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Charte Agricole 2012-2017 : le bilan 

Premier bassin de production horticole et pépiniériste de la Région Centre Val de Loire, le 
territoire d’Orléans Métropole est riche de productions emblématiques à échelon national 
voire international : le concombre, le poivron, les pivoines, les aromates, les grimpantes etc… 
Entreprises agricoles, variétés de productions et savoir-faire sont donc tous 3 des atouts indéniables 
pour ce territoire représenté à 1/3 par des terres agricoles. C’est pourquoi une première Charte Agricole 
a été mise en place. Elle émane d’une démarche lancée en 2011 sur 
les 22 communes de la Métropole d’Orléans par la Chambre 
d’Agriculture du Loiret et l’ancienne Agglomération Orléans Val de 
Loire. Ce document a pour objectif d’aboutir à une gestion plus 
économe du foncier agricole sur la Métropole mais également de 
maintenir et dynamiser l’activité agricole sur le territoire. 
 
Suite à un diagnostic réalisé par la Chambre d’Agriculture du Loiret  
des enjeux liés à la pression foncière, aux relations avec le voisinage, 
au manque de communication ainsi qu’aux problèmes de 
circulations des engins agricoles sont ressortis. Trois grands axes de 
développement ont alors été définis: la pérennisation de l’activité, la 
production et la commercialisation ainsi que la communication. Le 
tout a été décliné en 23 actions concrètes à mener entre la 
signature de la Charte, le 12 juillet 2012 et le 30 juin 2017. 

La Charte Agricole marque la volonté des partenaires d’avoir une vision partagée et équilibrée du 
territoire. La question n’est pas de ne plus développer la ville, mais bien d’intégrer l’activité agricole, sa 
préservation et son développement. 

L’heure du bilan 

Entre 2012 et 2017, 17 actions sur 23 ont été réalisées, programmées ou sont en cours de réalisation, 

soit 75% de l’objectif initial du programme de la Charte Agricole. Recensement de ces actions : 

 
AXE 1 : Connaître, préserver et pérenniser 

1- Améliorer la connaissance du territoire pour une meilleure prise en compte de l’agriculture : 
 Réalisation d’une carte 50/1000

ème
 

2- Mettre en place des outils permettant d’assurer une pérennité au foncier agricole : 
 Création d’une Zone Agricole Protégée sur Chécy, Olivet, Saran et Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 

 Création d’une fiche outil circulations agricoles créée et diffusée 

 Création d’un schéma de circulation des engins agricoles du quart nord-ouest et nord-est 

 Lancement d’un projet de piste cyclable à La-Chapelle-Saint-Mesmin 

 Recensement et requalification des friches agricoles 

 Remise en culture des friches agricoles  

 

3- Permettre une activité agricole en zone inondable tout en intégrant les risques  
 Réalisation d’une étude auprès des Serristes du Val pour effectuer un « diagnostic inondation » 

 Lancement d’une étude stratégique sur l’attractivité végétale d’Orléans Métropole 

Orléans, le 3 juillet 2017 

DES CHIFFRES  
sur le territoire agricole 
d’Orléans Métropole 
 
 232 exploitations en 

activité  

 11 000 ha de Surface 
Agricole Utile 

 1/3 de la surface totale 
des 22 communes 
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AXE 2 : Produire et vendre 

4- Soutenir la transmission et l’installation 
 Réalisation puis création d’une étude de faisabilité d’une couveuse d’entreprises agricoles  

 Création de l’association Terr’O 

 Création d’une fiche de liaison commune-candidat pour favoriser la mise en relation et faciliter les démarches  

 Mise en relation entre le Pôle Installation Transmission de la Chambre d’Agriculture du Loiret, les exploitants cédants 

et les porteurs de projets 

 Taxe foncière d’aide aux Jeunes Agriculteurs 

 Réalisation de vidéos des nouvelles installations agricoles  

5- Développer de nouvelles filières en lien avec l’activité agricole 
 Mise en place de la promotion des hébergements à la ferme 

 Subvention R&D pour le projet de station 

6- Structurer et valoriser la filière de commercialisation directe ou locale 
 Réalisation d’un guide des producteurs pratiquant la vente directe édition 1 et 2 + guide Pays Sologne Val Sud 

 Promotion du guide 

 Développement d’une application SmartPhone 

 Signalisation des producteurs du guide  

 Favoriser l’approvisionnement des collectivités et paysagistes en végétaux locaux auprès des producteurs 

 Animation du Marché de Gros 

 Communication et développement du Pavillon des Producteurs Locaux 

7- Promouvoir et poursuivre la mise en place d’une agriculture respectueuse de l’environnement  
 Réalisation d’une étude de dynamisation agricole sur le périmètre de captage 
 Création d’une aide économique pour le développement d’activités et l’innovation 

 
AXE 3 : Communiquer et mettre en réseau 

8- Valoriser le métier d’agriculteur et améliorer l’image des pratiques agricoles auprès de la population 
 Accompagnement de Marigny-les-Usages dans une conférence débat sur l’agriculture périurbaine 
 Interventions des élus sur l’agriculture urbaine auprès du grand public 
 Intervention pour l’Open Agrifood sur la thématique « nourrir les villes demain » 
 Animations et promotion de la semaine des marchés, du dimanche à la campagne, de la semaine du goût et de la 

Saint Fiacre  
 Promotion et accompagnement des communes et des agricultures dans le cadre d’un fruit pour la récré  
 Signalétique pour Cornay et Melleray  
 Soutien à la filière arboricole et création du label pomme et poire et de l’Orléanais  
 Création d’un panneau Association des producteurs de cerises  
 Soutien à l’association Amitié pour l’Argonne et l’Orléanais (un fruit pour la récré)  
 Participation à la réunion arboriculture de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin  et appui à la réalisation d’un document de 

communication diffusé aux habitants.  
 Réalisation d’une charte de bon voisinage pour Chécy et Saint-Hilaire –Saint-Mesmin 
 Approvisionnement de la restauration collective d’Orléans  
 Lancement d’un appel à projet pour le développement agricole 

 
X : action en cours de réalisation 

X : action à venir 

X : action réalisée 

Des vidéos de promotion du territoire agricole 

d’Orléans Métropole 

Une série vidéo « L’agriculture, un métier, une passion » 

regroupant 6 portraits de l’agriculture urbaine est  à 

retrouver sur la chaîne YouTube Orléans Métropole : 

https://www.youtube.com/user/OrleansetsonAgglO          
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