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J'

ai réuni le 6 juillet dernier la nouvelle conférence
départementale de la liberté religieuse dont la création a
été décidée pour tous les départements par le Ministre de
l'Intérieur.
Cette instance, dont la nécessité a été soulignée par de nombreux participants, rassemble tous les cultes présents dans la Loire. Elle permet que soient
évoqués très librement tous les sujets intéressant les religions, en complément
des réponses que pourra dans quelques semaines apporter le futur Code de la
laïcité et de la liberté religieuse. Ce dernier servira d'ailleurs de fondement au
module d'enseignement qui sera introduit sur ces thèmes dans l'ensemble des
écoles de fonctionnaires.
Même dans un régime de séparation tel que l'a fixé la loi de 1905, et ainsi
que l'a souligné le Ministre dans son discours du 15 avril, il y a et il doit y avoir
dialogue entre les cultes et l'Etat. La laïcité à la française n'est pas une posture
antireligieuse de l'Etat vis-à-vis des cultes et c'est bien parce qu'elle est laïque
que notre République respecte toutes les croyances. Il est donc essentiel
qu'un lieu officiel de débat existe. C'est tout le sens de l'instauration de la
conférence précitée qui se réunira tous les semestres.

Pierre SOUBELET
Préfet de la Loire

LE DOSSIER…

L’agriculture dans la Loire
Les activités agricoles demeurent très présentes au sein de l'économie départementale. Avec 246 000
hectares, la surface agricole utile (SAU) représente plus de la moitié de la superficie du département malgré la pression foncière parfois forte dans certains secteurs (plaine du Forez notamment) et les contraintes topographiques (65 % du territoire en zone de montagne).
Une volonté d’action portée par l’Etat, le Conseil général et la Chambre d’agriculture, largement partaLe 26 juin 2009, le préfet de la Loire, le président du gée par les élus en charge de l’élaboration des schéConseil général et le président de la Chambre d’agri- mas de cohérence territoriale (SCOT) et des plans
culture ont lancé la démarche visant à mettre en place locaux d’urbanisme (PLU)
une charte pour une gestion économe de l’espace agricole. Cette charte signée le 1er octobre 2010 s'inscrit Les enjeux mis en évidence par le Grenelle de l’environdans le contexte des nouvelles dispositions introduites nement rendent indispensable un changement de regard
par les lois dites "Grenelle 2" du 12 juillet et de moderni- sur les fonciers agricoles et naturels qui ne peuvent dorénavant plus être considérés comme de simples espasation agricole du 27 juillet 2010.
ces libres pour l’urbanisation.

La Charte Foncière Agricole

Signature de la charte foncière
le 1er octobre 2010

La charte foncière de la Loire s’attache à mettre en valeur les méthodes pour concilier au mieux les objectifs
d’aménagement et le maintien d’une agriculture dynamique et pérenne. Elle se veut un outil d’aide à la décision
pour les acteurs de l’aménagement. La signature de cette charte marque la volonté des acteurs de travailler ensemble, de façon concertée, avec des principes et des
objectifs communs, en particulier :
 une vision de l’espace agricole partagée: l’espace agricole est une ressource non renouvelable, l’artificialisation des terres est un processus irréversible et les surfaces agricoles ne sont pas une réserve foncière mais un
espace générateur d’économie ;

De gauche à droite : Jean-Baptiste Giraud, représentant le Conseil
général ; Patrick Férin, Secrétaire général de la préfecture, représentant le préfet ; Raymond Vial, président de la Chambre d’agriculture et Philippe Estingoy, directeur départemental des territoires.

Ont également signé cette charte : le président de la
Fédération des maires de la Loire, les présidents des
Chambres de commerce et d’industrie du Roannais et de
Saint-Etienne-Montbrison, les présidents des Chambres des
métiers et de l’artisanat Loire Roannais et de Saint-EtienneMontbrison, la présidente du Parc naturel régional du Pilat,
les présidents des SCOT du Roannais, de Sud Loire, du
bassin de vie du Sornin et des rives du Rhône.

 une stratégie foncière basée sur la connaissance du
territoire et de ses dynamiques, sur la veille et l’intervention foncière et sur les outils de protection du foncier
agricole fournis par le code de l’urbanisme et le code
rural. L’anticipation des projets et la concertation avec
les acteurs locaux, en particulier avec la profession agricole, sont les clés de la réussite de cette stratégie.

Un document à vocation pédagogique et incitative,
qui comprend des fiches pratiques traitant de l’urbanisme opérationnel, permet de poser des diagnostics sur le territoire d’une commune et informe sur
Le préfet, le président du Conseil général et le président les nouvelles procédures de mise en valeur des esde la Chambre d’agriculture avaient souhaité que cette paces agricoles
charte foncière agricole rencontre un très large public
d’élus, de responsables socioprofessionnels, d’associa- La charte s’adresse en priorité aux élus chargés de l’élations et qu’elle soit un support à des rencontres et à des boration des Schémas de cohérence Territoriale
débats sur l’ensemble des territoires de la Loire.
(SCOT), des Plans locaux d’urbanisme (PLU) commuL’agriculture ligérienne, par sa qualité et son dynamisme,
représente l’une des ressources majeures de l’économie
de la Loire. Son avenir se construit par sa capacité à se
renouveler, à se diversifier mais aussi à maintenir ses
spécificités dans un contexte national, européen et mondial difficile.
Cependant, le rythme de consommation de l'espace
dans la Loire (700 hectares quittent l’agriculture chaque
année de manière irréversible) et la déstructuration de
ses fonctionnalités due au mitage et au fractionnement
qu’induisent les infrastructures de transport, fragilisent
aujourd’hui les fondements de l'économie
agricole.
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naux et des cartes communales et de la délivrance des
autorisations d’urbanisme. Elle s’adresse également à
tous les maîtres d’ouvrage des grandes infrastructures,
aux Chambres consulaires, aux cabinets d’études privés,
aux aménageurs et aux syndicats professionnels...
Cette initiative prend un relief tout particulier dans le nouveau contexte législatif ouvert par les lois portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2) du 12
juillet 2010 et de modernisation de l’agriculture et de la
pêche, du 27 juillet 2010. Les dispositions de ces lois qui
concernent la consommation des espaces agricoles ouvrent en effet à la démarche partenariale engagée par
cette charte un nouveau champ de réflexion et d’action.

LE DOSSIER…
L'actualité de l'été :
La Commission Départementale
la
reconnaissance
du département de la Loire en
de la Consommation des Espaces
état de calamité sécheresse agricole et l'indemniAgricoles sation des pertes de récolte fourragère
Le 7 juin 2011, la commission départementale de la
consommation des espaces agricoles (CDCEA) a été
installée dans la Loire par Philippe Estingoy, le directeur départemental des territoires. Cette instance avait
été rendue obligatoire par la loi de modernisation agricole du 27 juillet 2010.
Cette commission a une mission consultative. Elle
donne un avis, d’une manière générale, sur toute
question relative à la régression des surfaces agricoles et sur les moyens de contribuer à la limitation de la
consommation de l’espace agricole. Elle est consultée
notamment sur l’opportunité, au regard de l’objectif de
préservation des terres agricoles, de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme.

L'ensemble du département de la Loire a été affecté
par une forte sécheresse de printemps avec des
conséquences importantes sur certaines productions
végétales, et particulièrement la production d'herbe.
Le 28 juillet 2011, le Comité National de l’Assurance
en Agriculture (CNAA) a reconnu le département de la
Loire, en son entier, en état de calamité sécheresse
agricole ouvrant droit à la solidarité nationale. Il a ainsi
entériné le constat d'une perte minimale de 30% de la
récolte fourragère annuelle moyenne.
La Loire, avec 14 autres départements retenus en tout
ou partie, vient s'ajouter à la liste des 37 départements français déjà reconnus dans cette situation par
le CNAA depuis le 12 juillet.

Une commission consultative rendue obligatoire
par la loi de modernisation agricole du 27 juillet
2010
Dans la Loire, elle a été créée par un arrêté du préfet
en date du 2 mai 2011.
Elle fait écho à la charte foncière.
Une enquête conduite par le ministère de l'agriculture
a montré que la surface de terres agricoles régresse
dans la Loire :
- En 1993 : la Loire comptait 265 083 ha de zones
agricoles, 173 536 ha de zones naturelles et 41 940
ha de zones artificialisées;
Il faut souligner que seule la perte de récolte d'herbe
fait l'objet d'indemnisation.
- En 2004 : elle comptait 246 018 ha de zones agricoles, 183 257 ha de zones naturelles et 51 286 ha de Celle-ci est soumise à plusieurs conditions, notamment celle pour le demandeur d'avoir souscrit une
zones artificialisées.
assurance « incendie-tempête ». En cas d'ouverture
Il faut retenir une disparition moyenne de l'ordre de de droit à indemnisation, celle-ci est égale à 28% de
631 ha par an de territoires agricoles et, parallèle- la perte calculée.
ment, une augmentation de la surface des territoires
artificialisés de 440 ha par an, dans un contexte dé- Un dispositif de déclaration en ligne, "téléCALAM" a
été mis à la disposition des exploitants agricoles dès
mographique de très faible progression.
le 8 août.
Installation de la CDCEA

Compte tenu du très grand nombre de dossiers attendus, son utilisation est recommandée en ce qu'elle
peut être déterminante pour obtenir le paiement précoce d'un acompte et ce à partir du 15 septembre.
Un formulaire papier de demande d'indemnisation est
également à la disposition des exploitants agricoles.

C'est à partir de ce constat partagé que les représentants des maires, le Secrétaire général de la FDSEA,
le président de la chambre d’agriculture notamment
ont fait part de leur volonté de participer aux travaux
de cette commission et ont accepté les modalités de
fonctionnement présentées au nom de l’administration
par le directeur départemental des territoires.

Ce document, téléchargeable depuis le site internet
de la DDT de la Loire, est également à la disposition
des demandeurs dans les mairies du département de
la Loire.

Depuis le 7 juin, cette commission, qui s'est dotée
d'une plate forme collaborative accessible pour ses
membres, depuis l'internet, se réunit tous les premiers
mardi de chaque mois.

Dès le lundi 8 août, les services de la DDT se sont mis
à la disposition des agriculteurs pour enregistrer les
déclarations de perte de récolte fourragère. La date de
clôture de la campagne de déclaration est fixée au 30
septembre 2011.

Les premiers acomptes d'indemnisation seront versés
dès le 15 septembre pour les demandes déposées
avant le 7 septembre.
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Les brèves...
Le plan de Lutte contre le vol
des téléphones portables
Engagés ensemble depuis 2003 dans la lutte contre le vol des mobiles, les opérateurs membres de la Fédération Française des Télécoms et le ministère de
l’Intérieur s’associent une nouvelle fois pour sensibiliser les utilisateurs sur l’importance du blocage du téléphone mobile en cas de vol.
En effet, bloquer son mobile rend le téléphone inutilisable sur le réseau national, et donc le vol inutile. Chaque utilisateur doit relever le code IMEI de son
téléphone en composant : *#06# et le garder à disposition. En cas de vol, les
forces de l’ordre transmettront cette donnée à l’opérateur qui bloquera l’utilisation du mobile. Tous les dépôts de plainte sont automatiquement suivis du blocage du téléphone.
Dans la Loire, 88 demandes de blocage ont été enregistrées en juin 2011.
Plus de détails sur le site www.mobilevole-mobilebloque.fr

"1 semaine pour 1 emploi"
l'édition 2011 au cœur du recrutement
« 1 Semaine pour 1 Emploi », l’événement incontournable de l’emploi dans la région, se déroule cette année
du 10 au 14 octobre. Cette 7e édition est organisée au niveau régional par Pôle emploi Rhône-Alpes, en partenariat avec la Préfecture de région, la Région Rhône-Alpes, l’Agefiph et la Chambre de Commerce et d’Industrie Rhône-Alpes.
L’édition 2011 est placée sous le signe de grandes rencontres pour rassembler le plus grand nombre de demandeurs d’emploi et d’employeurs de tous les secteurs d’activité. Toutes les grandes villes et agglomérations de la région accueilleront, du 10 au 14 octobre des forums de recrutement multisectoriels, comme à
Saint-Etienne le mardi 11 Octobre au Centre des Congrès.
Dans la Loire, les conseillers accueilleront le public sur 35 manifestations :
 des forums de recrutement multi sectoriels
 des journées d’informations sur l’orientation et la formation, la création-reprise
d’entreprise, les services à la personne, le BTP, l’emploi à l’international, la méthode
de recrutement par simulation
 des ateliers pour mieux utiliser pole-emploi.fr ou encore une journée de préparation aux entretiens d’embauche à la Maison d’arrêt de la Talaudière.
Le programme détaillé est disponible sur le site www.1semainepour1emploi.fr
dès à présent ainsi que dans tous les Pôles emploi dès septembre.

LA LOIRE EN QUELQUES CHIFFRES
SECURITE ROUTIERE
*

Les chiffres à fin août 2011
Comparés à la même période de 2010

SECURITE PUBLIQUE

EMPLOI

Les chiffres à fin juillet 2011

Nombre de demandeurs
d’emploi au 31 juillet 2011 :

par rapport à fin juillet 2010

 Nombre d’accidents : 512 - 5,36%  AVIP : 2 549 
 Nombre de tués :
 Blessés

0%

 Atteintes aux biens : 10 572  -1,81%
L’évolution de la délinquance est évaluée sur
deux grands indicateurs : les AVIP (Atteintes
Volontaires à l’Intégrité Physique des personnes)
et les atteintes aux biens.
(*)

:

* données non consolidées
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18 

645 -6,79%

+ 3,83%

31 533

 moins de 25 ans …...……...

16,79 %

 femmes ………….………….

48,53 %

 chômeurs de plus d’un an… 38,6 %
Résultats provisoires une révision sera effectuée dans les mois suivants.
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