
 

 

« LA MAITRISE FONCIERE : 

CLE DU DEVELOPPEMENT  

RURAL » 

  
Trop souvent ignoré, le problème du foncier est pourtant l’une des 

clés d’anticipation sur l’évolution des territoires. 
Développement économique, pérennité de certaines activités, 

notamment agricoles, préservation des sites, maîtrise des 
déplacements, mixité et cohésion sociales, accès au logement, 
attractivité des territoires : toutes ces thématiques sont touchées par la 
question foncière. 

Dans une perspective de développement durable et de maintien de 
notre indépendance et de notre sécurité alimentaire, la question de la 
maîtrise de l’usage des sols revêt aujourd’hui une acuité particulière 
pour l’ensemble de la société, surtout quand on sait que 55 000 
hectares de terres agricoles sont artificialisés chaque année. Les enjeux 
sont donc considérables. 

Le Conseil économique et social esquisse les bases et les 
modalités de ce que devrait être une nouvelle politique foncière, lisible 
pour le citoyen, sans ajouter à une multitude d’outils juridiques déjà 
existants et, qui plus est, souvent méconnus. 
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Il y a d’abord un constat qui s’impose : la pratique 
française d’une surconsommation de foncier peut être 
qualifiée d’économie de gâchis. Si cette politique 
« arrange » tout le monde à court terme, elle génère à long 
terme un certain nombre de problèmes pour la vie en 
société. 

- Une économie de gâchis 

La gestion du foncier telle qu’elle est faite en 
France semble être un gâchis impressionnant. Elle conduit à 
une diminution du potentiel agricole et forestier notamment 
avec l’artificialisation des meilleures terres agricoles.  La 
France « consomme » pour l’urbanisation et les 
infrastructures deux fois plus de terres agricoles qu’en 
Allemagne. Comme le prix de la terre urbanisée est 17 fois 
plus cher que le prix de la terre agricole, cela arrange 
beaucoup de monde. 

- Cette situation pose cependant un certain 
nombre de questions s’agissant de l’avenir 

La situation que l’on peut qualifier de laxiste a de 
nombreuses conséquences néfastes aussi bien pour 
l’agriculture que pour l’ensemble de la société.  

Pour l’agriculture, cela entraîne l’exclusion de 
cette activité de certaines zones périurbaines. Il en résulte 
également une pression sur les prix du foncier agricole. 
Enfin, les agriculteurs concernés par l’urbanisation n’ont 
pas toujours la visibilité suffisante et se demandent souvent 
s’ils n’ont pas intérêt à faire changer la destination des 
terres plutôt qu’à continuer à les exploiter. 

Pour les autres composantes de la société, la 
situation qui prévaut emporte plusieurs conséquences :  le 
mitage du territoire, le renchérissement du coût des 
infrastructures urbaines du fait de la dispersion de l’habitat, 
du coût des transports et de la pollution qui l’accompagne, 
l’aggravation des inégalités sociales, les ménages les plus 
pauvres étant souvent obligés de s’éloigner des villes pour 
se loger. 

Le Conseil économique et social estime qu’une 
autre politique à mettre en œuvre est indispensable si on 
veut éviter ces inconvénients. 

* * * 
Celle-ci repose au préalable sur une volonté forte 

de l’État de mettre en place une politique plus raisonnée, 
c’est-à-dire plus protectrice des espaces agricoles en 
favorisant le zonage. A l’heure actuelle, la majorité des 
outils de gestion du foncier concerne le niveau local. Une 
nouvelle politique suppose davantage de cohérence au 
plan local sous l’égide de l’État. Par ailleurs, les 
interventions des opérateurs fonciers publics (EPF,SAFER) 
doivent être coordonnées pour favoriser la gestion foncière. 
Sans doute faudrait-il aussi faire évoluer la fiscalité pour 
en faire un outil d’accompagnement de cette politique. 

1- Les bases d’une politique foncière 

Une nouvelle politique foncière doit viser une 
gestion à long terme du  « sol » dans une perspective de 
développement durable. Elle se fonde sur : 
- la préservation d’un potentiel naturel que constitue le sol, 
tant du point de vue biologique qu’agronomique (agricole 
et forestier) ; 

- la protection de ressources naturelles, notamment l’eau ; 
- la lutte contre les effets des risques naturels (tempêtes, 
inondations, glissements de terrain, risques sismiques,…) ; 
- des stratégies d’aménagement du territoire à moyen et 
long termes. 

Cette politique foncière relève d’une politique 
nationale. Elle se traduit à la fois par des mesures relatives : 
- à l’usage des sols ; 
- à l’orientation et à la maîtrise des marchés fonciers.  

Elle repose : 
- sur des approches interdisciplinaires (environnementale, 
agricole, forestière et urbaine) ; 
- sur une cohérence entre les différents niveaux territoriaux 
de l’État et entre l’État et les autres collectivités ; 
- et sur l’association des gestionnaires de l’espace que sont 
notamment les agriculteurs et les forestiers. 

2- Les documents d’usage des sols : la nécessité 
d’une politique d’ensemble associant les 
différents acteurs territoriaux 

Le constat démontre que la somme des initiatives 
locales, prises dans le cadre actuel de la réglementation, ne 
fait pas une politique globale et n’est pas compatible avec 
un développement durable. Les lieux de décision des usages 
futurs des sols naturels sont multiples et diffus. Pour le 
Conseil économique et social, apparaît la nécessité d’une 
politique nationale de protection des ressources 
naturelles qui n’a de sens que sur le très long terme. Elle 
se distingue des politiques de prospective qui ont des 
termes à dix, vingt, voire trente ans tout au plus. Elle se 
distingue également des politiques d’urbanisme définies 
pour moins d’une décennie, que ce soit dans les Schémas de 
cohérence territoriale (SCOT) ou les Plans locaux 
d’urbanisme (PLU). Pour le Conseil économique et social, 
il convient de développer une politique nationale de 
préservation durable des espaces naturels stratégiques 
au niveau de la biodiversité et des potentiels 
agronomiques (agricoles et forestiers) notamment en vue 
de protéger les terres au plus haut potentiel biologique et 
agronomique. Des zones d’intérêt national sont à définir en 
vue d’une protection forte.  

Cette politique qui concerne toutes les activités 
doit être menée dans un cadre interministériel tant au 
niveau national, qu’au niveau régional, voire départemental. 

Le sol constitue une ressource unique, rare et non 
renouvelable. Il revêt un caractère multifonctionnel dans le 
temps et l’espace. Il est le support des diverses activités 
humaines. Il est l’enjeu de nombreuses convoitises des 
différents secteurs d’activités. Dès lors, l’approche 
multidisciplinaire de la gestion du territoire dans le temps 
s’impose. La gestion des sols concerne principalement 
l’aménagement du territoire, l’agriculture et la forêt, 
l’environnement, l’équipement (logement, infrastructure, 
zones d’activités, loisirs), le tourisme, pour ne citer que les 
principaux secteurs. Au niveau national, la DATAR devrait 
être chargée de la cohérence des politiques d’usage des 
sols. Pour ce faire, elle devra être dotée des moyens 
nécessaires. 

Cette politique doit être déclinée dans une 
succession de documents cohérents. 

 



Le Conseil économique et social propose que des 
règles nationales soient arrêtées en vue d’établir ou de 
renforcer un volet « usage des sols » dans les différents 
SRADT (Schémas régionaux d’aménagement du territoire). 
Ce volet « usage des sols » des SRADT devrait comporter 
des éléments permettant des zonages précis des zones 
naturelles à protéger tant du point de vue de la richesse 
biologique que de l’intérêt agronomique. 

Par ailleurs, l’échelon régional pourrait être le lieu 
de synthèse et de suivi de l’usage des sols, prenant en 
compte les diverses politiques développées et notamment la 
politique de préservation des ressources naturelles et les 
approches régionales d’usage des sols. Les SRADT 
devraient aussi avoir un effet prescriptif sur l’urbanisation 
dans les communes dépourvues de document d’urbanisme, 
le RNU (Règlement national d’urbanisme) ne devant pas 
être le seul document de référence en matière d’usage des 
sols. Les orientations des SRADT et des approches 
régionales d’usage des sols devraient favoriser la 
définition de Zones agricoles protégées (ZAP) tenant 
compte des orientations économiques pour tous les secteurs 
définis dans les schémas régionaux de développement 
économique. Les ZAP devraient pouvoir être établies non 
seulement à l’initiative des communes mais également à 
l’initiative des collectivités de niveau supérieur voire de 
l’État. Elles devraient avoir une portée dépassant le terme 
des documents d’urbanisme et s’imposer à ceux-ci.  

Pour le Conseil économique et social, les 
nécessités de protection à long terme des ressources 
naturelles doivent conduire au fait que les zones de 
préservation définies pour le long terme ont à s’imposer 
aux autres documents d’usage des sols que constituent 
les SCOT, les directives territoriales d’aménagement 
(DTA), les Chartes de territoires et les PLU qui sont 
davantage définis dans une optique de projets à court et 
moyen termes. 

La remise en cause des ZAP ne pourrait se faire 
que sur autorisation de l’État après avis d’une instance 
émanant de la Commission régionale d’aménagement du 
territoire et après avis de la Commission départementale 
d’orientation de l’agriculture (CDOA) et de la Chambre 
d’agriculture. 

* 

Ces propositions ne visent pas à créer de 
nouveaux instruments ou de nouvelles structures mais à 
adapter voire à renforcer les instruments existants et 
leur cohérence vis-à-vis de la préservation des 
ressources naturelles. Elles ne visent pas plus à entraver 
le développement économique. Au regard des usages du 
territoire, il apparaît bien que des surfaces conséquentes 
pourront être réservées tant à l’extension résidentielle 
qu’aux zones d’activité. Mais il s’agit néanmoins de 
mieux orienter l’extension urbaine et de mieux valoriser 
les territoires déjà consacrés aux usages urbains. 

 

 

 

 

 

 

3 - Le rôle des opérateurs fonciers, investis de 
missions de service public : établissements 
publics fonciers (EPF) et SAFER 

Dans la mesure où la maîtrise foncière permet de 
répondre aux exigences de l’aménagement du territoire 
dans son ensemble, il convient d’étudier la complémentarité 
entre les deux types d’opérateurs fonciers qui existent : EPF 
et SAFER. 

D’un point de vue opérationnel et financier, pour 
une intervention sur les espaces naturels et ruraux, 
l’expérience des SAFER démontre :  
- que l’échelle pertinente est la région  (les flux fonciers 
départementaux sont trop faibles pour justifier d’une 
structure opérationnelle au niveau du département) ; 
 - qu’il est raisonnable que l’échelon décisionnel soit 
relativement éloigné en cas de conflits des acteurs locaux, 
pour analyser les enjeux avec une plus grande objectivité ; 
- que les interventions sur le marché des espaces agricoles 
et forestiers doivent être conduites à des valeurs 
compatibles avec l’activité économique agricole et 
forestière ; 
- que la participation de la profession agricole et des 
forestiers à l’activité de ces outils de régulation est 
indispensable tout comme la connaissance des activités 
agricoles et forestière ;  
- que les élus locaux et les chambres consulaires doivent 
être mieux associés à l’activité de l’opérateur.  

Pour le Conseil économique et social, les 
différentes raisons exposées ci-dessus  militent pour un 
opérateur foncier des espaces naturels et ruraux, 
compétent à l’échelon régional, sous contrôle de l’État, 
au sein duquel la  Région et les départements seraient 
étroitement associés. Cette structure foncière doit être en 
mesure de gérer le foncier naturel tant qu’il doit le rester et 
jusqu’au moment où il change effectivement d’usage (au 
moment de l’artificialisation et non au moment du 
classement). Ce rôle d’opérateur foncier des espaces 
naturels et ruraux devrait être assuré par les SAFER en 
élargissant leur droit de préemption et en ouvrant leurs 
conseils d’administration aux représentants des chambres 
consulaires. Ces adaptations permettraient d’assurer la 
cohérence et la complémentarité des interventions des 
SAFER et des EPF, quand ils existent. Une instance 
d’orientation politique entre la SAFER et l’EPF pourrait 
être constituée sur la base d’une émanation de chacun des 
conseils d’administration, en association avec l’État. 

Pour que les SAFER soient en mesure de mieux 
assurer leur rôle d’opérateur foncier des espaces naturels et 
ruraux au profit des collectivités notamment des plus 
petites, il conviendrait, pour le Conseil économique et 
social, de réexaminer leur financement. Au niveau du 
fonctionnement, aujourd’hui, seules les opérations agricoles 
bénéficient de fonds publics, un soutien public national 
pour favoriser les concours aux collectivités serait 
souhaitable.  

Pour le stockage des opérations au profit des 
collectivités, au regard des opérations actuelles et des 
perspectives de développement, il conviendrait 
d’augmenter de l’ordre de 100 millions d’euros les 
capacités de stockage des SAFER. La taxe spéciale 
d’équipement, qui pourrait devenir une taxe spéciale 
d’aménagement, à l’échelle régionale, pourrait permettre de 
compléter le financement national. Cette ressource pourrait 
être affectée directement à la SAFER ou via un fonds 
régional. Ce que versent les SAFER au titre de l’impôt sur 
les sociétés pourrait être une des contributions  à un  fonds 
de portage et de garantie. 



 
 

4 - La fiscalité et la solidarité financière au profit des communes 
rurales 

La fiscalité n’est pas un moyen pour préserver les terres agricoles mais elle 
peut néanmoins contribuer au financement d’une politique foncière. 
  La fiscalité des plus-values immobilières 

Dans le cadre d’une politique foncière dynamique, si les changements 
d’usage des sols doivent continuer à relever de la puissance publique, la question de 
l’affectation de la « survaleur » créée par cette décision publique reste posée.  

Le Conseil économique et social propose une fiscalisation de la plus-value 
résultant des documents d’urbanisme, indépendamment de la durée de 
détention des terrains 
 Une fiscalité locale propre à l’aménagement urbain 

Pour le Conseil économique et social, une fiscalité particulière doit 
également être mise en place pour inciter les propriétaires à prendre les dispositions 
nécessaires pour que leur terrain assure l’usage auquel il est destiné par le plan 
local d’urbanisme : 

- la participation du propriétaire aux coûts d’urbanisation, déjà possible pour 
les voies et réseaux, devrait être généralisée et élargie aux équipements collectifs. 
En cas de refus de participation, la collectivité achèterait le terrain sur la base de la 
valeur du patrimoine naturel ; 

- la taxation du terrain pour accompagner le changement d’usage, 
conformément au document d’urbanisme, doit être généralisée.  

Ces deux mesures peuvent être associées. 
 La transmission des exploitations agricoles 

Afin de garder un maximum de terres et de bâtiments à vocation agricole, il 
convient d’encourager la transmission à des fins agricoles. Actuellement, lors des 
mutations à titre gratuit, l’abattement des trois-quarts de la valeur des biens loués 
dans le cadre du fermage par bail à long terme s’applique aux 76 000 premiers 
euros. Ce seuil devrait être réactualisé et relevé pour tenir compte de l’évolution 
des valeurs immobilières. 

Une mesure similaire devrait porter sur les mutations à titre gratuit des biens 
loués pour une durée moins longue, dans le cadre du statut du fermage, en instituant 
un taux d’abattement tenant compte de la durée du bail. 
 La solidarité financière intercommunale et nationale 

Chaque commune peut avoir une politique de création de potentiel fiscal en 
cherchant à développer des zones d’activités et de logement. Cette concurrence de 
richesse fiscale est génératrice de gaspillage de l’espace. Le Conseil économique et 
social recommande de favoriser la mutualisation de ressources fiscales au niveau 
des intercommunalités en approfondissant les modes de redistribution de la 
ressource fiscale pour s’assurer que les mécanismes en place favorisent une gestion 
économe du foncier intercommunal. 

Par ailleurs, le Conseil économique et social estime qu’il conviendrait de 
mener une réflexion sur la prise en charge des dépenses incombant aux communes 
(accès aux services, entretien de chemins …) pour les communes rurales à faible 
ressource fiscale. Il propose que le calcul de la Dotation générale de 
fonctionnement (DGF) soit revu pour favoriser les communes rurales qui ont peu 
de ressources fiscales hors foncier. 
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