La mise en place de
périmètres PANDA sur
les territoires des 2
intercommunalités

• Qu’est-ce que le PANDA ?
PANDA = Périmètres de protection et de mise en valeur des
espaces agricoles et naturels (PAEN) sur le département de
l'Ardèche
Issu de la Loi n°2005-157 du 23 février 2005

• Un PAEN c’est :
Un dispositif visant la protection des espaces agricoles et
naturels contre l’avancée de l’urbanisation
Un outil de mise en valeur de ces espaces
Une politique du Département qui s’appuie sur la volonté des
communes au sein de leur EPCI

• Il est composé de :
Un diagnostic territorial
L’établissement de périmètres issus d’enjeux croisés
Des préconisations d’actions en faveur de l’agriculture

• Il nécessite:
Un accord des communes ou EPCI (si compétence)
Un avis de la chambre de l’agriculture/SCoT
Une enquête publique : avis de habitants/asso/propriétaires

• La gouvernance


5 instances et plus de 25 réunions

Comité technique
Comité de pilotage

Comité de suivi



• Suivi continu de l’étude
• Préparation des décisions politiques
• Prises de décision politique
• Validation des choix méthodologiques
Éclairage des choix politiques
• Construction d’une stratégie collective
•

Ateliers territoriaux

• Collecte d’informations de terrain
• Expression des besoins et des attentes

Réunions publiques

• Expression des questionnements

Une représentativité forte des Maires des Communautés de communes,
déterminants dans le processus de décision formelle

• Pourquoi sur 2 EPCI ?
Une logique de territoire
Une économie d’échelle

Favoriser la coopération supra

• Comment ?
Une gouvernance commune…
…mais individualisée

• Plus qu’un périmètre
Lutter contre la rétention (volontaire ou factuelle)
Initier une réflexion, une dynamique

• L’importance de la transversalité
Enjeux macro (documents cadres/PLUi/Plan Climat/Paysage/TEPCV)
Enjeux micro (qualité agraire/irrigation/faisabilité…)
Coordonner volet éco (ateliers de transfo/distri ; politique
alimentaire locale ; PIAF…)

• L’importance de la maîtrise foncière
Morcellement
Politique foncière globale (ex des biens sans maîtres)

