
 

 

 

 
 

 
 
MODE D’EMPLOI DES FICHES THEMATIQUES 
 
 
A chacun des quatre grands principes de la Charte correspond une couleur. Les fiches thématiques se rapportant à ce 
principe reprennent ce code couleur. 
 
 

MIEUX PRENDRE EN COMPTE LE ROLE ECONOMIQUE DE L’AGRICULTURE DANS LE 
DEVELOPPEMENT ET L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
Fiche n°1 – Documents de planification 
Fiche n°2 – Diagnostic agricole 
Fiche n°3 – Concertation 
Fiche n°4 – Zone agricole et constructions liées à l’activité agricole 
Fiche n°5 – Logements de fonction 
Fiche n°6 – Viticulture et secteurs AOC 

 

 

 MAITRISER L’ETALEMENT URBAIN ET OFFRIR UN URBANISME DE QUALITE 

 
Fiche n°7 – Evaluation réaliste des besoins en logements 
Fiche n°8 – Renouvellement urbain 
Fiche n°9 – Dimensionnement et localisation des extensions urbaines 
Fiche n°10 – Activités économiques 
Fiche n°11 – ZAP et PEAN : outils complémentaires de préservation du foncier agricole 

 
 

RECHERCHER L’EQUILIBRE ENTRE LES DIFFERENTS USAGES DE L’ESPACE RURAL 
 

Fiche n°12 – Constructions non liées à l’activité agricole 
Fiche n°13 – Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) 
Fiche n°14 – Conciliation et cohabitation 
Fiche n°15 – Intégration architecturale et paysagère des constructions agricoles  

 
 

CONCILIER LES ENJEUX AGRICOLES ET LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
 

Fiche n°16 – Zone A et paysages 
Fiche n°17 – Zone naturelle 
Fiche n°18 – Trame Verte et Bleue 
Fiche n°19 – Zones humides 

 
 

 
 

 

 

 

MODE D’EMPLOI ET GLOSSAIRE 



 

 

 

 
GLOSSAIRE 
 

 

 

ADS : Application du droit des sols 

AMAP : Association pour le maintien d'une 
agriculture paysanne 

ANAH : Agence nationale de l'habitat 

AOC : Appellation d'origine contrôlée 

AVAP : Aire de mise en valeur de l'architecture 
et du patrimoine 

CDNPS : Commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites 

CDOA : Commission départementale 
d'orientation de l'agriculture 

CDPENAF : Commission départementale de 
préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers 

CFE : Centre de formalités des entreprises 

CRPF : Centre régional de la propriété 
forestière 

CU : Code de l'urbanisme 

CUMA : Coopérative d'utilisation de matériel 
agricole 

DOO : Document d'orientation et d'objectifs 

EARL : Entreprise agricole à responsabilité 
limitée 

EBC : Espace boisé classé 

GAEC : Groupement agricole d'exploitation en 
commun 

ICPE : Installation classée pour la protection de 
l'environnement 

INAO : Institut national de l'origine et de la 
qualité 

MAEC : Mesure agroenvironnementale et 
climatique 

MSA : Mutualité sociale agricole 

OAP : Orientation d'aménagement et de 
programmation 

ODG : Organisme de défense et de gestion 

OPAH : Opération programmée d'amélioration 
de l'habitat 

 PAC : Politique agricole commune 

PADD : Projet d'aménagement et de développement 
durables 

PDU : Plan de déplacements urbains 

PIG : Projet d’intérêt général 

PLH : Programme local de l'habitat 

PLU : Plan local d'urbanisme 

POA : Programme d'orientations et d'actions 

POS : Plan d'occupation des sols 

PPA : Personnes publiques associées 

PEAN : Périmètre de protection et de mise en valeur 
des espaces agricoles et naturels périurbains 

PGRI : Plan de gestion des risques d'inondation 

RCS : Registre du commerce et des sociétés 

RNU : Règlement national d'urbanisme 

RSD : Règlement sanitaire départemental 

SAGE : Schéma d'aménagement et de gestion des 
eaux 

SAFER : Société d'aménagement foncier et 
d'établissement rural 

SAU : Surface agricole utile 

SCEA : Société civile d'exploitation agricole 

SCOT : Schéma de cohérence territoriale 

SDAGE : Schéma directeur d'aménagement et de 
gestion des eaux 

SPR : Site patrimonial remarquable 

SRCE : Schéma régional de cohérence écologique 

STECAL : Secteur de taille et de capacité d'accueil 
limitées 

SUP : Servitude d'utilité publique 

TVB : Trame verte et bleue 

ZAD : Zone d'aménagement différé 

ZAP : Zone agricole protégée 

ZNIEFF : Zone naturelle d'intérêt écologique, 
faunistique et floristique 

 

 


