du Collège des agriculteurs de Terre et Cité, sans distinction de type d’activité exercée� 

L’enquête s’est concentrée sur les entreprises dont au moins une part des activités concernait des 
travaux de production agricole� À une exception près (entreprise réalisant à la fois des activités de 
pépinière, de jardinerie et d’entretien d’espaces verts) et bien que cotisant auprès de la Mutualité 
Sociale Agricole (MSA), les sociétés intervenant dans les secteurs des espaces verts, de l’aménage-
ment paysager, les centres équestres, les golfs, et a fortiori les entreprises du secteur bancaire et des 
assurances, ont été exclues du périmètre de l’étude�

Le questionnaire soumis aux interrogés comporte plusieurs thématiques, qui visent notamment à 
connaître ou préciser :

• La vision d’ensemble des différentes activités exercées sur chaque exploitation, en termes de 
type de production et systèmes associés, et d’éventuelles activités de transformation et/ou 
commercialisation réalisées sur place�

• Les éventuels projets de diversification et/ou développement pour les années à venir�

• Le nombre de travailleurs, salariés ou non, exerçant au sein de chaque ferme et la répartition 
estimée entre employés permanents et saisonniers� L’essentiel des entretiens n’ayant pas été 
planifiés à l’avance, il s’agit souvent d’estimations, que nous avons tâché de préciser grâce 
aux données employeurs mises à disposition par la MSA�

• Le rythme de rotation moyen des salariés permanents au sein des exploitations et les éven-
tuelles difficultés de recrutement (fréquence, type de poste)�

• Les éventuels projets d’augmentation ou de diminution du nombre de travailleurs sur les ex-
ploitations�

• La perception des exploitants vis-à-vis de la problématique du logement agricole en tant que 
frein au recrutement et sa mise en perspective avec d’autres freins�

• Les éventuels logements dédiés existant sur les sites des exploitations, et les opportunités exis-
tantes pour en mettre en place de nouveaux�

• L’intérêt des exploitants pour la mise en œuvre d’un programme de construction de logements 
à loyer maîtrisé à destination des travailleurs agricoles du territoire�

• Les besoins actuels et futurs en termes de nombre et de type de logement pour les travailleurs 
agricoles du territoire�

• Le ressenti des exploitants sur l’importance de la proximité entre domicile et lieu de travail 
pour un agriculteur�

Pour s’adapter au contexte de confinement national du printemps 2020, la plupart de ces entretiens 
ont été réalisés par téléphone� Bien que basés sur la grille d’entretien décrite précédemment, ils ont 
parfois pris une forme plus libre, en fonction notamment de la disponibilité des personnes interro-
gées et de la diversité de leurs retours d’expérience vis-à-vis de la problématique du logement�

B. Consultation des salariés

Quinze salariés travaillant sur cinq exploitations issues du même périmètre que celui décrit pré-
cédemment ont été interrogés dans le cadre de l’enquête� Réalisés au printemps 2021, tous les 
entretiens ont été menés en présentiel, sur les lieux de travail des salariés� 
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Les chefs d’exploitation étaient sollicités dans un premier temps pour leur exposer la démarche de 
l’enquête� Ils en discutaient ensuite avec leurs salariés et nous mettaient, le cas échéant, en contact 
avec les personnes que nous allions rencontrer� 

La durée des entretiens a varié entre 30 minutes et une heure� Les entrevues individuelles ont été 
privilégiées, mais en fonction des configurations dans chaque exploitation, certains entretiens ont 
dû être menés avec deux, voire trois personnes en même temps� Sur les 15 personnes interrogées, 
8 l’ont été individuellement, 4 autres ont été interrogées avec un de leur collègue et un entretien a 
été mené avec 3 salariés agricoles� 

Un effort a été porté pour interroger une variété la plus large possible de profils de travailleurs 
agricoles� Bien que cette enquête ne puisse prétendre à une représentativité statistique, cela permet 
néanmoins de cerner avec davantage de précision la diversité des types de parcours professionnels, 
des difficultés rencontrées et des besoins sur la question du logement agricole� 

Les questions soumises aux répondants portaient notamment sur les thématiques suivantes :
• Profil personnel (âge, parcours, commune de résidence, etc�) ;

• Profil professionnel (fonction, formation, parcours, etc�) ;

• Perception des dynamiques actuelles d’emploi agricole sur le territoire ;

• Perception de la problématique du logement agricole sur le territoire ;

• Situation résidentielle actuelle et niveau de satisfaction ;

• Attentes et besoins en termes de logement (taille, coût, caractéristiques, équipements et ser-
vices) ;

• Perception d’un programme de logement social spécifiquement destiné aux travailleurs du 
secteur agricole�
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I� L’agriculture du Plateau de Saclay

A. Contexte général

L’histoire de l’agriculture sur le Plateau de Saclay est riche et ancienne� Les premières mises en 
culture sont attestées dès le VIIIe siècle av� J�-C� Les premiers domaines agricoles sont implantés 
à partir du IIème siècle avant J�-C� Le développement se poursuit ensuite, notamment lors de la 
période gallo-romaine qui voit apparaître les premières cultures de blé� L’extension de l’agriculture 
reste toutefois longtemps limitée du fait de la structure des sols qui rend la plupart des terres maré-
cageuses� A partir du XVIIe siècle, Louis XIV impulse la construction d’un vaste réseau hydraulique 
de rigoles, étangs et aqueducs pour collecter les eaux du Plateau et les acheminer vers les bassins 
du château de Versailles� Ces travaux permettent d’assainir les terres limono-argileuses du Plateau 
qui se révèlent particulièrement fertiles�

La structure limono-argileuse des sols et la disponibilité de la ressource en eau sont propices aux 
cultures et positionnent ces terres parmi les plus fertiles de France, voire d’Europe� Cette petite région 
agricole fonctionnelle a su maintenir un lien avec les filières inter-régionales d’approvisionnement 
d’outillage et de récolte des productions, conservant ainsi une productivité importante en dépit des 
contraintes périurbaines et de pressions foncières exceptionnellement intenses� À titre d’exemple, les 
espaces agricoles sur le territoire ont été réduits de plus de 1 000 hectares entre 1982 et 2018, les 
agriculteurs devant également faire face au morcellement progressif de leurs exploitations� 

B. Typologie des exploitations étudiées et perspectives

Terre et Cité, d’après les données IGN et Terre et Cité 2021
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La surface agricole utile (SAU) sur le périmètre étudié lors des entretiens se situe aux alentours de 
3500 hectares�

La grande majorité de ces terres (environ 80%) sont dédiées aux grandes cultures de céréales (blé, 
orge, maïs…), betteraves, oléagineux (colza notamment) et, dans une moindre mesure, protéagi-
neux (féveroles)�

Ce constat doit toutefois être nuancé par la nette évolution des pratiques agricoles locales observée 
au cours de l’histoire récente� De fait, parmi les 8 exploitations historiquement tournées vers des 
systèmes de grande culture, 5 sont parallèlement engagées dans des processus de diversification de 
leurs productions (maraîchage, arboriculture, élevage, production de compost, apiculture, transfor-
mation laitière, production de pain, etc�)� Parmi les autres structures, on dénombre 4 exploitations 
maraîchères sur petites surfaces, un aviculteur, un berger, une entreprise de pépinière (qui réalise en 
parallèle des travaux d’espaces verts et une activité de jardinerie ouverte au public) et deux orga-
nismes de recherche expérimentale sur les systèmes de grande culture�

Autre marqueur des évolutions en cours, l’augmentation significative de la part de l’agriculture bio-
logique dans les pratiques agricoles peut également être relevée� Celle-ci concerne aujourd’hui 9 
exploitations du territoire (dont une non-intégrée dans le périmètre des entretiens en 2020), et près 
de 20% des surfaces cultivées au sein de la ZPNAF – contre 0% en 2008�

Cela est également à mettre en regard avec une relative « jeunesse » des exploitants, dont plus d’un 
tiers sont installés depuis moins de dix ans, qu’il s’agisse de nouvelles installations ou de reprises 
d’exploitation par la nouvelle génération� Malgré cela, plusieurs transmissions de fermes impor-
tantes du territoire sont à prévoir dans les années à venir, ce qui pourrait avoir un impact complé-
mentaire sur les diversifications et les besoins en logement� 

On remarque enfin une forte évolution des modes de commercialisation de ces productions ces der-
nières années à travers le développement des filières de proximité : AMAPs, épiceries participatives, 
restauration collective, cueillette, magasins à la ferme dont un supplémentaire ouvert en 2020, 
etc� Un tiers des exploitants écoule l’ensemble de leur production localement tandis que ces filières 
de commercialisation constituent le principal exutoire des productions de diversification des autres 
exploitations� Ainsi, 10 exploitations sur 17 ont recours aux circuits-courts et/ou à la vente directe 
pour la commercialisation de tout ou partie de leur production�

Activité principale par exploitation
Terre et Cité 2021
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Ces tendances sont en outre appelées à s’amplifier� Cinq exploitants ont en effet fait part de leur 
souhait de poursuivre la diversification et/ou le développement de leurs activités à court ou moyen 
terme s’ils le peuvent : augmentation de la part de SAU en maraîchage et/ou élevage, arboricul-
ture, agroforesterie… Plusieurs nouveaux agriculteurs sont par ailleurs en passe de s’installer sur le 
territoire au cours des prochains mois�

II�  L’emploi agricole sur le Plateau de Saclay

A. Vue d’ensemble

Quatorze des fermes contactées dans le cadre de l’enquête auprès des chefs d’exploitation sont 
actuellement pourvoyeuses d’emploi, dans des proportions très variables (entre moins de 0,5 et 80 
ETP sur l’année)� 

Les données obtenues ne permettent pas d’analyser le nombre de travailleurs agricoles avec préci-
sion� Toutefois, les données employeurs communiquées par la MSA permettent de chiffrer le nombre 
de travailleurs à plus de 360 salariés annuels� Recroisées avec les données obtenues lors des entre-
tiens, ces données permettent d’estimer à environ 150 ETP le nombre d’emplois agricoles au sein 
du périmètre étudié, avec une part potentiellement significative dans le secteur des espaces verts, 
qu’il nous est impossible de distinguer des activités de pépinières en l’état� Cette vue d’ensemble 
semble confirmer la tendance à l’augmentation de l’emploi agricole sur le territoire précédemment 
identifiée par la SAFER en 2017�

De la même façon, s’il est difficile de connaître la part d’emplois saisonniers avec précision, celle-ci 
ne semble pas constituer plus de 10% du total en termes d’équivalents temps-plein sur l’année� A ce 
sujet, plusieurs exploitants, y compris certains exerçant des activités de maraichage, ont fait part de 
leur préférence à pérenniser au maximum les emplois créés, notamment en privilégiant, autant que 
possible, le recours à une main d’œuvre permanente plutôt que saisonnière�

B. Des besoins en main d’œuvre diversifiés en fonction des activités

En termes de répartition, seule une minorité de salariés de ces entreprises est affectée aux activités 
de grande culture, moins demandeuses de main d’œuvre au regard des surfaces et des rendements� 
Les exploitants confirment donc la forte corrélation existante entre diversification de leurs activités 
et hausse du besoin en main d’œuvre� Bien que les informations dont nous disposons ne nous 
permettent pas de calculer précisément l’intensité du facteur travail à l’hectare, on observe géné-
ralement que les systèmes de grande culture nécessitent généralement 1 à 3 personnes à l’année, 
sans corrélation directe à la surface cultivée, tandis que les autres types de productions mobilisent 
habituellement davantage de salariés à l’année, augmentés d’une part importante de saisonniers, 
notamment pour les activités de maraîchage et arboriculture� Aussi, l’essentiel des ouvertures de 
postes réalisées ces dernières années se sont faites dans le cadre de diversification des activités et/
ou de mise en place de système de commercialisation en circuit-court�
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C. Des profils de travailleurs diversifiés

Types d’activités

Les types d’emplois générés par les différentes exploitations étudiées sont relativement divers, no-
tamment en raison de la tendance précédemment décrite à la diversification� Le type d’activité des 
15 salariés interrogés peut ainsi être décrit comme suit : 

• Ouvrier agricole (pépiniériste, maraîcher) (6)

• Boulanger (2)

• Encadrant responsable technique (3)

• Responsable de commercialisation (1)

• Responsable de production laitière (1)

• Responsable de production boulangère (1)

• Vendeur polyvalent (1)

Formation 

Parmi les salariés interrogés, seuls 47% avaient suivi une formation typiquement agricole� Il est à 
noter que cette variable n’est pas déterminante dans la position qu’ils occupent aujourd’hui dans 
l’exploitation, à l’exception notable des formations spécifiques de production et transformation bou-
langère et laitière� Plusieurs interrogés, ouvriers comme encadrants, ont indiqué avoir exercé une ou 
plusieurs autres activités professionnelles avant de rentrer dans le monde agricole�

Enfin, plus de 80% ont annoncé avoir bénéficié d’une formation « sur le tas », par la pratique, au 
sein de leur structure employeuse�

Contrat de travail

L’ensemble des interrogés sont en CDI à temps plein� Une grande partie d’entre eux a d’abord com-
mencé en CDD, avant que leur poste soit pérennisé� 

Les échanges avec les salariés ont permis de mettre en avant la tendance actuelle des exploitations 
à fidéliser leur main-d’œuvre en proposant notamment ce type de contrat� C’est le cas par exemple 
en vente où un salarié interrogé a remarqué un effort de stabilisation des effectifs, ou encore en 
pépinière où la difficulté physique explique en partie, selon les interrogés, un rythme de rotation très 
fort�

Expérience dans l’exploitation et évolutions

La quasi-totalité des interrogés a répondu n’avoir travaillé dans aucune autre exploitation agricole 
que celle dans laquelle ils sont actuellement� 

L’ancienneté est variable et en forte corrélation avec l’âge des répondants� Les deux tiers d’entre eux 
travaillent dans l’exploitation depuis moins de 5 ans�

Parmi les 6 salariés travaillant depuis plus de 8 ans dans leur entreprise, 3 ont pu évoluer et 1 est 
passé d’un job étudiant ou estival à un CDI à temps plein� Au sein de ces 6 salariés, 4 sont au-
jourd’hui responsables de production, commercialisation ou encadrants techniques�

PARTIE 2
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Projection future dans l’emploi et facteurs d’attractivité

Tous les interrogés indiquent se projeter dans leur emploi et situation actuels à court comme à 
moyen terme� Près de la moitié d’entre eux (7), souvent les plus jeunes, évoque l’ambiance de l’en-
treprise et la bonne entente entre collègues comme une bonne raison de rester�

Le cadre de vie péri-urbain du Plateau de Saclay est également relativement apprécié des salariés 
et alimente leur envie de poursuivre leur carrière ici� 

Les perspectives d’évolutions sont moins évoquées� En outre, le désir de changer de région est men-
tionné par plusieurs salariés qui se projettent à plus long terme�

Certains salariés étrangers (2) se projettent bien à court terme, mais font part du souhait de retour-
ner dans leur pays d’origine à long terme, précisant que la recherche d’une situation financière plus 
stable est la raison prioritaire de leur venue sur le territoire�

Rapport personnel au territoire 

Près de la moitié des répondants est originaire d’Ile-de-France (45%), voire du Plateau de Saclay 
(20%)� 20% sont d’origine étrangère�

Pour les personnes originaires du Plateau, l’opportunité de pouvoir travailler dans la région d’ori-
gine (2) ou le fait de profiter d’habiter chez un parent (2) sont les principales motivations évoquées 
pour rester�

Les raisons de la venue sur le territoire des autres répondants sont plurielles mais l’opportunité pro-
fessionnelle est l’une des plus évoquées (7)�

D. Tendances à prévoir

Le Plateau de Saclay apparaît comme un territoire où l’emploi agricole a un potentiel de croissance 
important, malgré l’existence de plusieurs freins� 

Vision des chefs d’exploitation

Interrogés sur les tendances à prévoir, six à huit agriculteurs prévoyaient une augmentation du 
nombre de travailleurs sur leur exploitation dans les cinq prochaines années, représentant environ 
5 ETP à court terme (horizon 1 an), le plus souvent en lien avec leurs projets de développement et 
diversification�

Les répondants ont toutefois fait part d’une certaine réserve à ce sujet au vu du contexte particulier 
lié à la crise sanitaire� Celle-ci a en effet eu des impacts divers en fonction du modèle des exploita-
tions� Les agriculteurs ont bien observé une hausse significative de la demande en produits locaux à 
l’occasion de la première période de confinement, mais sont cependant restés très prudents concer-
nant ses évolutions à long terme� 

Ainsi, si les entretiens ont permis de confirmer la tendance au développement des filières de proximi-
té et les conséquences que cela implique en termes de besoins supplémentaires en main d’œuvre, 
il paraît encore prématuré de s’avancer sur les impacts de la crise sanitaire sur cette tendance : 
l’augmentation exceptionnelle de la demande observée au début de la crise ne se confirme pas 
depuis la “normalisation” de celle-ci�
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Vision des salariés

En cohérence avec le retour des employeurs, les salariés interrogés décrivent unanimement une 
bonne dynamique de l’emploi agricole sur le Plateau de Saclay� La plupart des exploitations dont ils 
sont issus (à l’exception des pépinières où l’enjeu est avant tout de fidéliser) sont en recherche de 
main d’œuvre supplémentaire� Les salariés confirment que cette dynamique s’explique notamment 
par l’augmentation de la demande locale� Ils constatent que les activités de diversification des ex-
ploitations ont du succès (boulangerie, paniers de fruits et légumes par exemple), dans un contexte 
où le fait de manger des produits locaux est de plus en plus recherché par les consommateurs� 

E. Perception des difficultés et enjeux

Recruter une main d’œuvre permanente, qualifiée et fidélisée : un enjeu majeur pour les exploi-
tants

Plus de 80% des exploitants pourvoyeurs d’emplois ont expliqué avoir déjà rencontré des difficultés 
à recruter des salariés, et il s’agit d’un sujet de préoccupation régulier pour la moitié d’entre eux� La 
fidélisation de ces salariés est également un sujet récurrent� 

Ces problématiques concernent en premier lieu la main d’œuvre permanente, les exploitants les 
plus directement concernés par le travail saisonnier déclarant passer par des canaux de recrutement 
assez bien identifiés et efficaces� Plusieurs employeurs partagent ainsi l’expérience d’un rythme de 
rotation parfois important, expliqué par le manque d’attractivité de la région parisienne pour les 
travailleurs agricoles� Les postes les plus concernés sont généralement les plus qualifiés, avec une 
récurrence notable de cette problématique pour les professions spécialisées en maraîchage et ar-
boriculture�

Un manque d’attractivité décrit par les salariés

Dans leur intégralité, les salariés interrogés ont déclaré n’avoir pas – ou peu – eu de difficultés pour 
trouver leur emploi actuel� Dans la plupart des cas, l’emploi a été trouvé par le bouche à oreille ou 
par le biais d’une candidature spontanée� Le processus de recrutement est en général assez rapide, 
une simple visite sur l’exploitation suffit parfois pour décrocher un poste�

Si la recherche d’emploi n’a donc pas constitué un obstacle, les salariés interrogés ont majoritai-
rement souligné que les difficultés rencontrées se trouvaient dans l’exercice du travail� Les salariés 
travaillant en extérieur (maraîchage, pépinière) ont notamment fait état de l’aspect physique de leur 
travail (intempéries, actions de ramassage…)� Il n’est pas rare que ces caractéristiques rebutent les 
nouveaux arrivants, qui finissent par quitter leur emploi au bout de quelques mois voire semaines� 
À ces difficultés d’exercice du métier s’ajoutent des salaires peu élevés, généralement autour du sa-
laire minimum pour les nouveaux arrivants� Ces caractéristiques rendent donc, de l’aveu même des 
personnes interrogées, les métiers agricoles peu attractifs� Le recours à des travailleurs étrangers, 
bien que non généralisé, est donc régulièrement mobilisé par plusieurs exploitations pour pallier ce 
manque de main d’œuvre�

Malgré les difficultés rencontrées, la plupart des personnes rencontrées déclarent aimer leur métier, 
mettant en avant une passion pour l’agriculture, le travail avec le vivant et le contact avec la nature�
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I�  Vue d’ensemble du logement sur le Plateau de Saclay

Un parc relativement similaire aux moyennes régionales et départementales

En termes de statut d’occupation, de type (maison/appartement) comme de taille, le parc de lo-
gement du Plateau de Saclay ne présente pas de grande divergence par rapport aux tendances 
observées aux échelles départementales et régionales�

A souligner, la prépondérance des appartements, probablement appelée à se renforcer au cours 
des prochaines années, en raison du développement urbain encore en cours sur les communes de 
Palaiseau, Orsay, Gif-sur-Yvette et Saclay�

Une légère prépondérance des logements de grande (5 pièces ou plus) et de petite (1 pièce) taille 
au détriment des logements de taille intermédiaire peut également être remarquée�

Résidences principales selon le statut 
d’occupation

Terre et Cité, d’après les données INSEE 2021

Nombre moyen de pièces des résidences 
principales

Terre et Cité, d’après les données INSEE 2021

Types de logements
Terre et Cité d’après les données INSEE 2021

Résidences principales selon le nombre de pièces
Terre et Cité, d’après les données INSEE 2021
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Prix observés sur le marché locatif

Estimés par le biais d’un site commercial1 dépourvu de signification statistique, les niveaux de loyers 
observés sur le Plateau apparaissent toutefois nettement supérieurs aux moyennes nationales, et 
légèrement au-dessus des moyennes départementales, pour l’ensemble du parc locatif�

Prix observés sur le marché immobilier

Sans surprise, cette tendance s’observe également sur le marché immobilier, sur lequel le prix des 
biens à l’achat est globalement supérieur aux moyennes essonniennes et yvelinoises, notamment en 
ce qui concerne les maisons�

Ces éléments tendent donc à confirmer la tension du marché immobilier décrite par les répondants� 
Les prix pratiqués sur le territoire apparaissent généralement supérieurs à ceux pratiqués sur les 
territoires agriurbains alentours de la Plaine de Versailles et du Plateau de Limours par exemple�

1   Site www.meilleursagents.com consulté le 8 septembre 2021

Loyers mensuels au mètre carré
Terre et Cité, d’après les données Meilleurs agents 2021

Loyers mensuels du parc locatif privé
Terre et Cité, d’après les données Meilleurs agents 2021
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Situation géographique des bassins de logement

Les communes du Plateau ont un stock de logements assez faible, les principaux bassins de loge-
ments actuels se concentrant dans la vallée de l’Yvette au sud et dans les centres urbains des agglo-
mérations de Versailles et Saint-Quentin-en-Yvelines au nord� (sources INSEE)�

Prix à l’achat au mètre carré
Terre et Cité, d’après les données Meilleurs agents 2021

Prix à l’achat au mètre carré
Meilleurs agents 2021
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II� Le logement : un frein structurel au développement de  
l’emploi agricole local 

A. Perception de la problématique du logement en tant que frein à l’emploi agricole

Vision des chefs d’exploitation

100% des exploitants interrogés identifient le logement agricole comme l’un des obstacles princi-
paux au recrutement� De fait, l’ensemble des structures employant à l’année plus d’une personne à 
temps plein a déjà été confrontée à la problématique, souvent à plusieurs occasions� Il s’agit d’un 
sujet de préoccupation récurrente pour plus de la moitié d’entre eux�

Le principal facteur identifié par les exploitants est le décalage entre les niveaux de revenu qu’ils 
sont en capacité de proposer à leurs salariés et les prix pratiqués sur le marché locatif local� Le prin-
cipal enjeu semble donc lié au prix et non à l’offre de logement� Plusieurs exploitants ont en outre 
indiqué craindre une évolution à la hausse du prix des logements dans le futur, tirée par le dévelop-
pement du cluster Paris-Saclay et l’attractivité croissante du secteur du Plateau et de ses alentours�

Cette question s’inscrit de fait dans une problématique, beaucoup plus large, de coût de la vie 
particulièrement élevé en région parisienne pour la plupart des postes de dépense d’un foyer� 

Situation géographique des bassins de logements
Terre et Cité, d’après les données INSEE 2021
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Plusieurs chefs d’exploitation pointent toutefois cette question du logement comme premier facteur 
déclencheur du départ de certains de leurs salariés, pour qui les dépenses d’habitation peuvent 
parfois représenter jusqu’à 80% de leur budget mensuel� Le logement vient donc renforcer une cer-
taine tendance à une hausse de la mobilité pour raisons professionnelles, des travailleurs agricoles 
faisant régulièrement le choix de quitter la région parisienne pour aller s’installer dans des milieux 
plus ruraux afin de bénéficier d’un niveau de vie supérieur à revenu égal� 

Aussi, la capacité à pouvoir proposer une solution de logement adaptée à leurs employés est décrite 
par les exploitants comme un levier particulièrement pertinent pour améliorer l’attractivité de l’em-
ploi agricole sur le territoire, et soutenir la diversification des productions demandée par l’ensemble 
des acteurs du territoire�

Consultés sur les autres freins à l’emploi, plusieurs exploitants pointent également la difficulté à 
trouver des personnes suffisamment qualifiées� Ce défaut de formation est cependant davantage as-
socié, selon eux, au manque d’attractivité des filières de production agricole qui touche l’ensemble 
de l’économie nationale, sans représenter un enjeu spécifique au contexte périurbain du Plateau 
de Saclay� 

Par ailleurs, certains agriculteurs ont expliqué être moins handicapés par ce second frein, expliquant 
être en mesure de prendre eux-mêmes à leur charge cet aspect en interne si les salariés recrutés 
étaient suffisamment motivés pour rester s’installer et travailler sur le territoire à long terme�

Ainsi, les difficultés rencontrées par les salariés agricoles – mais également certains exploitants en 
phase d’installation – pour se loger apparaissent effectivement comme une problématique structu-
rante pour la création et la pérennisation des emplois de la filière agricole locale et, de fait, comme 
un frein direct au déploiement de nouveaux projets à l’échelle des exploitations�

Vision des salariés

En cohérence avec les retours exprimés par les employeurs, le logement – également associé à la 
question du coût de la vie – est également perçu comme un frein pour une grande partie des sala-
riés interrogés� 

Au-delà de leur situation personnelle d’habitation, les répondants restent nombreux à percevoir le 
logement comme problématique en évoquant la situation de leur collègues ou des recrutements 
compliqués� Ils évoquent ainsi les difficultés auxquelles certains collègues font face pour trouver un 
logement convenable à proximité rentrant dans leur budget�

B. Etat des lieux de la situation actuelle1 – Focus sur les entretiens des salariés

Taille du logement

Les répondants ont été interrogés sur la taille de leur logement selon 3 critères :
• la taille en mètres-carré (13 réponses obtenues) ;

• la taille en nombre de pièces (12 réponses obtenues) ;

• le nombre de personnes dans le ménage (14 réponses obtenues)�

1  Plusieurs des questions posées dans ce cadre revêtant un caractère personnel, nous n’avons pas été en mesure de recueillir 
un type de donnée uniforme pour chacun des critères analysés. Ces données ne permettent pas de dégager une vision repré-
sentative.

22
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Selon les réponses obtenues, un tiers des interrogés occupe un logement dont la taille est comprise 
entre 35 et 70m²� Un autre tiers occupe un logement d’une taille comprise entre 70 et 105m²�

Par ailleurs, 40 % des répondants vivent dans un ménage de 4 personnes ou plus, tandis que seuls 
20% logent dans un logement de 4 pièces ou plus� Le retour le plus fréquent est ainsi que le loge-
ment est trop petit par rapport au nombre de personnes au sein du ménage�

Budget consacré au logement

Très variable, le budget consacré au logement peut être très différent selon la situation des répon-
dants� Ce phénomène est moins dû à des niveaux de salaires divergents qu’à des coûts de loge-
ments disparates� 

Si les données collectées quant au loyer des répondants locataires ne permettent pas de dégager 
une vision représentative, cinq situations peuvent être distinguées :

• Les répondants habitant chez leurs parents ;

• Les répondants hébergés directement sur la ferme, selon diverses modalités, s’acquittant de 
loyers inférieurs au prix du marché locatif local ;

• Les répondants locataires assumant des loyers variables d’au moins 500€ selon qu’ils se 
logent dans le parc privé ou social, ainsi qu’en fonction de la localisation de leur logement, 
à proximité ou plus éloigné (hors Ile-de-France) ;

• Les propriétaires ayant déjà remboursé une bonne partie voire la totalité de leur emprunt ;

• Les propriétaires accédant qui ont échelonné le remboursement de leur emprunt sur les pro-
chaines années�

Transport et temps de trajet

Le temps de trajet domicile-travail est dans l’emploi agricole une problématique particulière en 
raison de l’accessibilité des fermes� Ce facteur complique fortement le recrutement d’employés 
n’habitant pas directement sur le territoire ou à proximité� Certains salariés ont ainsi fait mention 
de recrutements avortés pour des personnes habitant en Ile-de-France et mettant un temps insoute-
nable dans ces aller-retours journaliers� Un salarié interrogé indique passer parfois plus de 3h par 
jour dans sa voiture, voyant parfois son temps de trajet retour doubler lors des heures de pointe en 
soirée et/ou en fin de semaine�

Les transports en commun sont le moyen de transport le moins utilisé chez les salariés interrogés� 
Le plus souvent situées à l’écart des bourgs, les fermes sont mal desservies (temps d’attente longs, 
éloignement des arrêts, etc�), un ouvrier agricole rapportant par exemple un temps de marche de 20 
minutes entre la ferme où il travaille et l’arrêt de bus le plus proche� Ce dernier a ainsi eu recours 
à la voiture dès son obtention de permis, cela lui permettant par la même occasion de déménager 
un peu plus loin (pour accéder à de meilleures conditions de logement)�

Hormis les salariés logés sur place, aucun d’entre eux ne vient à pied� 

Le vélo est, par ailleurs, considéré comme une solution alternative par certains mais la météo, la 
difficulté (distance, routes en pente entre le plateau et les vallées, fatigue physique due au métier 
agricole, nombreuses routes peu favorables à la pratique du vélo) ainsi que les horaires de travail 
impliquant souvent des trajets nocturnes rebutent la plupart� Seulement 2 interrogés utilisent ainsi 
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le vélo quotidiennement, et expliquent ainsi profiter d’économies importantes de frais de voiture�
Niveau général de satisfaction

Sur les quinze personnes interrogées, huit déclarent que leur logement actuel ne correspond pas à 
leurs besoins, pour les raisons suivantes :

• L’inadéquation entre la taille (superficie et/ou nombre de pièces) du logement occupé et la 
situation du ménage est la première cause invoquée par cinq d’entre eux� 

• L’éloignement géographique du logement par rapport au lieu de travail est également une 
cause de mécontentement pour quatre répondants� L’un d’eux expliquant par exemple devoir 
faire quotidiennement le trajet depuis la Normandie car il ne trouve pas de logement sur ou 
aux alentours du Plateau de Saclay� 

• Deux personnes vivent encore chez leurs parents, situation qui ne leur convient pas�

• Enfin, une personne considère qu’elle paye actuellement un loyer trop élevé� 

Sept répondants déclarent être en recherche active de logement, trois autres se disent ouverts à 
des solutions plus adaptées� Ce chiffre élevé, qui témoigne de la prégnance du problème chez 
les personnes interrogées, ne peut toutefois être considéré comme représentatif de la situation de 
l’ensemble des salariés du territoire� En effet, les chefs d’exploitation, informés de l’objet de ces en-
tretiens, nous ont parfois volontairement redirigés vers des salariés rencontrant des difficultés pour 
se loger�

Les sept personnes en recherche active de logement évoquent les difficultés suivantes pour trouver 
un logement adapté à leur situation : 

• Le prix, principal facteur limitant identifié par cinq personnes� Le Plateau de Saclay est una-
nimement perçu comme un endroit où les biens immobiliers (que ce soit à la location ou à 
l’achat) sont trop élevés pour des salariés agricoles�

• L’insuffisance en logements adaptés à des familles, notamment en ce qui concerne la taille, 
est indiquée par deux personnes�

• Le mauvais état de certains logements disponibles est relevé par deux personnes�

• La difficulté à trouver un logement suffisamment proche de l’exploitation dans laquelle il tra-
vaille est indiquée par une personne�

Les répondants ayant tendance à se référer aux logements disponibles dans leur budget, il est à no-
ter que ces trois dernières raisons sont également liées au critère du prix des loyers bien que celui-ci 
ne soit pas directement mentionné�

Seul un tiers des interrogés se déclare satisfait de sa situation résidentielle actuelle� Cela concerne 
notamment les répondants propriétaires de leur logement, dans chaque cas une maison, et dont la 
moitié d’entre eux occupent des postes de responsable technique ou de production�

C. Besoins identifiés

Besoins exprimés par les chefs d’exploitation

Au regard des problématiques qu’ils ont eux-mêmes identifiées ou vis-à-vis de leurs projets de re-
crutement au moment des entretiens, les chefs d’exploitation font état d’un besoin immédiat de :

• 9 logements à très court-terme (d’ici 1 an ou moins) ;
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• 8 logements à court-moyen terme (2 à 5 ans) ;

• 11 logements à moyen-long terme (>5 ans)�

Le recoupement des données collectées lors des entretiens permet d’établir que si 10 à 12 loge-
ments étaient mis en place dès aujourd’hui, ces derniers pourraient être rapidement occupés par la 
demande actuelle�

Concernant le type de logement à développer en priorité, la perception du besoin peut varier sen-
siblement en fonction des exploitants interrogés� Si le profil du travailleur « jeune et célibataire » est 
identifié comme dominant par plusieurs exploitants, d’autres ont tendance à préconiser la mise en 
place, en priorité, de logements adaptés à des familles avec enfants, qui peuvent être amenées à 
rencontrer davantage de difficultés à trouver un logement à proximité� Ce type de logement, du fait 
de son coût important, reste par ailleurs très minoritaire parmi ceux disponibles sur les exploitations� 

Concernant les problématiques liées au trajet, les exploitants considèrent la proximité du logement 
au lieu de travail comme essentielle� Cinq d’entre eux estiment que le logement doit se situer “le 
plus proche possible”, les autres évoquant des temps de trajets maximum acceptables inférieurs à 
30 voire 15 minutes aller�

Types de public à cibler en priorité
Terre et Cité 2020

Besoins déclarés à plusieurs horizons de temps (nb de logements)
Terre et Cité 2020



PARTIE  3

26

Ebauche d’une situation résidentielle idéale projetée à partir des retours exprimés par les sala-
riés en recherche active de logement

     Taille du logement :

Plusieurs points peuvent être relevés à la suite des entretiens :
• Aucune des personnes interrogées ne désire habiter dans un studio, y compris les deux per-

sonnes vivant seul ;

• Sur les deux personnes interrogées en couple et sans enfant, une recherche un T2, taille 
correspondant à son besoin actuel, et l’autre un T3, en prévision de l’arrivée d’un enfant 
prochainement�

Les 3 répondants indiquant avoir plusieurs enfants déclarent rechercher des T4, voire T5 dans un 
des cas�

Ainsi, la taille idéale recherchée en nombre de pièces semble généralement correspondre à une 
chambre par couple ou par enfant, plus une pièce à vivre (T2 pour personnes seules ou en couple 
sans enfant, T3 pour couple avec un enfant, etc�)�

      Budget alloué au logement :

Si les données collectées sur ce point ne permettent pas de déduire un montant représentatif, il est 
possible de noter que les quatre personnes interrogées ayant accepté de répondre à cette question 
situent leur budget maximum à dédier au logement aux environs de 40% de leur salaire�

      Transport et temps de trajet :

Le temps de transport maximum accepté est d’environ 25 minutes en moyenne� 

La voiture apparaît comme le moyen de transport privilégié et est perçu comme le plus pratique du 
fait de la configuration rurale du territoire, et ce malgré les fréquentes difficultés de circulation sur 
le Plateau de Saclay� 

Le recours au vélo, bien que peu observé actuellement, semble toutefois présenter un certain attrait 
pour plus d’un tiers des répondants� En effet, parmi l’ensemble des personnes interrogées (y compris 
celles qui ne recherchent pas de logement), deux déclarent l’utiliser le plus souvent et quatre autres 
se déclarent ouverts à son utilisation si la localisation de leur logement le permet� La topographie et 
la météo, notamment hivernale, continuent toutefois de représenter des freins importants au déve-
loppement de ce mode de transport�

Enfin, une personne parmi celles en recherche de logement estime que l’idéal est de pouvoir accé-
der à pied à son lieu de travail�

       Caractéristiques spécifiques attendues dans la conception du logement :

Parmi les caractéristiques idéales, en dehors de la taille, du coût et de la localisation, une place 
de parking personnelle et un espace extérieur sont celles qui ressortent le plus auprès des sept per-
sonnes en recherche active de logement�
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      Equipements et services recherchés aux alentours du logement :

La proximité avec la nature est un point récurrent spontanément exprimé par la plupart des répon-
dants en recherche de logement, reflétant un certain lien à la nature et au vivant� Cela souligne en 
outre la pertinence, au-delà des critères de proximité avec le lieu de travail également mentionnés, 
de rechercher des solutions sur le territoire ou à proximité immédiate�

Viennent ensuite les critères de proximité avec des commerces et/ou des écoles� 

Enfin, la présence de transports en commun à proximité est mentionnée par un répondant�

Caractéristiques les plus recherchées pour le logement
Terre et Cité 2021

Equipements et services recherchés
Terre et Cité 2021
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III� Les solutions actuellement mises en place et leurs limites

A.  Les logements sur site, une solution mise en place sur plusieurs exploitations

Six chefs d’exploitation déclarent disposer, au total et en cumulé, d’une trentaine de logements dé-
diés sur le site de leurs exploitations, pouvant être mis à disposition de leurs employés moyennant un 
loyer inférieur aux prix du marché, au titre d’avantage en nature prévu dans leur contrat de travail�

Lorsqu’elle est possible, cette solution – qui peut tout aussi bien constituer une solution d’appoint 
qu’une réelle stratégie d’entreprise selon les exploitations – est globalement plébiscitée par les 
employeurs qui indiquent rencontrer significativement moins de difficulté à recruter de nouveaux 
salariés lorsqu’ils sont en mesure de leur proposer un logement de ce type�

Concernant le ressenti des salariés, trois types de point de vue ont été entendus lors des entretiens :

Certains ont mentionné cette solution d’un logement sur place à bas prix comme une condition 
nécessaire, sans laquelle ils n’auraient très certainement pas accepté le poste qu’ils occupent ac-
tuellement�

Un autre groupe se déclare plutôt ouvert à cette option sans qu’elle représente une condition sine 
qua non de leur travail sur la ferme� Ces derniers mettent en avant un cadre de vie attractif et convi-
vial des corps de ferme et la proximité avec le lieu de travail mais également avec la nature�

Enfin, certains salariés se sont montrés réticents à une telle option, mentionnant l’absence de déli-
mitation entre vie personnelle et professionnelle� 

Par ailleurs, il semble ressortir des entretiens que les salariés logés sur site cherchent généralement 
à quitter leur logement sur la ferme lorsque leur ménage s’agrandit, la plupart des logements pro-
posés sur site étant, à quelques exceptions près, trop petits pour loger des familles avec plusieurs 
enfants� 

Le logement de salariés agricoles directement sur leur lieu de travail semble donc avant tout adapté 
à des petits ménages allant de la personne célibataire au couple avec un enfant, le plus souvent en 
bas âge� Comme mentionné précédemment, les salariés vivant avec une famille de plusieurs enfants 
rencontrent ainsi d’autant plus de difficultés à trouver un logement dimensionné à leurs besoins�

B.  Des opportunités de développement qui rencontrent plusieurs limites

A l’heure actuelle, la trentaine de logements spécifiquement dédiés à cette fin, et répartis sur 6 ex-
ploitations, sont occupés�

Sept chefs d’exploitation ont annoncé disposer d’espaces pouvant potentiellement être convertis en 
logements agricoles� 

Ils décrivent toutefois plusieurs freins administratifs et financiers à de tels chantiers de construction 
ou rénovation, un risque économique conséquent du fait du caractère souvent symbolique des 
loyers pratiqués, ainsi que des difficultés quant à la propriété et à la localisation du foncier dispo-
nible pour de telles opérations� 

PARTIE  3
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Le développement de cette solution pour résoudre la problématique du logement agricole ne peut 
en outre reposer uniquement sur les chefs d’exploitations� En effet, au regard des importants be-
soins en capitaux, du poids administratif et du temps de conduite et de suivi des travaux que cela 
implique, attendre des agriculteurs qu’ils répondent seuls au besoin auquel ils font face reviendrait 
à freiner d’autant l’ensemble des projets de diversification et d’évolution des systèmes agricoles 
actuellement en cours et encouragés par l’ensemble des acteurs du territoire�

Le risque de changement de destination – particulièrement important dans un site protégé comme 
la ZPNAF – de ces logements peut également être mis en avant�

Il s’agit enfin d’une solution partielle dont tous les exploitants ne peuvent pas bénéficier de la même 
façon, ni mettre en place à la même échelle, et qui ne peut donc pas constituer un modèle géné-
ralisable à l’échelle du territoire�

C.  Autres solutions ponctuellement trouvées

D’autres solutions plus atypiques ont parfois pu être trouvées au cas par cas, à l’image de la mise 
à disposition, par une commune, d’un logement de fonction de la ville auprès d’un exploitant en 
cours d’installation en échange d’un engagement de sa part à mettre en place des filières de com-
mercialisation de ses produits à destination des habitants� 

Par ailleurs, la plupart des chefs d’exploitations confrontés à la problématique ont expliqué avoir 
régulièrement recours à leur réseau de connaissance afin de trouver des solutions de logement ac-
ceptables pour leurs employés, qu’elles soient pérennes ou provisoires� 

Aussi, aucune des solutions actuellement mises en place pour pallier cet enjeu ne laisse entrevoir la 
perspective d’un dispositif réplicable et généralisable à l’échelle du territoire�

Intérêt pour développer des logements sur site
Terre et Cité 2020
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I. Une perspective adaptée aux spécificités du territoire.

Intérêt perçu par les chefs d’exploitation

Dix chefs d’exploitation sur les dix-sept interrogés se sont déclarés directement intéressés par le prin-
cipe d’un programme de logement social dédié, qui pourrait selon eux se révéler adapté à certains 
de leurs employés actuels ou futurs� 

Bien que tous n’aient pas nécessairement un besoin identifié immédiat pour un ou plusieurs de leurs 
salariés, ils sont confiants quant à l’utilité du dispositif à moyen terme� Si elle est proposée aux nou-
veaux salariés, cette perspective semble présenter un critère d’attractivité conséquent pour les offres 
d’emplois futures� Aussi, cette option est globalement perçue positivement par les exploitants, qui la 
voient comme une initiative pertinente pour contribuer à répondre efficacement à la problématique 
rencontrée�

Une limite évoquée par certains est celle de l’inadaptation d’un tel programme avec les besoins des 
salariés saisonniers� Cette question devra à leurs yeux être traitée de manière distincte� En revanche, 
les chefs d’exploitation disposant de logements sur place y voient une opportunité de les « libérer » 
pour gagner en flexibilité et être en mesure d’héberger directement davantage de saisonniers�

Certains agriculteurs ont par ailleurs souligné leur difficulté à s’engager sur un nombre précis de 
logements qu’ils seraient en mesure de remplir, le recrutement n’étant pas une science exacte� 

Une telle perspective représente cependant un atout en ce sens : sous réserve d’un programme 
correctement dimensionné – qui proposerait des temps d’attente raisonnable afin de coller aux évo-
lutions du marché de l’emploi, cela permettrait aux employeurs de ne pas porter individuellement le 
risque lié à la construction de nouveaux logements, tout en garantissant leur occupation au regard 
des besoins du territoire� 

De fait, comme évoqué plus haut, il ressort des entretiens menés que si 10 à 12 logements étaient 
disponibles dès aujourd’hui, ces derniers pourraient être rapidement occupés par la demande ac-
tuelle� Il n’y a donc aujourd’hui aucun doute sur la capacité de la profession agricole locale à rem-
plir les quelques logements qui pourraient être mis en place dans le cadre d’une opération pilote à 
moyen terme�

Intérêt pour un dispositif de logement social 
spécifique - long terme

Terre et Cité 2020

Intérêt pour un dispositif de logement social 
spécifique - court terme

Terre et Cité 2020
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Intérêts perçus par les salariés agricoles

Questionnés sur leur perception d’un tel dispositif, les salariés interrogés – y compris ceux qui ne se 
sentaient pas particulièrement concernés – ont tous exprimé un retour positif�

La pertinence d’un programme spécifiquement agricole a été soulignée par plusieurs répondants, 
ainsi que la cohérence, selon eux, de prévoir des logements destinés en priorité aux personnes exer-
çant leur activité professionnelle sur le territoire�

Un peu plus de la moitié des répondants, bien que faisant part de niveaux de besoin différenciés, 
se sont déclarés directement intéressés pour participer à un tel programme s’il venait à se mettre en 
place� En effet, l’ensemble des salariés non-propriétaires et vivant en famille interrogés ont indiqué 
avoir déjà effectué une ou plusieurs demandes d’accès à un logement social�

La simplicité, la transparence et la rapidité de la procédure sont considérés comme des facteurs 
essentiels de réussite� La proposition de logements à bas prix ainsi que la nécessité de proposer 
plusieurs types de logements adaptés aux différentes situations rencontrées sont également citées�

Des acteurs institutionnels qui tendent à confirmer l’opportunité du dispositif au vu du contexte

La mise en place d’un programme dédié apparaît donc pertinente au regard de l’importance des 
enjeux soulevés par la problématique du logement agricole pour la viabilité de l’agriculture du 
territoire� 

Dénombrement du parc locatif ordinaire des 
bailleurs sociaux au 1er janvier 2016
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Part de logements locatifs ordinaires parmi les 
résidences principales au 1er janvier 2016

Comme l’illustrent les cartes ci-dessus, la part de logements sociaux apparaît relativement faible sur 
les communes du Plateau de Saclay� Cette démarche représenterait donc également une opportu-
nité d’augmenter le taux de logements sociaux

Par ailleurs, la perspective de mettre en place un programme dédié à la profession agricole semble 
d’autant plus pertinente que les dispositifs existants tendent à apparaître moins favorables aux tra-
vailleurs de ce secteur� 

Issus d’une profession peu représentée sur un territoire affichant une densité d’emploi importante, 
les salariés agricoles sont en outre plus difficilement éligibles à certains logements comme ceux de 
l’organisme Action Logement� Né en 2017 de la fusion des comités interprofessionnels du loge-
ment (CIL), cet organisme collecte en effet la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction 
(PEEC) – équivalent à 0,45% de la masse salariale – auprès des entreprises de plus de 50 salariés� 
En contrepartie, Action Logement accompagne les salariés dans l’accès à la location ou à l’acqui-
sition� Si ces aides peuvent concerner tous les salariés des entreprises du secteur privé d’au moins 
10 salariés, elles ne sont ouvertes qu’aux salariés des entreprises du secteur agricole d’au moins 
50 salariés, en raison de l’exonération de participation octroyée à de nombreuses entreprises de 
ce secteur�

L’ensemble des acteurs institutionnels rencontrés, issus de plusieurs maîtrises d’ouvrage publiques 
et privées sur le territoire, des services de Direction Départementale des Territoires de l’Essonne 
(services Habitat et Renouvellement Urbain et Economie Agricole), de la Mutualité Sociale Agri-
cole (MSA), de la Chambre d’agriculture, d’organismes de bailleurs sociaux et d’une commune 
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sur laquelle une opération pilote avait un temps été envisagée ont tous confirmé le principe de la 
faisabilité de ce type de dispositif, à condition que celui-ci n’implique pas de réduire le volume des 
contingents réservataires actuellement détenus par des acteurs publics (Etat et collectivités)� Ils ont 
également fait part de leur intérêt à connaître le montage retenu pour sa mise en place, en vue 
d’une réplication éventuelle�

La compensation agricole collective, une piste de financement cohérente avec les enjeux ren-
contrés

Le dispositif de compensation agricole collective, introduit par la Loi d’Avenir pour l’Agriculture et la 
Forêt (LAAF) du 13 octobre 2014, est entré en vigueur dans le cadre du décret d’application paru 
le 31 août 2016� 

Ce mécanisme, applicable dans le cadre de l’ensemble des projets prévoyant d’artificialiser plus 
d’un hectare de terre agricole, dépasse le simple cadre d’indemnisation des exploitants impactés� Il 
vise en effet à compenser la perte de valeur ajoutée causée par l’urbanisation des terres cultivables 
à l’échelle de la filière locale, via notamment la mise en place de projets permettant de renforcer 
son potentiel économique et sa compétitivité�

Le montant maximum de ces impacts a été chiffré à 17 685 €/ha pour les systèmes de grande 
culture dans le cadre méthodologique régional rédigé par la DRIAAF pour la région Ile-de-France�

Ainsi, les maîtrises d’ouvrage ont la responsabilité de réaliser une étude agricole préalable, ainsi 
qu’un diagnostic économique territorial pour évaluer les impacts de leur projet sur la filière et iden-
tifier des mesures adéquates pour compenser ces impacts� Ces mesures peuvent soit viser à recons-
tituer le potentiel de production (réhabilitation de friches, chemins agricoles, etc�), soit entrer dans 
le cadre d’un projet ou d’une politique locale de développement� Elles doivent être collectives dans 
le sens où elles bénéficient à plusieurs exploitants du territoire�

Dans le cas où le maître d’ouvrage ne serait pas parvenu à identifier ou à mettre en place directe-
ment des mesures pertinentes, ce dernier a la possibilité d’abonder dans un fonds régional dédié� 
Géré à l’échelle de l’Ile-de-France par l’Association Agri-Développement Ile-de-France (AADI), son 
objet est de proposer et soutenir des projets bénéficiant à la filière�

Le Plateau de Saclay connaissant depuis quelques années un contexte de développement urbain 
impliquant une artificialisation importante des sols agricoles (aménagement de la frange sud du 
Plateau sur les communes de Palaiseau, Orsay, Gif-sur-Yvette et Saclay, élargissement d’axes rou-
tiers, construction de la Ligne 18 du Grand Paris, projet d’élargissement du bourg de Saclay, etc�), 
plusieurs opérations ont commencé ou sont en passe de générer des enveloppes financières devant 
être dédiées à ce mécanisme de compensation agricole collective� 

Ainsi, ce dernier constitue une piste intéressante dans l’optique de réserver des contingents de lo-
gements sociaux spécifiquement dédiés aux travailleurs agricoles : le caractère collectif d’une telle 
mesure est établi, et sa pertinence attestée par l’ensemble des exploitants et salariés interrogés� 

A nouveau, les acteurs institutionnels concernés par ce sujet – service Economie Agricole de la DDT 
91 et Chambre d’agriculture notamment – ont confirmé l’absence d’obstacle réglementaire de la 
mobilisation du mécanisme dans le cadre d’un tel dispositif, et leur intérêt pour une expérimentation 
de ce type, à condition que les conditions soient réunies pour garantir la bonne destination des 
logements vers la profession�
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II�  Montage envisagé

Les échanges avec les différents acteurs concernés ont fait ressortir la question du contingent réser-
vataire de rattachement des logements destinés aux travailleurs agricoles du territoire�

Au regard de la vocation et des conditions d’attribution des logements du contingent préfectoral, la 
Préfecture ne semble pas constituer un acteur pertinent pour porter la réservation de ces logements 
dans le cadre d’un programme de ce type�

A l’inverse, plusieurs types d’acteurs sont apparus en mesure de porter cette réservation :
• Les communes sur le territoire desquelles ces opérations viendraient à se mettre en place 

sont apparues comme des acteurs pertinents, du fait de leur ancrage local et de leur compé-
tence en la matière� En effet, les logements réservés viendraient augmenter le volume de leur 
contingent initial dans le cadre d’une convention signée avec le ou les organismes financeurs 
et l’organisme bailleur� L’accès à ces logements n’ayant pas vocation à être uniquement réser-
vé aux habitants et travailleurs exerçant uniquement sur la commune, cela soulève toutefois 
la capacité de la collectivité à recueillir et assurer la gestion des demandes d’attribution de la 
part de publics situés en dehors� 

• De la même façon, ce rôle pourrait être directement assumé par l’organisme bailleur en 
charge de la gestion du programme de logement social concerné, à nouveau dans le cadre 
d’une convention avec le ou les organismes financeurs� 

• La MSA, enfin, est également apparue comme un réservataire potentiel dans le cadre d’un 
projet expérimental de ce type, bien que ce rôle ne figure pas au titre de ses champs d’action 
et d’expertise habituels� En charge de la protection sociale de l’ensemble des travailleurs du 
secteur agricole, l’organisme est en effet apparu comme légitime et pertinent pour porter 
cette réservation� Des discussions sont en cours avec les services de la MSA pour préciser le 
positionnement de la structure à ce sujet� 

La question du contrôle du statut agricole des bénéficiaires des logements qui seraient réservés dans 
ce cadre, ainsi que celle des modalités d’attribution de ces logements et d’arbitrage entre différents 
candidats potentiellement concurrents sont des sujets importants� A ce sujet, la MSA a confirmé 
pouvoir intervenir à deux niveaux :

• D’une part au niveau de ses services pour contrôler la bonne affiliation des bénéficiaires au 
régime de sécurité sociale agricole, permettant ainsi de vérifier l’adéquation de leur activité 
professionnelle avec le programme�

• D’autre part par le biais de ses membres élus sur le territoire et issus de la profession, et éven-
tuellement de techniciens de la MSA� En effet, leur participation aux instances d’attribution et 
de gestion des logements réservés permettrait d’assurer le maintien d’une certaine cohérence 
entre les bénéficiaires des logements et les besoins effectifs des exploitations agricoles du 
territoire�

Interrogée sur la faisabilité de ce type de programme, l’Association des Organismes de logement 
social d’Ile-de-France (AORIF) a également soulevé un point d’attention concernant la mise en 
œuvre opérationnelle du dispositif, incitant à rester vigilants sur les modalités d’attribution des 
logements ainsi réservés� Le risque principal, en effet, serait que la procédure apparaisse trop com-
plexe ou inadaptée aux besoins, parfois urgents, des exploitants et des salariés, les détournant du 
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programme� A l’inverse, si lors d’une rotation un des logements réservés ne parvenait à être rempli, 
celui-ci pourrait être amené à changer de destination� Cela souligne l’enjeu de prévoir un système 
efficace d’enregistrement des demandes auprès d’un acteur adapté et identifié par les parties pre-
nantes de la filière, ainsi que d’une communication autour du programme auprès du public béné-
ficiaire afin qu’il se l’approprie� Concernant ce dernier point, la MSA semble représenter un acteur 
naturel pour jouer un rôle en ce sens si un tel programme venait à se concrétiser�

Si le montage applicable doit toujours être précisé dans le cadre d’opérations pilotes permettant 
d’expérimenter et d’éprouver ce modèle, le schéma de principe retenu à ce stade implique notam-
ment :

• La participation d’un ou plusieurs organismes (aménageurs par le biais de la compensation 
agricole collective, MSA…) au financement de l’opération en vue de réserver des logements 
à destination de la profession agricole�

• Dans le cas où l’organisme financeur ne serait pas en mesure de porter directement la réser-
vation des logements : le versement de ces financements auprès d’un véhicule administratif 
en mesure de porter la réservation des logements en question� Les deux principaux types 
d’acteurs identifiés à ce stade pour endosser ce rôle sont la MSA, la municipalité du lieu de 
construction des logements et l’organisme bailleur lui-même� La création d’une association 
ad hoc a également été évoquée dans le cas où ce dispositif venait à être répliqué par la suite�

• La participation des élus locaux de la MSA (voire de techniciens) aux instances d’attribution et 
de gestion des logements ainsi réservés�

• La définition d’une convention multipartite entre la structure administrative retenue in fine pour 
porter la réservation des logements, le ou les organismes financeurs, l’organisme bailleur et, 
le cas échéant, la MSA, fixant les modalités précises de gestion et d’attribution des logements 
réservés, ainsi que les engagements de chacun en vue de la réussite du programme�
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ANNEXE 1 : 

         SYNTHÈSE DES ENTRETIENS RÉALISÉS AUPRÈS DES 
CHEFS D’EXPLOITATION ET SALARIÉS AGRICOLES DU 

TERRITOIRE 



DEVELOPPER LE LOGEMENT 
AGRICOLE SUR LE PLATEAU DE 

SACLAY

Restitution des entretiens menés auprès des 
chefs d’exploitation et des salariés agricoles

BESOINS ET OPPORTUNITES
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Introduction Messages clés Méthodologie Analyse Conclusion

Le logement agricole, une problématique majeure pour la fonctionnalité de l’agriculture sur le territoire :

• Remontée par les exploitants comme un frein important à la diversification et au développement des exploitations, et donc 
de l’emploi agricole sur le territoire.

• Fait l’objet d’une fiche action dédiée du Programme d’Action de la Zone de Protection Naturelle, Agricole et Forestière du 
Plateau de Saclay.

• Des solutions complexes et qui peinent à se mettre en place.

• Un dialogue inter-acteurs qui a permis de faire émerger la piste du « logement social agricole ».

Objectifs de l’enquête :

• Documenter le lien entre logement et développement de l’agriculture sur le territoire.

• Réaliser un état des lieux de l’existant et des solutions actuelles.

• Préciser le besoin des exploitants et de leurs salariés.

• Tester l’intérêt des bénéficiaires pour un programme de logement social agricole.

• Identifier les facteurs de réussite d’un tel programme

Entretiens auprès des travailleurs agricoles

• 17 chefs d’exploitation

• 15 salariés agricoles



Messages clés (1/2) : Retours des exploitants

4

Introduction Messages clés Méthodologie Analyse Conclusion

 Un besoin croissant en main d’œuvre qui se confirme.

 Des difficultés importantes quant au recrutement et à la fidélisation des salariés.

 Le logement identifié comme un frein majeur, devant la formation/qualification des candidats 
(exploitants).

 Un besoin immédiat pour une dizaine de logements supplémentaires adaptés aux travailleurs 
agricoles.

 Une perception favorable pour la mise en place d’un programme de logement social dédié, qui 
pourrait trouver son utilité dans l’immédiat.

 Une aversion à s’engager à « fournir » un nombre précis de candidats pour ces logements.



Messages clés (2/2) : Retours des salariés

5

Introduction Messages clés Méthodologie Analyse Conclusion

 Des profils personnels et professionnels variés, majoritairement locataires.

 Une situation résidentielle souvent jugée insatisfaisante : taille, nombre de pièces, coût, état 
général, distance au lieu de travail…

 Une majorité de répondants en recherche plus ou moins active d’une nouvelle solution de 
logement.

 Une perception favorable vis-à-vis d’un dispositif de logement social dédié.

 La proximité avec le lieu de travail, la simplicité, la rapidité et la transparence de la procédure, ainsi 
que la cohérence du loyer avec le niveau de revenu apparaissent comme des facteurs clés pour la 
réussite d’un tel dispositif.
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Introduction Messages clés Méthodologie Analyse Conclusion

Chefs d’exploitations

• 17 chefs d’entreprises agricoles réparties sur 16 communes du Plateau de Saclay et Magny-les-Hameaux et dont au moins une 
partie des activités est portée sur la production agricole.

• Majoritairement réalisés par téléphone au printemps 2020.

Thématiques abordées

• Vision d’ensemble des activités agricoles sur le territoire et des systèmes associés ;

• Eventuels projets de diversification/développement ;

• Nombre de travailleurs sur chaque exploitation ;

• Rythme de rotation des salariés ;

• Perception des dynamiques actuelles de l’emploi agricole ;

• Perception de la problématique du logement agricole ;

• Solutions actuellement déployées ;

• Intérêt pour un programme de logement social agricole ;

• Besoins associés ;

• Ressenti sur l’importance du facteur de proximité domicile-travail.

Présentation de la méthodologie (1/2)
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Introduction Messages clés Méthodologie Analyse Conclusion

Salariés agricoles

• 15 personnes interrogées, travaillant sur 5 exploitations agricoles du même périmètre.

• Réalisés en présentiel au printemps 2021.

Thématiques abordées

• Profil personnel (âge, parcours, commune de résidence, etc.) ;

• Profil professionnel (fonction, formation, parcours, etc.) ;

• Perception des dynamiques actuelles d’emploi agricole ;

• Perception de la problématique du logement agricole ;

• Situation résidentielle actuelle et niveau de satisfaction ;

• Attentes et besoins en termes de logement (taille, coût, caractéristiques, équipements et services) ;

• Perception d’un programme de logement social.

Présentation de la méthodologie (2/2)



Analyse des résultats

Objectif de la section

Moyens utilisés / principales questions

Principaux résultats

Légende
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Introduction Messages clés Méthodologie Analyse Conclusion

Profil des exploitations (1/3)

• Collecter des informations de 
base sur les exploitations, la 
nature de leur activité et 
leurs perspectives de 
développement.

• Questions générales sur les 
activités (production ou 
autres), les débouchés, les 
projets de diversifications, 
etc.

• Les grandes cultures concernent près de 59% des exploitations et constituent l’activité principale de 47% d’entre elles, dont 12% 
à des fins d’expérimentation.

• Le maraîchage est la seconde activité la plus présente, observée sur 35% des exploitations.

• 10 exploitations pratiquent la vente directe sous diverses formes, soit 59% des entreprises étudiées. Cela témoigne des efforts 
mis sur  l’écoulement local de la production par les agriculteurs.

• La pluralité des activités (voir graphique de droite) reflète une dynamique globale de diversification sur le Plateau. 
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Introduction Messages clés Méthodologie Analyse Conclusion

Profil des exploitations (2/3)

• Collecter des informations 
de base sur les exploitations, 
la nature de leur activité et 
leurs perspectives de 
développement.

• Questions générales sur les 
activités (production ou 
autres), les débouchés, les 
projets de diversifications, 
etc.

• 14 exploitations sont actuellement pourvoyeuses d’emploi, dans des proportions très variables, qui reflètent également leur 
taille.

• Parmi elles, 11 emploient moins de 10 salariés au fil de l’année, tandis que 2 en emploient plus de 50.

• Les exploitations diversifiées (productions, activités, vente) déclarent un besoin plus important en main d’œuvre.

• La faible demande en main d’œuvre déclarée par les exploitations spécialisées en maraichage s’explique principalement par leur 
taille réduite.



C
h

ef
s 

d
’e

xp
lo

it
at

io
n

12

Introduction Messages clés Méthodologie Analyse Conclusion

Profil des exploitations (3/3)

• Confirmant la tendance actuelle, 41% des exploitants déclarent avoir des projets de diversification et/ou de 
développement de leur activité.

• Sans surprise, cette dynamique tend à alimenter la demande en main d’œuvre agricole.
• La diversification appelle ainsi à recruter des profils agricoles classiques et polyvalents (maraîchage, élevage…) 

mais aussi des profils plus spécifiques (boulangerie, vente, transformation laitière…).

• Collecter des informations 
de base sur les exploitations, 
la nature de leur activité et 
leurs perspectives de 
développement.

• Questions générales sur les 
activités (production ou 
autres), les débouchés, les 
projets de diversifications, 
etc.
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Introduction Messages clés Méthodologie Analyse Conclusion

Difficultés de recrutement (1/2)

• Collecter des informations sur 
les besoins en recrutement 
des exploitations.

• Cerner la dynamique de 
recrutement générale sur le 
Plateau.

• Questions sur l’expérience 
face au recrutement, les 
types de poste et d’activité 
concernés, les freins 
identifiés.

• 53% des exploitants rencontrent des difficultés régulières à recruter de nouveaux salariés.
• Les postes les plus concernés sont notamment des emplois permanents et en particuliers qualifiés. 
• Les emplois saisonniers, moins étudiés dans le cadre de l’enquête, apparaissent moins concernés bien que certains 

exploitants aient déclarés certaines incertitudes, notamment liées au contexte sanitaire (difficultés à venir pour certains 
travailleurs étrangers).
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Introduction Messages clés Méthodologie Analyse Conclusion

Difficultés de recrutement (2/2)

• La quasi-totalité des exploitants identifie le logement comme un frein majeur au développement de l’emploi agricole 
sur le territoire : manque d’attractivité, difficulté à recruter et à fidéliser.

• Le frein avancé du « coût de la vie » peut être indirectement lié à la question du logement, appelant à une réflexion 
entre le coût du logement et le niveau de salaire.

• La thématique de la formation et de la qualification arrive en seconde position des freins identifiés par les exploitants 
conformément à la complexité de trouver des profils qualifiés. Pour beaucoup d’entre eux, la région n’est pas 
attractive pour les profils agricoles classiques, expliquant la récurrence dans plusieurs secteurs.

• Collecter des informations sur 
les besoins en recrutement 
des exploitations.

• Cerner la dynamique de 
recrutement générale sur le 
Plateau.

• Questions sur l’expérience 
face au recrutement, les 
types de poste et d’activité 
concernés, les freins 
identifiés.
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Introduction Messages clés Méthodologie Analyse Conclusion

La question du logement (1/2) : Etat des lieux du logement sur site

• Disposer d’une vision de 
l’état des besoins des chefs 
d’exploitation et des 
solutions actuellement mises 
en place

• Question sur les solutions 
proposées sur les 
exploitations et sur les 
besoins des chefs 
d’exploitation (nombre, 
proximité, type)

• 6 exploitations disposent de logements sur site (une trentaine au total) pouvant être proposés à des salariés agricole.
• Si certains chefs d’exploitations seraient potentiellement intéressés pour mettre en œuvre une telle alternative, cela 

reste souvent compliqué : investissement et risque financier, lourdeur administrative, contraintes liées à la propriété 
du bâti…

• Parmi les exploitation qui logent des salariés, cela peut constituer une solution d’appoint ou une vraie politique pour 
d’autres qui logent une grande partie de leur effectifs.
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Introduction Messages clés Méthodologie Analyse Conclusion

La question du logement (2/2) : Besoins anticipés

• Disposer d’une vision de 
l’état des besoins des chefs 
d’exploitation et des 
solutions actuellement mises 
en place

• Question sur les solutions 
proposées sur les 
exploitations et sur les 
besoins des chefs 
d’exploitation (nombre, 
proximité, type)

• Les exploitants font état d’un besoin d’environ 9 logements à très court terme. Plusieurs ajoutent qu’ils 
pourraient être preneurs d’autres solutions si elles existaient.

• La nécessité d’avoir une offre de logement diversifiée revient le plus fréquemment (35% des répondants).
• Le type de logement nécessaire est influencé par le type d’exploitation : plutôt individuel saisonnier pour les 

maraichers sur petite surface, besoin en logement familial sur les grandes fermes dont certaines peuvent déjà 
proposer d’autres types de logement.

• La proximité du logement au lieu de travail apparait essentielle et un temps de trajet supérieur à 30 minutes ne 
semble difficilement compatible avec l’activité agricole.
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Introduction Messages clés Méthodologie Analyse Conclusion

La perception d’un programme de logement social

• Connaître le point de vue des 
chefs d’exploitation sur la 
pertinence d’un tel 
programme

• Questions sur l’utilité 
potentielle pour eux d’un tel 
programme, leur avis général 
sur l’aide que cela pourrait 
apporter à la filière locale, les 
modalités de sa mise en 
place, etc.

• Questionnés sur leur perception d’un tel dispositif dans l’environnement agricole actuel , les exploitants s’y déclarent 
globalement favorables, même sans y trouver d’intérêt immédiat.

• 4 se déclarent insuffisamment concernés pour exprimer un avis.
• Ce type de programme semble apparaitre comme une réponse adaptée à la problématique rencontrée par les 

exploitants : plus des 3/4 déclarant pouvoir y trouver un intérêt dans le futur.
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Introduction Messages clés Méthodologie Analyse Conclusion

• Collecter des informations de 
base sur les répondants

• Pouvoir représenter de façon 
statistique la diversité des 
répondants

• Questions générales : âge, 
fonction, commune 
d’habitation, historique sur le 
plateau de Saclay

• Une seule des 15 personnes rencontrées était une femme. Cela reflète le déséquilibre existant dans la profession, mais n’a 
pu être compensé par le choix des personnes rencontrées (cf. méthodologie de consultation des salariés).

• La distribution de l’âge des répondants est plutôt homogène. La personne interrogée la plus jeune avait 19 ans, et la plus 
âgée 60 ans. L’âge médian des répondants est de 41 ans.

• L’origine géographique est assez diverse : près de la moitié est originaire d’Ile-de-France voire du Plateau de Saclay, les 
autres venant de province, voire de l’étranger (20%).

• Seuls 40% des répondants résident sur une commune du Plateau de Saclay, confirmant la difficulté rencontrée par 
beaucoup de travailleurs agricoles pour se loger et la contrainte de longs trajets pour se rendre sur leur lieu de travail. 

Profil personnel
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Introduction Messages clés Méthodologie Analyse Conclusion

• Collecter des informations sur 
le parcours professionnel des 
répondants et leur rôle dans 
l’exploitation

• Questions sur la formation 
suivi, l’expérience dans 
l’exploitation et la fonction 
occupée

Profil professionnel (1/2)

• Deux tiers des personnes interrogées avaient moins de 5 ans d’expérience dans l’exploitation.
• Plus de la moitié des répondants avaient suivi une formation sans rapport avec leur métier actuel, voire sans aucun 

rapport avec le secteur agricole.
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Introduction Messages clés Méthodologie Analyse Conclusion

• Collecter des informations sur 
le parcours professionnel des 
répondants et leur rôle dans 
l’exploitation

• Questions sur la formation 
suivi, l’expérience dans 
l’exploitation et la fonction 
occupée

Profil professionnel (2/2)

• Quatre secteurs d’activités sont représentés dans les entretiens.
• 26% des personnes rencontrées étaient plutôt spécialisés dans la commercialisation et les autres dans les activités de 

production et de transformation. Il faut cependant souligner que plusieurs profils sont amenés à endosser les deux 
casquettes, comme les boulangers par exemple, qui produisent le pain et sont également amenés à le vendre.

• La répartition entre les profils opérationnels (ouvriers agricoles, vendeur, boulanger, préparateur de commande…) et les 
profils des responsables/encadrant (qui peuvent aussi rester opérationnels en pratique) est assez équilibrée.  
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Introduction Messages clés Méthodologie Analyse Conclusion

• Collecter des informations sur 
la situation actuelle 
d’habitation des répondants 
et leur satisfaction à ce sujet

• Questions sur les 
caractéristiques propre du 
logement, son coût, sa 
distance par rapport au 
travail

Situation résidentielle : Généralités

• Généralités
• Moins d’un tiers des interrogés est propriétaire de son logement.
• 20% des répondants ont un logement appartenant à la ferme qui est donc lié à leur contrat de travail.
• Seulement un salarié occupe actuellement un logement social.
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Introduction Messages clés Méthodologie Analyse Conclusion

• Collecter des informations sur 
la situation actuelle 
d’habitation des répondants 
et leur satisfaction à ce sujet

• Questions sur les 
caractéristiques propre du 
logement, son coût, sa 
distance par rapport au 
travail

Situation résidentielle : Coût et taille du logement

• Les données collectées sur le loyer des 9 locataires ne permettent pas de dégager une vision représentative.
• Les salariés logeant sur la ferme paient un loyer symbolique (≤100€) ou sont hébergés gratuitement contre un travail de 

gardiennage. 4 personnes passent par le marché locatif – social ou classique et paient entre 400 et 1000€ de loyer, pour 
des logements de taille diverses.

• 40% des répondants vivent dans un ménage de 4 personnes au moins, alors que seuls 20% logent dans un T4 ou plus.
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Introduction Messages clés Méthodologie Analyse Conclusion

• Collecter des informations sur 
la situation actuelle 
d’habitation des répondants 
et leur satisfaction à ce sujet

• Questions sur les 
caractéristiques propre du 
logement, son coût, sa 
distance par rapport au 
travail

Situation résidentielle : Distance au lieu de travail

• Les 2/3 des répondants (dont ceux habitant sur la ferme) habitent dans un rayon inférieur ou égal à 10km de leur lieu de 
travail. 

• Les temps de trajet quotidiens (hors résidents sur place) sont compris entre 20 minutes et plus de 2 heures, pour une 
moyenne de 55 minutes. Les résultats des entretiens ne permettent pas de déduire une répartition représentative de ces 
expériences qui peuvent beaucoup varier d’une personne à l’autre.

• La voiture est le mode de transport le plus utilisé pour au moins 60% d’entre eux. Aucun n’a recours aux transports en 
commun, souvent décrits comme non adaptés au travail agricole.

• La situation est globalement  segmentée  entre les salariés habitant proche et venant à vélo ou a pied et ceux qui habitent plus
loin et subissent des temps de trajet en voiture démultipliés.
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Introduction Messages clés Méthodologie Analyse Conclusion

• Collecter des informations sur 
la situation actuelle 
d’habitation des répondants 
et leur satisfaction à ce sujet

• Questions sur les 
caractéristiques propre du 
logement, son coût, sa 
distance par rapport au 
travail

Situation résidentielle : Satisfaction générale

• 1/3 des répondants se déclare satisfait de sa situation actuelle, près de la moitié est en recherche active de logement.
• Le plus souvent, l’insatisfaction tient au moins pour partie à la taille ou à l’agencement du logement.
• Les difficultés pour trouver un logement sont variées, mais la plus récurrente est liée aux coûts élevés des logements 

(achat comme location) sur le Plateau de Saclay, en comparaison avec des salaires qui restent relativement bas.
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Introduction Messages clés Méthodologie Analyse Conclusion

• Cerner les attentes des 
répondants, en particulier 
ceux en recherche de 
logement au moment des 
entretiens.

• Le répondant devait se 
projeter dans une situation 
“idéale” de logement, qui 
correspondrait à ses attentes 
et ses besoins. Les questions 
portaient sur la taille du 
logement, le transport 
domicile/travail, le budget, 
les caractéristiques 
spécifiques du logement, et 
les équipements et services 
recherchés autour du 
logement.

Attentes et besoins : taille et localisation du logement 

• La taille recherchée correspond généralement à une chambre par personne + une pièce : T2 pour personne seule ou 
couple, T3 pour famille avec un enfant, etc.

• Le temps de transport accepté, dépendant beaucoup de la situation actuelle, est d’environ 25 minutes en moyenne.
• La voiture reste le moyen de transport privilégié, bien que plusieurs se soient déclarés ouverts au vélo si la distance le 

permettait.
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Introduction Messages clés Méthodologie Analyse Conclusion

• Cerner les attentes des 
répondants, en particulier 
ceux en recherche de 
logement au moment des 
entretiens.

• Le répondant devait se 
projeter dans une situation 
“idéale” de logement, qui 
correspondrait à ses attentes 
et ses besoins. Les questions 
portaient sur la taille du 
logement, le transport 
domicile/travail, le budget, 
les caractéristiques 
spécifiques du logement, et 
les équipements et services 
recherchés autour du 
logement.

Attentes et besoins : Budget maximal et caractéristiques

• Le nombre réduit de personnes ayant accepté de communiquer leurs niveaux de revenus et la part qu’elles seraient 
prêtent à allouer au logement ne permet pas de dégager de valeur représentative. Toutefois, on peut noter que la part 
maximum dédiée au logement se situerait autour de 40% de leur salaire pour les personnes ayant accepté de 
répondre.

• Parmi les caractéristiques idéales, en dehors de la taille, du coût et de la localisation, une place de parking personnelle 
et la possibilité d’un accès à l’extérieur sont celles qui ressortent le plus.
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Introduction Messages clés Méthodologie Analyse Conclusion

• Cerner les attentes des 
répondants, en particulier 
ceux en recherche de 
logement au moment des 
entretiens.

• Le répondant devait se 
projeter dans une situation 
“idéale”, qui correspondrait à 
ses attentes et ses besoins.

• Les questions portaient sur la 
taille du logement, le trajet 
domicile/travail, le budget, 
les caractéristiques 
spécifiques du logement, et 
les équipements et services 
recherchés autour du 
logement.

Attentes et besoins : Equipements et services à proximité

• Un point récurrent spontanément exprimé est celui de la proximité du logement avec la nature, qui reflète un certain 
lien à la terre et au vivant, que confirment les répondants.

• Chez les deux personnes ayant des enfants, la proximité avec des établissements scolaires est un critère important.
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Introduction Messages clés Méthodologie Analyse Conclusion

Perception d’un programme de logement social agricole

• Les interrogés ont tous eu un retour positif, soulignant la pertinence d’avoir un dispositif spécifiquement agricole ainsi que la 
cohérence de prévoir des logements sur le Plateau pour les personnes travaillant sur le Plateau.

• 53% des répondants sont intéressés pour participer à un tel programme, avec toutefois des urgences différenciés.
• La facilité de procédure est considérée comme un facteur de réussite essentiel. Proposer des logements à bas prix ainsi qu’ 

assurer une rapidité de réponse apparaissent également comme prioritaires. Enfin, la diversité des logements proposés se 
révèle être un facteur non négligeable.

• Connaître le point de vue des 
salariés agricoles sur la 
pertinence d’un tel 
programme

• Questions sur l’utilité 
potentielle pour eux d’un tel 
programme, leur avis général 
sur l’aide que cela pourrait 
apporter à la filière locale, les 
modalités de sa mise en 
place, etc.
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ANNEXE 2 : 

   SYNTHÈSE SUR LE FONCTIONNEMENT DU 
LOGEMENT SOCIAL ET SES ACTEURS



Un logement social ou Habitat à Loyer Modéré (HLM) est un logement soumis à des règles de 
construction, de gestion et d’attribution précises� Leurs loyers sont réglementés et l’accès y est condi-
tionné à certains niveaux de ressources� 

Un logement acquiert la qualification de logement social par la convention APL qui lie le bailleur 
social et l’État et ouvre le droit au futur locataire de bénéficier de l’Allocation Personnalisée au 
Logement (APL)� Cette convention fixe également les obligations du bailleur (notamment le respect 
du plafonnement du loyer et du plafonnement des ressources des bénéficiaires) en échange des 
avantages dont il bénéficie pour la construction (ou la réhabilitation) de ces logements�

Les catégories de logements sociaux

Il existe trois principales catégories de logements sociaux qui varient selon la nature des prêts et sub-
ventions octroyés aux organismes sociaux lors de la construction de l’immeuble� Chaque catégorie 
correspond à un certain niveau de loyer, et cible donc un public différent�

• Le PLAI (prêt locatif aidé d’intégration) est réservé aux personnes en situation de grande pré-
carité� Les loyers sont compris entre 4,56 €/m2 et 5,97 €/m2 selon les zones�

• Le PLUS (prêt locatif à usage social) correspond aux HLM traditionnels� Les loyers sont compris 
entre 5,14 €/m2 et 6,70 €/m2 selon les zones� Plus de 80 % des logements sociaux sont 
soumis à ces niveaux de loyer� Ses caractéristiques prennent en compte un objectif de mixité 
sociale ;

• Le PLS (prêt locatif social) et le PLI (Prêt locatif intermédiaire) financent des logements situés 
en priorité dans les zones dont le marché immobilier est le plus tendu� Ils sont attribués aux 
familles dont les revenus sont trop élevés pour pouvoir accéder aux locations HLM ordinaires, 
mais trop bas pour pouvoir se loger dans le secteur privé� 

Financement, réservation et attribution des logements sociaux

Les principaux financeurs de la construction ou de la réhabilitation de logements sociaux sont les 
suivants :

• L’Etat intervient par différents biais :

 ᇗ Octroi de subventions de construction-réhabilitation (ou délégation de ces aides aux col-
lectivités locales)�

 ᇗ Différents régimes d’aide fiscale : exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
pendant 25 ans, exonérations de l’impôt sur les sociétés, application d’une TVA à taux 
réduit�

 ᇗ Intervention indirecte par le biais des Caisses d’Allocation Familiale pour le versement de 
l’APL au bailleur, calculé sur la base du loyer et des niveaux de ressource des locataires�

 ᇗ Octroi de prêts à très long terme par le biais de la Caisse des Dépôts et Consignations� 
Ces derniers représentent près de 75% du financement du logement social en France�

• Les collectivités territoriales interviennent également dans le financement de façon directe ou 
indirecte : subventions, garanties d’emprunt accordées au bailleur, cessions foncières, mise 
en œuvre de baux emphytéotiques, etc�

• Action Logement, l’organisme collecteur de la PEEC, est un financeur régulier des opérations 
de construction, aussi bien par le biais de prêts, le plus souvent à taux zéro, que de subven-
tions�



• Le bailleur lui-même, enfin, participe au financement en recourant à ses fonds propres�

En fonction des financements qu’ils ont apportés, chaque financeur, ici appelé réservataire, dispose 
de quotas de logements réservés, appelé contingent :

• Les préfectures disposent, en contrepartie des aides d’Etat accordées, d’un contingent de 
réservations de 30% de chaque ensemble de logements sociaux construit sur le département ;

• Les collectivités locales bénéficient d’un contingent de l’ordre de 20% ;

• Action Logement, ainsi que certaines entreprises privées ou publiques, ou encore les Caisses 
d’Allocation Familiale peuvent enfin bénéficier de droits de réservation en fonction de leur 
contribution au financement de l’opération de construction ou de réhabilitation�

Les relations entre le bailleur social chargé de la gestion des logements et les réservataires sont ré-
gies par une convention de réservation entre l’organisme bailleur et chaque réservataire� Une seule 
convention de réservation est obligatoirement signée entre un organisme bailleur et le réservataire 
à l’échelle du département� Elle porte sur l’ensemble du patrimoine locatif social de l’organisme 
bailleur dans le département� Les réservations prévues à la convention portent sur un flux annuel de 
logements exprimé en pourcentage sur le patrimoine locatif social du bailleur� La convention peut 
éventuellement prévoir une territorialisation des flux, à une échelle infra-départementale sans qu’un 
programme puisse être identifié, en cas de nécessité dûment justifiée par le réservataire au regard 
de contraintes particulières relatives à certains publics� 

Le réservataire d’un logement dispose d’un droit de proposition de candidats qu’il soumet au bail-
leur� En cas de refus du candidat proposé, le bailleur est en droit de loger un candidat de son choix� 
L’attribution d’un logement à un demandeur s’effectue au sein d’une commission d’attribution (CAL 
ou CALEOL en zones tendues), issue de l’organisme HLM en charge de la gestion des logements, 
qui examine au moins trois dossiers de candidats répondant aux critères pour chaque logement 
disponible�

La commission est généralement composée :
• De six membres représentant l’organisme HLM, élisant un Président en leur sein ;

• Du maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant� 
Il dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix ;

• Du représentant de l’Etat dans le département ou de son représentant ;

• Le cas échéant, du Président de l’EPCI où sont situés les logements ou de leur représentant�

• Dans certains cas, les réservataires non-membres de droit de la CAL peuvent bénéficier d’une 
voix consultative pour les logements relevant de leur contingent�

Les différents organismes sociaux (bailleurs)

La gestion patrimoniale (construction, réhabilitation, entretien courant) et locative (attributions, en-
caissement des loyers) des immeubles de logement social est faite directement par l’office HLM ou 
par l’organisme réglementé� L’ensemble des organismes HLM appartient à des fédérations, qui sont 
elles-mêmes regroupées au sein de l’Union sociale pour l’habitat (USH)� En France, les bailleurs 
sociaux se répartissent en cinq catégories, bien que la grande majorité des logements sociaux relève 
des deux premières : 

• Les offices publics de l’habitat (OPH) sont des établissements publics industriels et commer-
ciaux� Rattachés soit à un EPCI compétent en matière d’habitat, soit à un département ou 
encore à une commune, ils sont dirigés par un Conseil d’Administration, présidé par un élu 
de cette même collectivité, et un Directeur général ;



• Les entreprises sociales pour l’habitat (ESH) sont des entreprises privées à but non lucratif dont 
le capital peut être détenu par les personnes privées, publiques ou morales� Les locataires 
sont actionnaires afin de pouvoir être représentés au sein de la gouvernance (Conseil d’ad-
ministration)� Organismes privés, les ESH rendent des comptes à leurs actionnaires, mais la 
rémunération de ces derniers est limitée�

• Les sociétés coopératives d’Habitat à Loyer Modéré ;

• Les sociétés d’économie mixte (SEM) ; 

• Les organismes agréés pour leur activité de maîtrise d’ouvrage�

Répartition des bailleurs sociaux par catégories en 2020
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ANNEXE 3 : 

   PLAQUETTE SYNTHÉTIQUE RÉALISÉE 
PAR LA DRIAAF SUR LE MÉCANISME DE 

COMPENSATION AGRICOLE COLLECTIVE



LA COMPENSATION AGRICOLE COLLECTIVE
EN ÎLE-DE-FRANCE

Depuis le décret du 31 août 2016, il convient 
de considérer les éventuelles conséquences 
négatives des projets de travaux, d’ouvrages 
ou d’aménagements sur l’économie agricole 
du territoire concerné. 

L’enjeu est de parvenir à une consommation 
raisonnée des espaces et un moindre impact 
sur les filières agricoles, en intégrant la sé-
quence «éviter, réduire, compenser». 

LES MAITRES D’OUVRAGES PUBLICS ET 
PRIVES CONCERNES

Est soumis à étude préalable agricole tout 
projet de travaux, ouvrages ou aménagements 
publics et privés qui répond à deux conditions  
1 Étude d’impact environnementale systéma-
tique, prévue à l’article R. 122-2 du code de 
l’environnement transmise à l’autorité compé-
tente à compter du 1er décembre 2016
2 Consommation de plus de 1ha (pour l’Île-de-
France) de terres à usage agricole dans les 3 
années précédant le dépôt du dossier pour les 
zones AU au PLU, et 5 années pour les autres 
cas.
Il s’agit bien de l’utilisation du sol, et non du 
statut du terrain. C’est l’activité agricole qui est 
considérée.

 

1500 ha/an 
C’est la consommation moyenne 

des terres agricoles en Île-de-
France entre 2003 et 2012

(Source : MOS 2012 IAU)
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Application du décret du 31 août 2016 
relatif à l’étude préalable et aux mesures de compensation

LES INDEMNITES AGRICOLES  
INDIVIDUELLES EXISTANTES

Lorsqu’un aménagement consomme 
des terres agricoles, l’aménageur paie 
actuellement :

* le prix du terrain agricole au propriétaire   

* l’indemnité d’éviction à l’exploitant : 
cette indemnité comprend la perte de 
revenu subie par l’exploitant évincé 

* les indemnités accessoires relevant 
du juge de l ’expropriation, qui com-
prennent les indemnités de licenciement

La compensation agricole collective in-
tervient pour compenser les impacts de la 
consommation de terres sur la filière agricole 
locale. 



CONTENU DE L’ETUDE 
Art. D. 112-1-19 du code rural et de la pêche maritime

Description du projet et délimitation du territoire concerné

Analyses de l’état initial de l’économie agricole (production 
agricole primaire, filière économique agricole amont et aval) 
et justification du périmètre d’étude

Effets positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole 
du territoire et sur les valeurs économiques, sociales et 
environnementales du territoire

Mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les 
effets négatifs du projet 

Mesures de compensation collective envisagées pour 
consolider l’économie agricole du territoire (identification, 
chiffrage et modalités de mise en oeuvre)

L’étude est 
commanditée par 
l e  m a î t r e 
d ’ o u v r a g e 
auprès  d ’un 
bureau d’étude  
qui y affecte un 
personnel compé-
tent notamment 
dans le domaine 
agricole

Durée estimée : 
entre 1 et 6 mois

*CDPENAF : Commission départementale de protection des espaces naturels agricoles et forestiers

Une rencontre 
préalable entre le 
maître d’ouvrage 
et le secrétariat 
de la CDPENAF* 
(DDT ou DRIAAF) 
est recommandée

UNE ETUDE PREALABLE AGRICOLE 
SUIVIE DE MESURES 

DE COMPENSATION COLLECTIVE
Le maître d’ouvrage concerné par l’obligation de réaliser une 
étude préalable va ainsi quantifier l’impact de son projet sur 
l’économie agricole du territoire et proposer le cas échéant des 
mesures compensatoires. 
Les conclusions de cette étude feront l’objet d’avis motivés de la 
CDPENAF* et du Préfet et sera suivie de mesures de compensa-
tion foncière, collective ou financière selon les enjeux agricoles 
concernés, la surface consommée et la taille du projet. 

L’avis de la CDPENAF* porte sur :
 l’existence d’effets négatifs sur l’économie agricole
 la nécessité de mesures de compensation collective
 la pertinence et la proportionnalité des mesures 
 proposées

La CDPENAF* peut aussi proposer des compléments ou des 
adaptations à ces mesures et émet des recommandations de 
mises en oeuvre.



Compensation
foncière collective

Financement de 
projets collectifs

Participation au fonds de compensation régional

LES DIFFERENTES FORMES 
DE COMPENSATION COLLECTIVE

Reconstitution du potentiel  de production

Les mesures de compensation collective doivent bénéficier à plus d’une 
exploitation.

Réhabilitation de friches, échanges parcellaires, chemins agricoles, 
aménagement foncier, etc .

Mise en place d’un projet ou d’une politique 
locale de développement

Installation d’équipements agricoles structurants, circuits courts, ap-
pui technique, juridique, études répondant à un besoin exprimé, etc.

Si aucune compensation en nature n’est envisageable

Fonds régional abondé par les versements des aménageurs, géré par 
l’association Agri Développement Île-de-France, dont l’objet est de pro-
poser et soutenir des projets bénéficiant à la filière.

En nature
Financière

 Distributeur de lait cru Chemin agricole Silo à blé Seine-et-Marne



CONTACTS
CDPENAF Seine-et-Marne (77)            ddt-cdpenaf@seine-et-marne.gouv.fr

CDPENAF Yvelines (78)              ddt-sea-structures@developpement-durable.gouv.fr

CDPENAF Essonne (91)                  ddt-sea@essonne.gouv.fr

CDPENAF Val-d’Oise (95)                          ddt-safe@val-doise.gouv.fr

CIPENAF Paris (75), Hauts-de-
Seine (92),  Seine-Saint-Denis 
(93), Val-de-Marne (94)

PROCEDURE

RÉCEPTION DE L’ÉTUDE PAR LE PRÉFET DE DÉPARTEMENT

AVIS DE LA CDPENAF*/CIPENAF**

AVIS MOTIVE DU PRÉFET 
(et publication de l’avis et de l’étude si compensation)

MISE EN OEUVRE DES MESURES COMPENSATOIRES
 PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

2 MOIS

4 MOIS

**C
IPEN

A
F :   C

om
m

ission interdépartem
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L’Ile-de-France, une région péri-urbaine : conséquences sur l’activité agricole 
 

En Ile-de-France, le phénomène de périurbanisation concerne une part importante des espaces 

ouverts du territoire. 

Cette situation, combinée aux autres facteurs de vieillissement de la population agricole, de 

mutation des structures agricoles et des difficultés conjoncturelles des filières, fait que l’Ile-de-France 

a, par exemple entre 2000 et 2010, perdu chaque année 146 exploitations soit plus de 20 % depuis 

2000. Sur les 10 dernières années, ce sont environ 1 500 hectares agricoles qui disparaissent par an.  

 

Malgré ces tendances, l’agriculture demeure une composante essentielle de l’économie francilienne 

et de son occupation des sols. 

Ainsi, elle représente 48 % de la surface de la région, 1 100 millions d’euros de chiffre d’affaires pour 

les seules exploitations et 4,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour les industries 

agroalimentaires franciliennes. Pour un emploi agricole direct ce sont 5 emplois induits qui sont dans 

l’amont et l’aval.  

Par ailleurs, la demande sociale en produits de proximité, en paysages de qualité, constitue un levier 

fort pour redynamiser cette filière. Cela doit permettre de l’encourager à investir dans la 

diversification, dans de nouvelles filières, de nouveaux modes de distribution, afin de mieux sécuriser 

les revenus agricoles ou encore attirer de jeunes agriculteurs. 

L’enjeu est donc de parvenir à une consommation raisonnée des espaces, à concilier et faire 

communiquer les aménagements et une agriculture qui doit s’adapter à l’évolution constante de son 

environnement. 

Il est donc indispensable que les projets d’aménagement intègrent très en amont leur insertion dans 

un territoire agricole qui possède son propre fonctionnement, afin de l’impacter au minimum, et 

d’accompagner si nécessaire son évolution. 

 

Avec ces précautions, l’agriculture périurbaine, qui constitue un patrimoine et une ressource 

importants, pourra se pérenniser en conservant un modèle économique viable. 
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A- La compensation agricole collective : pourquoi ? 
 

1. Le prélèvement foncier diminue le potentiel économique de la " ferme 

Ile-de-France" 
 

Le prélèvement cumulé de terres agricoles contribue à la : 

• diminution des productions de la ferme francilienne et de son chiffre d’affaires et impacte les 
entreprises agroalimentaires et les circuits courts, 

• diminution des emplois du secteur d’activité, 

• déstabilisation des exploitations freinant ainsi leur dynamisme (manque de visibilité pour 
réaliser des investissements agricoles afin de faire évoluer les exploitations), 

• dégradation des aménités : biodiversité, paysage et cadre de vie. 
 

Il engendre ainsi un certain nombre de nuisances pour l’activité économique agricole, parmi 

lesquelles :  

• la raréfaction des terres disponibles qui limite la possibilité de confortation, d’installation et 
de restructuration des exploitations ;   

• le développement de surcoûts et des difficultés de fonctionnement (nécessité d’acquérir du 
matériel adapté, allongements de parcours, sécurisations des parcelles) ;   

• l’accroissement des phénomènes de rétention foncière ; 

• la déstabilisation des filières.   

Le maintien du chiffre d’affaires global de l’économie agricole d’Ile-de-France, ainsi que celui d’un 

territoire agricole dynamique, ne peut se réaliser que par la pérennisation du potentiel économique 

global à laquelle la compensation agricole collective contribue. Cette compensation permet de 

contribuer à réparer l’impact d’un projet, sur la structuration et le fonctionnement de l’agriculture du 

territoire.  

Cette compensation ne concerne pas la réparation du préjudice individuel subi par l’exploitant 

impacté. L’indemnisation individuelle de l’exploitant est déterminée selon les principes du code de 

l’expropriation, au cas par cas ou en application des protocoles d’accord avec les organisations 

professionnelles agricoles. 

 

2. Les différentes compensations agricoles 

Lorsqu'un aménagement consomme des terres agricoles, l'aménageur paie actuellement : 

• le prix du terrain agricole au propriétaire, (libres non bâtis – moyenne régionale SAFER 2013-

2015 : 8 980€/ha). Le code de l’expropriation prévoit la possibilité d’une réquisition 

d’emprise totale si l’expropriation compromet la structure d’une exploitation agricole. 

• l'indemnité d'éviction à l'exploitation : cette indemnité comprend la perte de revenu subie 

par l'exploitant évincé pendant la période nécessaire (de 5 à 8 ans) au rétablissement d'une 

situation économique équivalente à celle qui précédait l'éviction ainsi que les pertes de 
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fumures et arrières fumures. Cette indemnité peut-être fixée au niveau départemental par 

un protocole d'accord entre les organisations professionnelles agricoles et la DDFIP (ex. de la 

Seine-et-Marne avec un montant fixé à 10 200€/ha).  

• les indemnités accessoires relevant du juge de l'expropriation, qui comprennent les 

indemnités de licenciement. 

Le nouveau dispositif réglementaire ajoute : 

• une compensation agricole collective qui doit compenser les effets négatifs pour la filière 

agricole de la consommation des terres agricoles générée par l'aménagement, dans le cas de 

projets soumis à étude d'impact environnemental systématique, et dépassant 5ha de 

consommation de terres à usage agricole. Ce seuil est abaissé pour toute l’Ile-de-France à 

1ha, ainsi que le permet le décret. 

Pour chaque type de culture, il s’agit donc d'évaluer les effets positifs et négatifs pour 

l'amont et l'aval de la filière agricole. 
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B- L’étude préalable : quel contenu ? 
 

 
Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 vient préciser le champ d’application et la teneur de 

l’évaluation des impacts agricoles issu de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt 
d’octobre 2014. Ce décret définit les cinq rubriques du contenu de l’étude. 

 
1. Description du projet et délimitation du territoire 

2. Analyse de l’état initial de l’économie agricole 
3. Etude des effets positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole du territoire 
4. Mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs du projet 

5. Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l’économie 
agricole du territoire 

 

 

Remarques préalables 

Le contenu de l’étude type, n’est pas précisé par le décret. Un cahier des charges indicatif est donc 

développé ci-dessous.  

 

Il conviendra de s’appuyer au maximum sur les documents d’urbanisme, qui doivent présenter un 

volet agricole détaillé susceptible de fournir un certain nombre de données nécessaire à cette étude. 

 

L’étude sera proportionnée avec les enjeux agricoles du territoire et la taille du projet. 

 

Cas des projets de ZAC : 

Dans le cas de création de nouvelle ZAC, l’étude préalable agricole doit être réalisée par le maitre 

d’ouvrage de la ZAC. Dès lors, il est important que ce dernier formule des directives et 

recommandations à l’usage des porteurs de projets des opérations internes de la ZAC (qui ne seront 

pas tenus de faire d’étude préalable agricole) : 

- Faire prendre en compte les mesures de compensations issues d’une concertation avec le  

secteur agricole local (chambre d’agriculture et autres acteurs éventuellement présents, par 

exemple associations, groupements d’agriculteurs, acteurs de l’aval) et définies dans l’étude 

préalable. 

- Formuler un certain nombre de recommandations sur la prise en compte de la filière agricole 

pré existante aux projets. Il s’agira par exemple de préserver les circulations agricoles 

essentielles, soit par l’adaptation des voiries, soit par la préservation des chemins existants ; 

ou encore de limiter l’enclavement ou le morcellement des parcelles restant après 

achèvement des projets. 

- Anticiper les principales contraintes des phases de chantier de la ZAC vis-à-vis de l’activité 

agricole et formuler des principes de réduction des impacts prévisibles. 
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1. Description du projet et délimitation du territoire 
 

Périmètre du projet : Emprise du projet et des travaux, durée de mise en œuvre et description.  

Périmètre de l’étude : Proposé dans le cadre de l’étude au vu des informations recueillies. Deux 

périmètres seront étudiés : le périmètre d’impacts directs (A) et la zone d’influence du projet (B).  

Périmètre d’impacts directs (A): ce périmètre devra correspondre à une entité agricole cohérente. Au 

minimum, il devra correspondre au périmètre du projet et des travaux + communes sur lesquelles se 

situent toutes les parcelles des exploitations impactées par le projet.  

Zone d’influence du projet (B) : Périmètre d’impact direct + équipements structurants (situés en Ile 

de France et dans les départements limitrophes) qui interagissent avec les exploitations pour une 

part significative de leur activité et permettant d’en assurer la fonctionnalité (circulations agricoles, 

filières amont et aval).  

Par exemple, les silos, les moulins, les points de vente, les machinistes, les outils de transformation, 

etc et les routes empruntées par les agriculteurs pour s’y rendre. 

 

CARTES A PRODUIRE 

- Plan de situation des périmètres d’étude (choisir une échelle pertinente). 

- Plan des périmètres avec limites administratives et zonages réglementaires. 

- Insertion dans le SDRIF. 

- Occupation actuelle du sol dans le périmètre, avec la topographie. 
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2. Analyse de l’état initial de l’économie agricole 
 

« Cette analyse porte sur la production agricole primaire, la première transformation et la 

commercialisation par les exploitations agricoles et justifie le périmètre retenu par l’étude. » 

L’objectif de cet état initial est d’apporter au maître d’ouvrage une vision exhaustive de l’activité 

agricole concernée par le projet. Le cas échéant, les données recueillies permettront de travailler sur 

les séquences éviter réduire et identifier les mesures compensatoires adaptées au secteur. 

a. Caractérisation de la production agricole primaire (périmètre A) 

Il s’agira de définir, dans la mesure du possible (selon le résultat de l’enquête auprès des exploitants), 

le fonctionnement des exploitations directement impactées par l’amputation des surfaces, due au 

projet ou par le chantier de construction. 

 Valeurs économiques  

Chaque exploitation impactée doit être analysée et l’étude devra présenter les données suivantes : 

- Exploitants en place ou futures installations (si information accessible de la part de la 

commission des structures ou organisme professionnel s’agissant des futures installations) 

- SAU de l’exploitation   

- SAU impactée   

- Part de SAU de l’exploitation / surface totale du périmètre A   

- Productions (données RPG et/ou MOS)  

- Production perdue du fait du prélèvement de terres (sur la base des trois dernières années 

cf. données RPG et/ou MOS) 

- Part de production perdue du fait du prélèvement de terres / production totale de 

l’exploitation   

- Part de production perdue du fait du prélèvement de terres / production totale perdue sur le 

périmètre   

- Rendement moyen sur les 3 dernières années (données du RICA et site DRIAAF)  

- Statut de l’exploitation   

- Modes de faire-valoir   

- Projets de l’exploitant (diversification, stratégie de valorisation, investissements, reprise de 

l’exploitation,  etc) : appréciation  sur la base des démarches déjà effectuées (demande de 

subvention, prêt bancaire, demande de labellisation,…)   

- Nombre d’emplois directs   

- Installations et équipements existants (irrigation, drainage, silos, aires de stockage de 

betteraves, magasins de vente, bâtis...)    

 

 

 

 

CARTES A PRODUIRE 

- Type de productions, rendements, qualités agronomiques des terres si disponible (à défaut 

classes 1, 2 et 3 du cadastre), emploi, équipements et installations  

- Structure du parcellaire et circulations internes à l’exploitation 
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 Valeurs sociales et environnementales des espaces agricoles du 

périmètre A : à croiser avec l’étude d’impact environnementale 

Les fonctions environnementales et sociales ont une valeur économique difficilement chiffrable mais 

essentielle à l’attractivité du territoire. Ces fonctions, développées en partie dans l’étude d’impact,  

devront être synthétisées à ce niveau, afin d’avoir une vision qualitative globale de l’état initial des 

aménités du secteur agricole du territoire. 

 

b. Analyse de la filière économique agricole amont et aval  (périmètre B) 

Ce volet a pour objectif de recueillir et d’analyser des données plus générales, sur l’ensemble de la 

zone d’influence du projet, afin d’en définir l’impact sur les filières agricoles.  

- Emplois indirects estimés (au vu des informations recueillies) 

- Identification des acteurs amont et aval (exemples : coopératives, centre de gestion, 

conseillers techniques, approvisionnement semences/phytos, ateliers de transformation, 

entretien/vente de machines agricoles, vente directe, négoce, entreprise de travaux 

agricoles, …) 

- Identification des circulations externes à l’exploitation (fréquences, importance…) 

 

 

 

CARTES A PRODUIRE 

- Structure du parcellaire, acteurs des filières amont/aval et circulations agricoles (du siège 

d’exploitation aux parcelles et vers les lieux d’approvisionnement, de livraison et de vente, 

leur fréquence). Cette carte doit identifier les contraintes préexistantes et les liaisons 

essentielles à préserver, situer les équipements principaux de livraison et 

d’approvisionnement. Il sera intéressant d’identifier les voies empruntables par les engins et 

les points de blocage (phase chantier et projet construit). 

CARTES A PRODUIRE 

- Fonction sociale : accueil du public (à l’échelle de l’exploitation : vente directe, cueillette, AMAP, 

ferme pédagogique,… et à l’échelle d’un territoire : sentiers de découverte agricole, paysages 

remarquables…), etc. 

- Fonction environnementale : éléments issus de l’étude d’impact (continuités ; éléments de 

paysage favorisant la biodiversité : bosquets, ripisylves, arbres, mares ; espèces et habitats), 

programmes pluriannuels (agriurbains, MAE, agriculture raisonnée, conversion en bio, baux 

environnementaux, etc.), diversité des cultures, énergies renouvelables (valorisation de biomasse 

cultivée, méthanisation), surface d’épandage de boues urbaines et compost, gestion du risque 

inondation, zone de captage d’eau, … 
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c. Synthèse de l’état initial de l’économie agricole sur le territoire et justification du 

périmètre  

Cette partie doit synthétiser l’économie  agricole du territoire et ses contraintes actuelles. 

 Caractérisation de la dynamique locale   

Indiquer les projets agricoles locaux, stratégies de territoires, s’il y en a, les productions labellisées, 

les projets des agriculteurs eux-mêmes si connus, leurs réalisations récentes, les zones concernées 

par un dispositif de protection de l’agriculture (ZAP, ZPNAF, PPEANP, PRIF, sites classés,…). 

Cette partie doit permettre de déterminer la capacité d’adaptation des acteurs agricoles locaux,  en 

s’appuyant sur une estimation qualitative de leurs motivation, volonté, implication, et autres qualités 

nécessaires.   

En fonction des informations disponibles, indiquer également les disparitions d’entreprises de la 

filière amont/aval et d’exploitations agricoles depuis 10 ans. 

 

 Analyse des pressions foncières  

L’objectif est ici d’apprécier de manière qualitative et globale le niveau de la pression foncière 

s’exerçant sur le territoire sur les 10 dernières années : 

- Analyse des DIA de la SAFER si donnée disponible, 

- Evaluation de la surface des terres agricoles déjà consommées (données orthophotoplans SIG 

DDT et/ou Géoportail IGN) 

 

Il peut également être intéressant d’analyser les informations suivantes ; 

- Précarité foncière (modes de faire-valoir, etc…) 

- Protections et statuts  éventuels (zones classées interdisant ou limitant l’urbanisation : PEB, 

PPRI, monuments historiques, ZAP,…)  

 Synthèse 

CARTES DE SYNTHESE A PRODUIRE 

- Analyse des enjeux agricoles du territoire 

- Surfaces agricoles consonnées sur les 10 dernières années  
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3. Etude des effets positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole du 

territoire 
 

« L’étude des effets positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole du territoire devra intégrer 

une évaluation de l’impact sur l’emploi ainsi qu’une évaluation financière globale des impacts, y 

compris les effets cumulés avec d’autres projets connus ». 

Remarques générales : 

- Faire une analyse des documents d’urbanisme, y compris le SDRIF 

- Décrire dans chaque partie les impacts du projet et du cumul de projets sur le périmètre B : 

 

Cumul des projets : Déterminer, au vu du territoire considéré, de sa dynamique d’urbanisation et des 

exploitations présentes, la période pertinente à prendre en compte pour l’analyse des impacts 

cumulés des projets connus du secteur. 

 

Il est recommandé, lorsque le porteur de projet en a une certaine visibilité, d’inclure des mesures de 

réduction d’impact des phases de chantier : prise en compte des circulations, de la fonctionnalité des 

parcelles occupées temporairement (engins, bases vie,…), etc. 

 

a. Impacts sur les valeurs économiques, sociales et environnementales du territoire 

 Impacts sur les valeurs économiques 

- Pression foncière 

- Perturbation de l’assolement 

- Fonctionnalités : continuités agricoles, circulations internes, effets de coupure, allongement 

de temps de parcours, difficultés de circulation, d’insertion, augmentation du trafic … 

- Surcouts logistiques 

- Production d’espaces délaissés 

- Augmentation des nuisibles (expertises des dégâts, prises réalisées par les chasseurs, etc.)  

- Effets sur l’emploi agricole direct (élément indicatif non pris en compte dans l’évaluation 

financière globale) 

- Frein aux investissements agricoles du fait de l’incertitude sur la pérennité des terres 

(appréciable notamment en cas de bail précaire, mais de façon qualitative, ou bien si un 

agriculteur fait mention d'un projet qu'il ne peut pas réaliser de ce fait.) 

- Prélèvement de terres : déstructuration  ou disparition d’exploitations 

 

 

 

 

 

CARTE A PRODUIRE 

- Projets cumulés sur la période définie plus haut, au regard des exploitations et des 

entreprises préexistantes, qui doivent apparaître en filigrane, et leurs impacts sur le 

fonctionnement agricole 
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 Impacts sur les valeurs sociales et environnementales des espaces 

agricoles du périmètre A 

Sur les valeurs sociales : 

Effets positifs : installation de nouvelles populations (intérêt si vente directe par exemple) offrant aux 

agriculteurs des possibilités de diversification qui n’existaient pas auparavant  

 

Effets négatifs : Déprise agricole génératrice de nuisances importantes : dépôts sauvages, 

dégradation du paysage, occupations illicites, conflits d’usages avec le public nouvellement installé.  

 

Sur les valeurs environnementales :  

Effets positifs et négatifs du projet, à croiser avec l’étude d’impact environnementale 

 

b. Effets sur l’économie agricole du territoire (périmètre B) 

- Equilibre économique global 

- Viabilité des investissements collectifs (silos, points de vente, CUMA, outils de transformation 

et de valorisation collectifs et/ou industriels…), notamment l’impact sur leur chiffre d’affaire  

- Emplois évalués 

- Entreprises (aval – amont), en difficulté, ou vouées à disparaître du fait du cumul : risque de 

délocalisation de silo, fermeture de machiniste …. Evaluation des effets de seuil, notamment 

avec le cumul de projets. 

- Effets sur la dynamique locale décrite au 2)c. 

- Effets positifs: par exemple pouvant être liés à la nature du projet : installation d’entreprise 

de la filière agricole, ou agro-alimentaire susceptible de favoriser l’activité agricole locale, 

d’équipement structurant comme un silo, etc. 

 

 

Illustrer les tendances prévisibles du fait du cumul de projets : 

- Emploi direct / indirect, nombre d’entreprises amont/ aval 

- Nombre d’exploitations, quantités produites sur le territoire 

- Structuration géographique des équipements, installations, et 1ère transformation 

 

c. Evaluation financière globale des impacts  

 

Afin d’évaluer la perte de valeur ajoutée pour les filières agricoles amont et aval de la consommation 

de surfaces agricoles en Ile-de-France, le service régional en charge de la statistique agricole a réalisé 

l’étude jointe en annexe. Cette étude est basée sur une perte définitive de terres agricoles justifiant 

un calcul à « l’infini » de la valeur actualisée. 

Le montant obtenu (17 685 €/ha) correspond ainsi à une valeur maximale indicative pour les grandes 

cultures.  

CARTE A PRODUIRE 

- Carte des impacts du projet 
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4. Mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs 

du projet 
« L’étude établit que ces mesures ont été correctement étudiées. Elle indique, le cas échéant, les 

raisons pour lesquelles elles n’ont pas été retenues ou sont jugées insuffisantes. L’étude tient compte 

des bénéfices pour l’économie agricole du territoire concerné, qui pourront résulter des procédures 

d’aménagement foncier mentionnées aux articles L121-1 du code rural. » 

L’évitement est la première solution qui permet de s’assurer de la préservation des espaces agricoles. 

La réduction des impacts intervient dans un second temps, quand les impacts négatifs sur l’espace 

agricole n’ont pu être évités et que l’impossibilité de reporter le projet hors de l’espace agricole a été 

pleinement démontrée. Il est nécessaire de justifier les partis-pris de l’aménagement et des mesures 

mises en place pour réduire les impacts sur l’activité agricole. 

Ce volet indique le cas échéant les raisons pour lesquelles les mesures d’évitement/réduction n’ont 

pas été retenues ou ont été jugées insuffisantes. 

Mesures d’évitement envisagées et retenues : 

Réflexion sur le site choisi pour le projet : présentation des autres variantes étudiées (localisation en 

site non NAF ou friche industrielle,…). 

Justifier la localisation du projet. 

 

Mesures de réduction envisagées et retenues et leurs effets sur l’économie agricole du territoire : 

- Mesures de réduction au niveau des emprises (surfaces, fonctionnalité des exploitations et 

qualité agronomique). 

- Autres mesures de réduction des impacts du chantier et du projet. 

Les justifications pour n’avoir pas retenu des mesures envisagées doivent être clairement indiquées. 

 

Définition : Sont comprises dans les mesures de réduction toutes les mesures qui compensent les 

effets du projet au niveau d’une seule exploitation. 

Exemples : 

- Installation d’un nouveau point de vente d’un exploitant, suite à la suppression du précédent 

- Création d’un chemin pour l’usage d’un exploitant, pour restituer un accès supprimé par le 

projet 

- Réhabilitation d’une friche vers l’usage agricole pour compenser les surfaces perdues sur une 

exploitation 

- … 
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5. Mesures de compensation collective envisagées pour consolider 

l’économie agricole du territoire 
Il s’agit de mettre en place des mesures pour compenser les impacts qui n’ont pas pu être évités : 

mesures de compensation des impacts directs et indirects générés par le projet. Ces mesures doivent 

permettre à l’activité agricole de retrouver le potentiel de production perdu, en volume ou en valeur. 

Dans un 1er temps, des compensations collectives directes sur le territoire devront être recherchées. 

Le maitre d’ouvrage devra proposer des mesures de compensation collectives en adéquation avec le 

territoire impacté : 

- Identification de mesures de compensations possibles 

- Chiffrage des mesures 

- Modalités de mise en œuvre 

 

Le maître d’ouvrage se rapprochera des acteurs du monde agricole avant de proposer les 

compensations (chambre d’agriculture, …). 

Les mesures compensatoires peuvent être aussi bien des études, des travaux, des cofinancements. 

 

Elles doivent être chiffrées afin de pouvoir être évaluées en fonction de leur proportionnalité avec le 

projet considéré et son impact sur la filière agricole.  

L’objectif est que le coût des compensations en nature proposées et la valeur ajoutée recréée par ces 

compensations sur les filières agricoles soient évaluées au regard de la perte de valeur ajoutée 

maximale évaluée pour les productions perdues (cf. étude annexe pour les grandes cultures). 

 

Les propositions de compensation devront surtout être concertées au niveau local, en cohérence 

avec le territoire et proportionnées avec le projet. 

 

La réflexion sur la mise en place de telles mesures devra se faire de manière globale et en 

concertation, pour reconstituer au mieux la valeur ajoutée agricole du territoire.  

 

Pour compenser les impacts directs et indirects d’un projet, une liste non exhaustive de mesures de 

compensations est présentée ci-dessous. 

 

Définition : les mesures de compensation collectives doivent bénéficier à au moins deux 

exploitations. 

Exemples : 

- Installation d’un point de vente collectif 

- Création de chemins pour l’usage de plusieurs exploitants, en compensation d’accès 

supprimés 

- Modification de mode de faire-valoir précaires vers des modes plus durables (type bail 

agricole) sur plusieurs exploitations 

- … 
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a. Compensations directes par le maître d’ouvrage sur le territoire 

 

Le maître d’ouvrage doit pouvoir présenter des garanties concernant l’engagement de suivi de ces 

mesures, sur une durée appropriée aux mesures considérées. 

 

- Compensations foncières collectives (au-delà des obligations légales en cas d’aménagement 

foncier) 

Par la reconstitution du potentiel de production à valeur agro-économique équivalente ; reconquête 

d’espaces non exploités qui présentent a minima des qualités agronomiques et des caractéristiques 

techniques identiques, label, équipements, accessibilité… similaires aux espaces perdus et 

correspondant aux systèmes de production des exploitations en place.  

o Réhabilitation de friches 

o Echanges parcellaires 

o Réhabilitation/création de cheminements agricoles 

o Aménagement foncier 

o Passage de surfaces d’un mode de faire valoir précaire à un mode de faire valoir 

durable, de type bail agricole. 

 

- Financement de projets collectifs 

Compensation des impacts indirects générés par le projet sur les filières, sur les structures 

économiques, pressions foncières sur le milieu agricole alentour, nuisances aux milieux agricoles 

avoisinants par la mise en place d’un projet ou d’une politique locale de développement agricole : 

o Consolidation ou diversification du revenu agricole (énergies renouvelables, 

nouvelles productions, activités…) par le financement d’études, de conseil ou 

d’investissements 

o Développement des énergies renouvelables (méthaniseurs, photovoltaïque, 

biomasse, …) 

o Aide au maintien ou à l’installation d’équipements structurants (silos, abattoirs, outils 

de transformation des produits agricoles, aires de chargement de betteraves, 

drainage, irrigation…) 

o Développement de circuits courts  

o Valorisation des fonctions sociales et environnementales  

o Mise en place des liens entre le projet et l’agriculture locale (création de points de 

vente collectifs : drive fermier, distributeurs automatiques, magasins, …) 

o Investissements répondant à des problématiques locales ayant un impact négatif ou 

limitant sur la production ou le bon fonctionnement des exploitations (lutte contre 

les espèces nuisibles, contre les dépôts sauvages …) 

o Appui technique, juridique ou encore études répondant à un besoin exprimé 

 

 

b. Compensation indirecte via la participation au fonds de compensation régional  

 

Dans la mesure où des compensations directes situées sur le territoire même du projet ne peuvent 

pas toujours être proposées, la compensation indirecte via une participation financière peut 

également être envisagée. Cependant, ce type de compensation doit intervenir dans un second 

temps, si aucun projet de compensation directe à la hauteur des impacts n’a pu être trouvé.  La 

compensation financière peut également venir en complément si les mesures directes envisagées 
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sont nettement  inférieures à l’évaluation financière des impacts sur l’économie agricole du 

territoire. 

 

Afin de soutenir des projets sources de valeur ajoutée pour les filières agricoles franciliennes, il a été 

proposé de créer un fonds régional de compensation agricole collective abondé par les versements 

des aménageurs. 

Ce fonds est géré par l’association Agri Développement Ile-de-France. Celle-ci a été créée en février 

2016 avec pour objet de proposer et soutenir des projets source de valeur ajoutée pour les filières 

agricoles franciliennes, par le biais de :  

- Aide à la structuration de filière 

- Financement de projets collectifs 

- Promotion de la production agricole 

 
 

L’Etat et le Conseil régional sont représentés au conseil d’administration afin de veiller à la bonne 

utilisation des fonds et à la cohérence des politiques territoriales.  
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C- Gouvernance et calendrier de réalisation de l’étude préalable 

agricole 

CALENDRIER 

A quel moment faire l’étude ?  

Il est recommandé de réaliser l’étude préalable agricole en parallèle de l’étude d’impact 

environnemental par souci de lisibilité et de pragmatisme. De plus, la démarche « Eviter-Réduire-

Compenser » est présente dans ces deux dispositifs et des liens existent entre ces deux thématiques. 

Il apparait donc important de les mettre en cohérence. 

D’ailleurs l’article D.112-1-20 du code rural précise que « les documents évaluant les impacts des 

projets sur l’environnement prescrits par le code de l’environnement tiennent lieu d’étude préalable 

prévue à l’article D. 112-1-19 s’ils satisfont à ses prescriptions. » 

 

La durée de l’étude sera a priori proportionnelle aux enjeux agricoles du territoire et à la taille du 

projet. 

CHOIX DU BUREAU D’ETUDE : 

Il est recommandé au maître d’ouvrage d’inclure dans son cahier des charges l’obligation pour le 

bureau d’étude d’affecter à l’étude préalable un personnel compétent dans le domaine agricole. 

DEROULE RECOMMANDE DE L’ETUDE :   

- Avant lancement : Rencontre préalable MOA / DDT (secrétariat de la CDPENAF) pour caler le 

planning et le(s) point(s) d’étape. 

- Démarrage en parallèle de l’étude d’impact. 

- Un ou plusieurs points d’étape (voir plus haut) associant la DDT (secrétariat CDPENAF) et la 

chambre d’agriculture. Ces points doivent permettre de caler au mieux le contenu de l’étude 

avec les attentes de la CDPENAF. 

PROCESSUS DE VALIDATION DE L’ETUDE (DECRET) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le maître d’ouvrage devra ensuite tenir informé la préfecture de la mise en œuvre des mesures de 
compensation. 
 

3 – Avis motivés 

Maitre 

d’ouvrage 

Préfet 

CDPENAF 

1 - Transmission de l’étude 

2 - Transmission de l’étude 

2 mois 

4 mois 

4 – Publication sur site 

préfecture 
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ANNEXE  : Évaluation de la valeur ajoutée pour les filières amont et aval 

d’un ha de surfaces de grandes cultures en Ile-de-France (hors indemnité 

d’éviction) 

Préambule : 
Lorsqu'un aménagement consomme des terres agricoles, l'aménageur paie actuellement : 

• Le prix du terrain agricole au propriétaire, (libres non bâtis – moyenne régionale SAFER 2013-

2015 : 8 980€/ha) 

• L'indemnité d'éviction à l'exploitation : cette indemnité comprend la perte de revenu subie 

par l'exploitant évincé pendant la période nécessaire (de 5 à 8 ans) au rétablissement d'une 

situation économique équivalente à celle qui précédait l'éviction ainsi que les pertes de 

fumures et arrières fumures. Cette indemnité peut-être fixée au niveau départemental par 

un protocole d'accord entre les organisations professionnelles agricoles et la DDFIP (ex. de la 

Seine-et-Marne avec un montant fixé à 10 200€/ha).  

• Les indemnités accessoires relevant du juge de l'expropriation. 

Le nouveau dispositif réglementaire ajoute une compensation agricole collective qui doit compenser 

les effets négatifs pour la filière agricole de la consommation des terres agricoles générée par 

l'aménagement, dans le cas de projets soumis à étude d'impact environnemental systématique. 

 

Pour chaque type de culture, il s’agit donc d'évaluer les effets positifs et négatifs pour l'amont et 

l'aval de la filière agricole en se basant sur des données régionales disponibles (Chambres, SRISE, 

France Agrimer, MSA,...) : évaluation des charges et des marges des exploitations, des 

coopératives,… 

Méthode envisagée à l’échelle régionale : 

Par mesure de simplification, la méthode proposée s'applique à tous les projets sur tout le territoire 

de la région Ile-de-France. La méthode décrite ci-dessous a été élaborée à partir des données 

moyennes disponibles au niveau régional et au niveau national en ce qui concerne l'industrie de 1ere 

transformation des produits agricoles. Aussi, le montant à l’hectare ainsi défini pourra être utilisé sur 

les zones de grandes cultures, largement dominantes sur le territoire régional.  

Les zones de culture spécialisées, ou  sou label, bénéficiant d’une valeur ajoutée supérieure, se 

verront appliquer un coefficient multiplicateur. 

Les estimations présentées dans ce document ont à plusieurs reprises recours à la notion de marge 

brute. Le paragraphe 5 à la fin de cette annexe en rappelle la définition, et en justifie l'utilisation. 

 

1) Impact financier sur le secteur amont de la filière 

Il est évalué à partir du compte de résultat de l'exploitation agricole régionale moyenne, et plus 

particulièrement des charges annuelles payées par l'exploitation, qui quantifient les transferts 

financiers vers ce secteur amont. Les charges sont prises en compte selon les modalités suivantes : 

• Charges d'approvisionnement : 

o Engrais et amendements : à hauteur de 20 %, ce montant correspondant à la marge 

brute des sociétés d'approvisionnement (coopératives, négoce) ; 
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o Semences et plants : à hauteur de 100 %, la production de semences étant une 

activité agricole ; 

o Produits phytosanitaires : à hauteur de 20 %, ce montant correspondant à la marge 

brute des sociétés d'approvisionnement (coopératives, négoce) ; 

o Aliments des animaux : à hauteur de 100 % (montant réduit en Ile-de-France) 

o Produits vétérinaires : à hauteur de 100 % (montant réduit en Ile-de-France) 

o Fournitures : à hauteur de 20 %, ce montant correspondant à la marge brute des 

sociétés d'approvisionnement 

o Carburants et lubrifiants : non pris en compte, même si ce poste est susceptible 

d'inclure une part de biocarburant. 

• Autres charges d'exploitation : 

o Travaux par tiers (correspond aux travaux réalisés dans l'exploitation par des 

entreprises de travaux agricoles) : à hauteur de 100 % ; 

o Entretien et réparation de matériel : à hauteur de 100 % ; 

o Charges de personnel : à hauteur de 100 % ; 

o Dotation aux amortissements (matériel, construction) : à hauteur de 20 %, 

correspondant à la marge brute des concessionnaires.  

Exclusion des postes : Loyers et fermage (le propriétaire est indemnisé par le rachat du terrain), 

Impôts et taxes, Assurances, honoraires (vétérinaires, conseil…), frais de gestion, charges sociales de 

l'exploitant. Les charges financières sont également exclues de cette estimation. 

 

L'évaluation de ces charges annuelles est basée sur les données du réseau d'information comptable 

agricole (RICA), mis en œuvre par le MAA en France depuis 1968, en application d'une 

réglementation communautaire. Sont utilisées les données du réseau RICA en Ile-de-France, 

obtenues annuellement à partir d'un échantillon d'environ 200 exploitations moyennes et grandes. 

Les données du RICA comportent des données comptables, enrichies de données techniques, comme 

la surface agricole utile de l'exploitation, la surface et le rendement des principales cultures, la main 

d'œuvre salariée et non-salariée. La présence de la surface agricole utile permet en particulier de 

rapporter les données comptables à l'ha de terre agricole.  

 

Les valeurs retenues sont des moyennes annuelles sur 10 ans (période 2005-2014), afin de lisser les 

effets conjoncturels (variabilité des rendements, des prix des produits agricoles, etc...). Elles sont 

présentées dans le tableau suivant : 
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Charge Valeur moyenne (2005-14)  

en € par ha de SAU et par an 

Montant retenu 

en € par ha de SAU et par an 

Charges d'approvisionnement 

(total) dont : 

618 248 

Engrais et amendements 197 39 

Semences et plants 151 151 

Produits phytosanitaires 158 32 

Aliments des animaux 18 18 

Produits vétérinaires 2 2 

Fournitures 29 6 

Autres charges d'exploitation 

(total) dont : 

970 348 

Travaux par tiers 81 81 

Entretien et réparations de 

matériel 

69 69 

Charges de personnel 143 143 

Dotation aux amortissements 

(matériel, construction) 

274 55 

Total « Amont » /ha/an 1588 596 

 

L'impact négatif pour la filière agricole amont (sociétés ou coopératives d'approvisionnement, 

concessionnaires, prestataires de service...) de la consommation d'un hectare de terre agricole de 

qualité courante en Ile-de-France est donc évalué à 596 €/ha/an. 

2) Impact financier sur le secteur aval de la filière 

Estimé à partir des données disponibles auprès de FranceAgriMer et du MAA. 

a) Organismes de collecte et de stockage (coopératives agricoles, négoce...) 

 

L'impact sur les organismes de collecte et de stockage en termes de perte d'activité est évalué à 

partir du rendement moyen par ha et de la marge brute (différence entre prix de vente et prix 
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d'achat). Les données de marge brute sont collectées annuellement par FranceAgrimer. Une 

moyenne pondérée est calculée pour les organismes concernés en Île-de-France, et les principales 

cultures régionales (céréales, oléo protéagineux). 

Une première estimation est effectuée avec les données de marges de la campagne 2014-15 pour les 

3 organismes collecteurs localisés en Île-de-France. 

 

Elle conduit à une estimation annuelle de 145 €/ha/an. 

b) Industries agro-alimentaires 

L'industrie agro-alimentaire s'adapte à l'évolution de son environnement selon un rythme très 

différent de la relativement régulière consommation des surfaces agricoles. Cet ajustement 

s'effectue par à-coup, à l'occasion des crises rencontrées par le secteur ; l'industrie se repositionne 

alors dans les territoires où l'environnement de production lui est le plus favorable.  

 

La production de sucre en Ile-de-France en constitue une illustration. De 1982 à 2012, en 30 ans, la 

superficie agricole a été réduite dans la région de 50 000 ha. La contrepartie est une urbanisation 

croissante, des contraintes de plus en plus élevées pour la production agricole, le transport des 

produits jusqu'à leur lieu de transformation et le fonctionnement des usines. Dans cette même 

période (1980-2010), l'industrie sucrière a du se restructurer pour faire face à une crise de 

surproduction. Sur les 7 usines de l'Ile-de-France, seules 2 ont été conservées, l’Île-de-France payant 

un tribut plus élevé que les régions voisines, moins artificialisées. Les conséquences pour l'agriculture 

régionale sont un éloignement plus important des usines de transformation, une moindre 

compétitivité, et in fine un choix réduit de cultures possibles. 

 

Ceci implique de prendre en compte l'impact (négatif) du recul des surfaces agricoles sur l'industrie 

agro-alimentaire.  

 

Cet impact est évalué ici : 

- en se limitant à l'industrie de première transformation, débouché direct des productions 

agricoles, 

- en éliminant la part de la production agricole qui est exportée avant transformation. 

Le taux d'export de la production des filières céréalières et oléoprotéagineux est globalement évalué 

à 46 % (blé tendre : 51 %, orge : 67 %, maïs : 41 %, colza : 11 %, féveroles : 57 %, pois : 43%), selon les 

bilans annuels FranceAgriMer par produits sur la période 2011-16. 

Trois estimations sont effectuées, pour les filières de la meunerie (transformation du blé tendre en 

farine), la production de sucre à partir de betterave industrielle, et l'utilisation des céréales & oléo-

protéagineux en alimentation animale. 

• Filière de la meunerie : 

Le rapport au parlement 2016 de l'observatoire des prix et des marges des produits alimentaires 

présente la décomposition du prix de la baguette selon les postes suivants : coût de la matière 

première (blé tendre), marge brute de la meunerie, marges brutes en aval de la meunerie 

(boulangeries artisanale et industrielle, ateliers boulangerie des GMS), TVA  (page 178).  

 

Les données du RICA fournissent une estimation des recettes des exploitations agricoles par ha pour 

le produit blé tendre en Île-de-France : 1 479 €/ha (moyenne 2010-14). 
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La combinaison de ces données permet d'estimer la marge brute de la meunerie correspondant à la 

transformation d'un ha de blé tendre et conduisent à l'estimation de 1 195 € /ha en moyenne 2010-

14 (seules données disponibles). 

 

Les marges brutes en aval de la meunerie (boulangeries, distribution) ne sont pas prises en compte. 

• Filière de la production de sucre : 

Les données du RICA fournissent une estimation des recettes par ha pour le produit betterave 

industrielle en Île-de-France : 2 832 €/ha.  

 

L'utilisation des cours du sucre blanc (source FranceAgrimer) et un taux de rendement moyen de 160 

kg de sucre par tonne de betterave permet d'évaluer la marge brute de la filière sucre ramenée à 1 

ha de culture à 2 407 €/ha (moyenne 2005-14). 

 

59 % des betteraves industrielles cultivées en Ile-de-France sont destinées à la production de sucre. 

• Filière de l'alimentation animale : 

La fabrication d'aliments pour la nutrition animale se caractérise par des marges brutes peu élevées, 

de l'ordre de 50 % de celle de la meunerie. 

Les 3 estimations ci-dessus sont rapportées aux surfaces suivantes : 

• la surface de betterave en Île-de-France d'une part, avec un abattement de 41 % pour 

utilisation non sucrière, soit 23 409 ha (sur un total de 39 677 ha), 

• la surface des grandes cultures consacrée à l'alimentation animale estimée d'après les bilans 

annuels de FranceAgriMer à 12 % de la surface cultivée (14 % pour les céréales), soit 54 387 

ha (sur un total de 466 741 ha de grandes cultures autres que betterave), 

• la surface des grandes cultures (hors betterave) destinées à un usage industriel, après un 

abattement de 46 % correspondant aux exportations, soit 196 220 ha (sur 466 741). 

La marge brute totale ainsi calculée est ensuite rapportée à la surface agricole totale des 

exploitations agricoles régionales, soit 568 320 ha.  

Le montant de la marge brute de l'industrie de première transformation d'un hectare de terre 

agricole de qualité courante en Île-de-France est ainsi estimée à 569 €/ha/an. 
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3) Résultats : 

• Filière amont : 

D'après exploitations RICA Île-de-France toutes otex valeurs en €/ha/an 

 Moyenne 

2005-2014 

Production de l'exercice 1 700 

Charges d'approvisionnement 248 

Autres charges d'exploitation prises en compte 348 

Total pertes filière amont (€/ha/an)  596 

• Filière aval : 

Organismes de collecte et de stockage :  

Marge moyenne 2014-15 en €/tonne 21 

Rendement moyen q/ha sur 2005-2014 69,08 

Marge moy collecte en €/ha/an  145,14 

Moyenne pondérée Industrie 1ere transf 

en €/ha/an 

569 

Total pertes filières aval (€/ha/an) 714 

 

BILAN RECAPITULATIF : évaluation des pertes amont + aval (€ / ha / an) : 

 

 

 

 

 

 

filière amont 596 

filière aval 714 

TOTAL  1 310 
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4) Valeur actuelle nette 

 

Ces flux annuels sont convertis en valeur actuelle nette (VAN), en utilisant un taux d'actualisation de 

8 %. Cette valeur de 8 % est une valeur moyenne utilisée pour l'évaluation économique de projets. 

 

On obtient les résultats suivants avec l’application de ce taux : 

 

 Montant des pertes 

en €/ha/an 

Valeur actuelle nette (€/ha) 

filière 

amont 

596 8 046 

filière 

aval 

714 9 639 

TOTAL  1 310 17 685 

Nota : Définition de la valeur actuelle nette : 
La valeur actuelle nette utilisée dans le cadre d’un projet d’investissement permet d'évaluer la 

rentabilité d'un projet en ramenant l'ensemble des dépenses et recettes pendant la durée du projet 

à une date fixe de référence. Ces montants sont actualisés, selon la formule : 

 

Valeur à la date n+1 = Valeur à la date n / (1 + tx actualisation) 

 

Dans le cas présent, la valeur actuelle nette additionne les montants des pertes cumulées à partir de 

la date de démarrage du projet, et sur une durée infinie. 

P0 = 1310 €/ha/an 

P1 = 1 310 / (1 + 0,08) = 1213 

P2 = 1213 / 1,08 = 1123 

…. 

La valeur actuelle nette est la limite de P0 + P1 + P2 + … + Pn ; dans le cas présent, elle est égale à 

1310 * (1 + tx actualisation)/ tx actualisation = 1310 * 1,08 / 0,08 

5) La notion de marge brute 

La marge brute (dite de transformation) est la différence entre la valeur des produits fabriqués et la 

valeur de la matière première utilisée. C'est la transposition de la notion de marge commerciale aux 

entreprises transformant une matière première. C'est un solde proche de la valeur ajoutée, qui 

finance les ressources nécessaires au fonctionnement de l'entreprise (main-d’œuvre, 

immobilisations, consommations intermédiaires des process). 

La marge nette est une notion plus floue et plus restreinte qui correspond généralement au résultat 

net comptable. Elle est souvent très faible, voire négative dans le domaine agricole. 

Pour plus de précisions se rapporter au rapport au parlement 2011 de l'observatoire de la formation 

des prix et des marges des produits alimentaires (chapitre 2 Les matériaux et les méthodes de 

l'observatoire. Pages 27 à 30). 

 



Annexe du cadre méthodologique régional pour la compensation
agricole collective en Île-de-France :

Précisions et ajustements

Introduction :
La présente annexe est issue de l’analyse des études préalables passées en

CDPENAF entre 2017 et 2018, présentée dans le rapport d’évaluation du cadre
méthodologique régional pour la compensation agricole collective (DRIAAF, 2019). 

Elle introduit des précisions par rapport au cadre méthodologique quant au contenu
de l’étude préalable :

� Anonymisation de l’étude 
Les noms des exploitants ne doivent pas y figurer. On utilisera des termes du type

« exploitation 1 ».

� Concertation 
L’étude doit indiquer clairement qui a été consulté et de quelle manière, pour

alimenter les chapitres de diagnostic et de définition des pistes de compensation.
Elle doit présenter le détail des personnes et organismes contactés, ainsi que la

méthode choisie pour cela (réunions, rendez-vous individuels, etc.).

� Définition des périmètres d’étude
Le choix des périmètres d’étude est déterminant pour réaliser une évaluation des

impacts juste et proportionnée.
Le cadre préconise d’avoir deux périmètres : le périmètre d’impacts directs (A) et le

périmètre d’influence (B).

Périmètre A : 
C’est le territoire agricole de référence, incluant les communes des exploitations

impactées (tous îlots confondus). 
Le cadre indique un périmètre minimal, afin d’avoir un socle commun aux études,

mais cette définition n’est pas toujours la plus appropriée. 
L’étude doit prendre du recul afin de choisir la meilleure solution pour que l’étude soit

pertinente : utiliser une entité agricole homogène, que ce soit en termes de sols, de cultures,
de contraintes, de dynamiques agricoles (présence d’associations, d’initiatives agricoles,
etc.) ou de territoires d’actions (collectivité engagée pour l’agriculture, parc naturel, territoire
LEADER, etc.).

Périmètre B :
Il s’agit tout simplement du périmètre A auquel on ajoute les acteurs de la filière

amont/aval et les axes de circulations agricoles associés.
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NB : Il est rappelé que, sans être une obligation, l’intégration de
l’étude préalable à l’étude d’impact environnementale est
souhaitable, afin d’améliorer la cohérence générale des

différentes démarches de compensation. De plus, la
compensation agricole collective n’exonère pas des obligations

au titre des autres réglementations en vigueur.



� Séquence éviter-réduire

Il est fondamental de bien traiter cette partie afin de mettre en valeur la réflexion du
maître d’ouvrage en amont du projet, et le cas échéant de mettre en valeur les stratégies
vertueuses d’économie d’espace ou de réduction des impacts. 

► Une présentation claire et précise des options envisagées et l’explication des
choix finalement retenus apporte à la CDPENAF un éclairage positif sur le projet.

� Attention à ne pas confondre mesures de réduction, mesures de compensation et
effets positifs du projet.

Rappel des définitions :
Mesure d’évitement : changement de localisation du projet permettant d’éviter la
consommation de terres agricoles.
Mesure de réduction des impacts : action du maître d’ouvrage visant à réduire la
consommation de terres agricoles (choix de localisation minimisant la consommation de
terres et/ou les nuisances, augmentation de la compacité du projet, réduction d’emprise,
modification de la configuration du projet, intégration de projets ou de surfaces agricoles sur
le site, etc.), ou les impacts négatifs sur les exploitations agricoles (recréation de chemins
supprimés, barriérage, réduction des nuisances prévisibles, etc.). 
Mesure de compensation : Action visant à compenser les impacts résiduels après mesures
d’évitement ou de réduction.
Effet positif du projet : conséquence positive attendue du projet lui-même, et non des
mesures de réduction. Par exemple : l’arrivée de populations nouvelles fournissant un
nouveau débouché aux produits agricoles ; un projet dont l’objet est un équipement agricole
structurant, etc.

Avec l’exemple des circulations agricoles :
- Récréer un chemin supprimé est une mesure de réduction,
- Améliorer les circulations existantes qui posaient problème est une mesure de

compensation,
- Installer des barrières pour limiter les dépôts sauvages induits par l’urbanisation

est une mesure de réduction si les dépôts n’existaient pas avant le projet. S’ils
étaient déjà présents, il s’agit d’une mesure de compensation qui améliore les
conditions d’exploitation des agriculteurs, mais n’apporte pas de valeur ajoutée.

Quelques recommandations :
- Les variantes étudiées, notamment pour les mesures d’évitement, doivent avoir

abouti à un réel choix stratégique justifié, et non dicté par des contraintes
inhérentes au projet,

- Les mesures de réduction ne doivent pas conduire à empiéter sur des espaces
naturels afin de de diminuer l’emprise en espace agricole,

- Il faut garder à l’esprit que les CDPENAF voient les projets avant l’étude
préalable agricole, au titre d’autres procédures d’urbanisme, et qu’elles ont bien
souvent formulé des souhaits de modification sur les projets présentés. Elles
peuvent donc en vérifier la prise compte dans la séquence éviter-réduire de
l’étude préalable.

� Évaluation des impacts

Cette évaluation est souvent insuffisamment développée au regard des données
récoltées dans le diagnostic. Il s’agit pourtant d’une étape nécessaire pour justifier la
décision de retirer des terres à l’activité agricole.
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Quelques recommandations :

- L’importance des impacts doit être jugée à la bonne échelle, celle du périmètre B.
Un mauvais dimensionnement du territoire considéré peut fausser les conclusions
de l’étude.

- Lorsqu’une exploitation est amenée à disparaître en raison du prélèvement de
surface (éventuellement cumulé avec des prélèvements passés ou à venir) : il est
nécessaire d’en tenir compte dans les impacts sur la filière. La perte va au-delà
de la seule production réalisée sur les surfaces prélevées.

- Lorsqu’une parcelle, hors emprise, ne pourra plus être exploitée faute d’accès
correct : si les mesures de réduction n’ont pas permis de rendre cette parcelle
exploitable après projet, il est recommandé d’inclure cette surface dans
l’évaluation financière globale des impacts.

- Il ne faut pas oublier d’intégrer les impacts sur les équipements des exploitations,
comme les systèmes d’irrigation, la modification du fonctionnement hydrique des
sols alentours du projet, etc.

- Les impacts positifs sont globalement peu mis en valeur. Par exemple :
l’installation d’un nouvel exploitant.

- Pour les projets avec retour des terres à l’agriculture (carrière, remblaiement)
avec un chantier long, il est nécessaire de pointer et chiffrer les pertes
engendrées durant la (les) phase(s) d’exploitation ou de chantier. De plus, il faut
également tenir compte à minima d’une période de transition de plusieurs années
avant que le nouveau sol ne procure son rendement maximum et considérer que
ledit sol ne retrouvera pas la qualité agronomique qu’il possédait auparavant,
générant une perte de production, même si la terre n’est pas consommée
définitivement. Ce d’autant plus que les terres d’Île-de-France sont généralement
meilleures que la moyenne nationale.

- Les exploitations horticoles et équines ne doivent pas être écartées, ni du
diagnostic, ni des impacts. Les pépinières, en particulier, peuvent être traitées
comme une culture spécialisée.

L’analyse du cumul des projets sur le territoire nécessite d’être précisée. Cette
analyse est d’autant plus simple que le territoire est bien choisi au début de l’étude.

Au préalable, une bonne synthèse des consommations de terres agricoles dans les
10 dernières années (avec l’aide du Mode d’Occupation des Sols (MOS) de l’IAU et / ou des
fichiers fonciers du CEREMA, …) est indispensable pour avoir une vision complète des
pressions exercées sur les exploitations et des tendances locales. 

Les éléments à rechercher impérativement sont les suivants :
- Zones ouvertes à l’urbanisation par le SDRIF (long terme),
- Zonages AU dans les PLU(i) (court-moyen terme).

Toutes les informations pertinentes peuvent être apportées en complément de ces
deux points minimum.

Ces données doivent ensuite être exploitées en analysant les conséquences sur les
entreprises amont et aval, les fermetures éventuelles d’équipements structurants, les
impacts sur les circulations agricoles (abandon de parcelles, non reprise d’exploitations,
etc.), la modification du type d’agriculture, etc. Un éventail des impacts possibles est cité
dans le cadre méthodologique pages 11 et 12.
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� Evaluation financière globale
Lorsque les zones de cultures ne correspondent pas au modèle classique francilien

de grandes cultures, le mode de calcul présenté dans le cadre peut être adapté localement,
en collectant notamment les informations chiffrées au niveau des exploitations elles-mêmes.
C’est ainsi que l’on pourra obtenir un chiffre plus adapté au territoire et au mode de culture.

Le fichier en annexe, avec des formules de calcul permettant de modifier certaines
données locales, doit permettre à la fois aux bureaux d’études de présenter des calculs
corrects, et aux services de l’Etat de vérifier facilement leur justesse avant le passage en
CDPENAF. 

� Calendrier de mise en œuvre des mesures de compensation
Un calendrier de mise en œuvre des mesures de compensation et d’information de la

CDPENAF doit figurer dans les études.
Ce calendrier doit inclure l’arbitrage final des mesures choisies.

De manière générale, les CDPENAF attendent :

- Un retour dans les 6 mois suivant l’avis de la commission pour préciser les
mesures de compensation choisies et le calendrier de mise en œuvre, fournir une
copie, le cas échéant des protocoles d’accord qui pourront être conclus pour
l’octroi des financements, et apporter les modifications éventuellement
demandées par la commission,

- Une information annuelle sur l’avancement de la mise en œuvre des mesures,
- Le versement au fonds régional en cas d’impossibilité de réaliser les mesures de

compensation dans les 3 à 5 ans après démarrage des travaux d’aménagement
(selon les projets),

- Un état des lieux des financements d’ores et déjà acquis par les projets proposés
comme mesures de compensation agricoles. En effet, les mesures figurent
souvent dans des plans d’actions disposant déjà de divers financements publics.
Les CDPENAF doivent avoir une vision claire des besoins de ces projets, ce qui
doit permettre de donner éventuellement la priorité à des projets moins visibles et
moins financés.

A noter : 
En cas de compensation financière indirecte via une intervention de l’Association Agri

Développement Île-de-France, le suivi « projet par projet » est inscrit dans le règlement
intérieur de l’association et se déroule selon l’organisation suivante :

- Un suivi sur 5 ans minimum des projets soutenus par l’Association,
- Un bilan annuel des activités du fonds,
- Une évaluation tous les trois ans, sur la base de critères minimums.

� Acceptabilité de certaines mesures de compensation

Les cas listés ci après ne sont pas exhaustifs et résultent de l’analyse des études
réalisées entre 2017 et 2019. Ils visent à préciser si certaines mesures constituent ou non
une mesure de compensation agricole collective.

- L’utilisation de biomatériaux dans la construction d’un projet :
Lorsque cette mesure constitue un achat unique à un instant donné, il ne s’agit en

aucun cas d’un investissement dans une filière mais plutôt d’une modification du projet pour
inclure des matériaux locaux. Il ne s’agit pas d’une mesure sur le long terme. Le soutien à la
filière matériaux biosourcés reste par ailleurs une filière pouvant entrer dans les dispositifs
de compensation collective agricole (voir paragraphe suivant).
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- L’engagement à s’approvisionner localement via un contrat (produits
alimentaires ou énergétiques). 

Cet engagement constitue bien une mesure de compensation à une filière locale sur
la durée, dès lors qu’il est d’une durée appréciable.

- La déduction de la valeur ajoutée de mesures de compensation du montant à
compenser :

Il peut être accepté la prise en compte de cette valeur ajoutée, dans le cas où celle-ci
est démontrée par un calcul précis, en ayant des sources précises en lien avec la filière
concernée et dans le cas où elle est calculée au prorata de la participation au projet sur son
besoin total. De plus, elle devra rester proportionnée (inférieure ou égale à 10% de
l’évaluation financière globale).

- L’évaluation financière de surfaces maintenues en agriculture au sein du site : 
Il est cohérent que la contribution de surfaces maintenues ou réhabilitées sur le site

du projet (mesures de réduction) vienne en déduction de l’évaluation globale des impacts,
donc du montant des compensations. Cela s’entend sous réserve de trouver un agriculteur
pour exploiter ces surfaces. Ce type de mesure de réduction doit donc faire l’objet d’un suivi.
En effet, au même titre que les mesures de compensation, si elles ne peuvent finalement
pas aboutir à une production réelle, le montant total de compensation devra retrouver son
niveau initial.

- Filière courte bois-énergie (plaquettes) :
Il ne s’agit pas d’une filière agricole. Elle ne peut donc pas prétendre à des

financements via le présent dispositif. En revanche, la filière matériaux biosourcés issus de
produits agricoles (chanvre, miscanthus) entre par ailleurs tout à fait dans les filières de
compensation agricole.

- Dans le cas d'appels à projets (AAP) agricoles  (ZAC de Corbeville) :
Pour rappel, le montant de l’évaluation financière globale des études vient

compenser une perte pour l’économie agricole et les filières implantées sur un territoire. Il
n’y a, par définition, aucune visibilité quant aux bénéfices pour les filières agricoles en ce qui
concerne l’implantation de projets. En effet, au stade de l’étude préalable agricole, les
appels à projet n’ont pas eu lieu et peuvent aboutir à des projets associatifs, collaboratifs ou
à vocation plus sociale qu’agricole, qui sont peu productifs et peu intégrés à des filières
économiques. Cela ne semble pouvoir venir réduire le montant des compensations qu'au
cas par cas, en fonction des critères de choix des projets et de la précision des AAP.
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De manière générale, il faut toujours prendre l’attache des services de l’Etat
(DDT / DRIAAF) en amont de l’étude, ou à un stade peu avancé durant sa

réalisation. Cela permet de répondre aux questions qui peuvent se poser sur le
cadre méthodologique ou plus largement sur le dispositif et son application en Ile-
de-France, et éventuellement de détecter des erreurs suffisamment tôt pour les

corriger.
Une grille d’analyse vierge pourra être fournie aux porteurs de projet afin

d’autoévaluer au mieux leur projet d’étude préalable agricole.
A cette fin et pour connaître les critères présidant aux avis des CDPENAF et des
préfets, il est rappelé que les études et avis déjà réalisés sont disponibles sur les

sites des différentes préfectures concernées.
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