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S’
il était voté par l’Assem-
blée, le texte qui a été 
adopté discrètement par 

le Sénat, le 5 mars, dans l’article 
16 bis nouveau du projet de loi 
d’Accélération et de simplification 
de l’action publique (Asap), donne-
rait la majorité, dans les CDPENAF 
(commissions départementales de 
préservation des espaces agricoles, 
naturels et forestiers), aux élus 
locaux en matière de validation 
des projets de développement du 
territoire. « Le nombre des représen-
tants des collectivités et leurs grou-
pements ne peut être inférieur à 
50 % du total des membres qui com-
posent la commission  », stipule cet 
article 16 bis nouveau. 
Pour rappel, les CDPENAF asso-
cient des membres de nombreuses 
institutions  : des représentants de 
l’État, des collectivités territoriales, 
des professions agricoles et fores-
tières, de la chambre d’agriculture, 
d’une association locale affiliée à 
un organisme national à vocation 
agricole et rurale, des propriétaires 
fonciers, des notaires, des associa-
tions agréées de protection de l’en-
vironnement, de la fédération 
départementale des chasseurs et 
de l’INAO, indique le ministère de 
la Cohésion des territoires. Mises 
en place par la Loi d’avenir pour 
l’agriculture du 13 octobre 2014, 
elles ont un rôle consultatif. Elles 
peuvent être consultées « pour 
toute question relative à la réduction 
des surfaces naturelles, forestières et 
à vocation ou à usage agricole et sur 
les moyens de contribuer à la limita-

tion de la consommation de ces 
espaces ». 

Les agriculteurs 
« simples figurants » 
Cet article apparemment anodin 
aurait des conséquences sur la 
politique des terres agricoles et 
naturelles. « La représentation des 
élus locaux passerait ainsi de 25 % à 

50 %, réduisant les autres acteurs, 
dont les agriculteurs, à de simples 
figurants », dénonce un communi-
qué de la FDSEA des Alpes-
Maritimes, diffusé le 25 mai.  
Dès le 18 mai, les présidents de la 
FDSEA et des JA 05, respective-
ment René Laurans et Édouard 
Pierre, avaient eux-mêmes écrit un 
courrier aux députés de leur 
département pour dénoncer 
l’ajout cet article 16 bis. «   La plu-
part des avis de la CDPENAF sont 
déjà des avis simples (sauf quelques 
rares procédures qui sont soumises à 
avis conformes). À ce jour, aucun des 
groupes représentés ne dispose 
aujourd’hui d’un pouvoir décisionnel 
majoritaire, y compris les représen-
tants de la profession agricole. D’ores 
et déjà, les collectivités représentent 
en l’état de leur composition, un 
quart des membres de ces commis-
sions. Nous tenons à vous rappeler 
que la CDPENAF doit être un outil 
pour trouver des solutions tous 
ensemble au développement global 
des territoires et ainsi préserver au 
mieux les espaces agricoles, naturels 
et forestiers », soulignent les prési-
dents des syndicats haut-alpins 
avant d’alerter  : « Si la représenta-
tion des collectivités était augmen-
tée à 50 %, que deviendrait le “A” de 
la CDPENAF ? Nous ne remettons 
aucunement en cause les compé-
tences des acteurs de cette commis-
sion mais cela impliquerait que les 
avis donnés par les professionnels 
agricoles et autres membres ne puis-
sent s’exprimer en délibération des 
votes, puisque dès le départ les votes 
seraient biaisés ».  

FONCIER | La FRSEA et plusieurs FDSEA/JA de la région Paca ont alerté le préfet de région, ainsi 
que les députés et sénateurs de leurs départements sur un texte, adopté par le Sénat en mars, qui 
réduirait la représentation des agriculteurs, entre autres catégories, dans les commissions 
départementales de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 

Vers une moindre représentation 
des agriculteurs dans les CDPENAF

Selon la FRSEA, l’amendement adopté par le Sénat « apparaît peu visionnaire et incompatible avec la reconstruction attendue et l'époque de transition que nous vivons aujourd'hui, tant en 
matière de réglementation, d'attente sociétale et de protection de la production agricole ».
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« Nous demandons un respect des 
équilibres. Pour ce faire, aucun 
groupe ne devrait posséder plus d’un 
quart des voix », plaide Jean-
Philippe Frère, président de la 
FDSEA des Alpes-Maritimes, dépar-
tement particulièrement concerné 
par la pression foncière, entre 
autres sur des terres fertiles. 
« Porter la part des représentants des 
collectivités à au moins 50 % engen-
drerait non pas un rééquilibrage 
mais bien un déséquilibre, en leur 
faveur. Une telle répartition, claire-
ment annoncée dans le projet de loi 
“au profit des représentants des col-
lectivités territoriales”, sous prétexte 
qu’ils seraient ”les mieux placés pour 
connaître les réalités de leur terri-
toire”, tout domaine confondu, ne 
garantirait plus la représentation de 
toutes les tendances citoyennes », 
écrit-il notamment dans un cour-
rier à ses députés. 
« La CDPENAF est (…] un lieu de dia-
logue entre les intérêts en présence 
afin de trouver ensemble la meilleure 
solution au développement global 
des territoires  », a souligné pour sa 
part le président de la commission 
régionale foncière Paca à la FRSEA 
Jean-Louis Canto dans un courrier 
adressé le 27 mai au préfet de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
où il dit son « inquiétude » « quant à 
cette possible évolution de la com-
position de cette commission consul-
tative ». « La CDPENAF rend des avis 
simples pour le compte de l’État sur 
des projets de territoire que les col-
lectivités ne doivent pas être les 
seules à connaître et à établir. Cette 
commission est et doit rester un lieu 
de dialogue entre les intérêts en pré-

sence, dans la recherche de la meil-
leure solution au développement 
mesuré des territoires. Il me semble 
primordial de conserver une repré-
sentation agricole de manière 
importante voire de la renforcer car 
ce sont les agriculteurs qui disposent 
du regard de terrain », écrit-il. 

Les élus locaux sont 
couramment soumis 
à des pressions 
« Il est important que la société civile 
ait son mot à dire. Certes, nous repré-
sentons les élus locaux, mais la pres-
sion qui s’exerce sur eux est parfois si 
forte qu’ils finissent par céder », avait 
souligné le sénateur Joël Labbé 
(EELV, Morbihan), et membre du 
groupe d’études « agriculture et 
alimentation », en séance du Sénat 
le 3 mars. 
Thierry Bussy, maire de Maffre-
court (Marne) et élu au conseil 
départemental, avait rappelé, au 
congrès des propriétaires ruraux le 
13 mars que, « bien souvent, quand 
des promoteurs viennent voir un élu 
pour lui proposer de construire une 
zone d’activité, celui-ci accepte, qu’il 
y ait un développement économique 
ou pas à l’issue ». 
Grâce aux CDPENAF, « à l’échelle de 
notre département, au cours des trois 
dernières années, ce sont plusieurs 
centaines d’hectares de terres desti-
nées à l’agriculture et plusieurs mil-
liers d’hectares de zones naturelles 
qui ont été regagnés », précise Jean-
Philippe Frère dans son courrier aux 
députés. Un courrier similaire a éga-
lement été adressé par la FDSEA et 
les JA du Vaucluse aux parlemen-
taires de leur département.  
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* Vous avez moins de 40 ans ? Bénéficiez de -50% sur la 1ère année de votre abonnement. 
Contacter votre conseiller pour plus d’informations
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