
2012-BAC34-NOR-ME-RE 1/4 

SESSION 2012 
France métropolitaine - Réunion 

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE 
ÉPREUVE E6 

SCIENCES HUMAINES - SCIENCES ÉCONOMIQUES 
Série : STAV 

Durée : 2 heures 
______________________________________________________________________________________________________________________  

Matériel(s) et document(s) autorisé(s) : Aucun 
______________________________________________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 3 pages 
______________________________________________________________________________________________________________________  

Liste des documents joints : 
Document 1 : L'agriculture, socle du dynamisme économique des territoires. Revue Chambres d'Agriculture n°998, 
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SUJET 

PREMIÈRE PARTIE : Cette partie fait référence au document 1. (7 points) 
11- Définir la notion de valeur ajoutée. (1 point). 

12- Préciser le lien qui existe entre la valeur ajoutée et le PIB. (1 point)  

13- Dans le texte, il est question de prix relatifs et de prix constants. Expliquer ces deux notions. (2 points)  

14- Expliquer les deux affirmations suivantes tirées du texte : 
• « La production agricole est une activité difficilement délocalisable. » (1 point) 
• « Les emplois ainsi induits forment un socle de l'économie des territoires. » (1 point) 

15- Dans le texte, il est fait référence à des politiques publiques (politique agricole, politique d'aménagement 
notamment). Préciser le rôle des politiques publiques dans l’activité économique. (1 point) 

DEUXIÈME PARTIE : Cette partie fait référence au document 1 et au document 2. (7 points) 
21- Dans les documents, il est question des territoires et de leurs fonctions. 

Préciser quatre fonctions d’un territoire rural. Justifier la réponse. (2 points) 

22- Les différents usages possibles d’un territoire font qu’il peut y avoir, ce que l’on appelle, des conflits 
d’usage. Définir cette notion. (1 point) 
Identifier dans le document 2, un exemple de conflit d'usage. (1 point) 

23- Définir la notion de « décentralisation » citée dans le document 1. (1 point) 

24- À partir du document 2, montrer en quoi la Charte agriculture, urbanisme et territoires constitue une 
action décentralisée. (1 point) 

25- Préciser la notion de « stratégie foncière » (document 2). (1 point) 

TROISIÈME PARTIE : (6 points) 
« Si le territoire est une ressource pour l’agriculture, l’agriculture est une ressource pour le territoire », peut-
on lire dans le document 2. Présenter, dans un tableau ou dans un développement d'une vingtaine de 
lignes, les arguments qui justifient les deux aspects de cette affirmation. 
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DOCUMENT 1 

L'agriculture, socle du dynamisme économique des territoires 

Les attentes sociétales vis-à-vis de l'agriculture française ont connu de profonds changements ces 
cinquante dernières années. (…) 
Cette activité a vu, par ailleurs son poids économique diminuer par rapport à celui des activités secondaires 
et tertiaires. Cependant, son rôle reste éminemment stratégique pour le territoire : 

- sa mission première est de nourrir les hommes, enjeu prioritaire à l'échelle de la planète et 
réaffirmé au niveau européen ; 

- elle contribue au développement d'autres secteurs économiques, fortement ancrés dans les 
territoires, notamment ruraux ; 

- elle joue un rôle prépondérant dans la gestion de l'espace et des ressources naturelles. 

L'agriculture assure un approvisionnement en biens alimentaires et non alimentaires de tous les territoires, 
et crée des activités et des emplois qui contribuent à la qualité de l'environnement et du cadre de vie pour 
tous. Le maintien de l'activité agricole sur le territoire français est donc essentiel pour l'État comme pour les 
collectivités territoriales, acteurs pilotes du développement des territoires. 

Même si la part du produit intérieur brut (PIB) de la filière agroalimentaire diminue régulièrement depuis 
1980, notamment du fait de la baisse des prix relatifs des produits agricoles depuis vingt-cinq ans, l'activité 
agricole conserve une valeur ajoutée propre non négligeable : en 2008, l'ensemble des branches de la 
filière agroalimentaire représentait 3,5 % du PIB français, dont 1,8 % pour l'agriculture, la sylviculture et la 
pêche et 1,7 % pour les industries agroalimentaires (IAA). Exprimée à prix constants, la part de l'agriculture 
dans le PIB en 2008 n'est que très légèrement inférieure à celle de 1980, ce qui traduit un rythme de 
croissance en volume, de la valeur ajoutée de l'agriculture, proche de celui de l'ensemble de l'économie. 

Du fait de son lien avec la terre, la production agricole est une activité difficilement délocalisable qui exerce 
des effets induits sur les autres secteurs : les fournisseurs de matériels ; le secteur des transports ; les 
industries agroalimentaires, principal débouché de l'agriculture ; la distribution ; les prestataires de services 
(banques, assurances, conseils). Elle constitue également l'un des facteurs d'attractivité et de 
développement pour d'autres activités économiques dans les territoires ruraux (tourisme notamment). Les 
emplois ainsi induits forment un socle de l'économie des territoires. 

Une activité toutefois fragilisée 
Cependant, malgré ce rôle structurant pour la dynamique des territoires, l'agriculture est fragilisée par : 

- une urbanisation galopante : en 2009, si l'agriculture s'étend sur 54 % du territoire métropolitain et la 
sylviculture sur 24 %, ses surfaces diminuent, du fait notamment de l'urbanisation et l'artificialisation 
des sols. Les sols artificialisés sont passés entre 2006 et 2009 de 4,59 à 4,85 millions d'hectares, ce 
qui représente une progression moyenne de 86 000 hectares par an. À ce rythme, les espaces, 
agricoles et naturels, perdent l'équivalent de la superficie d'un département français moyen (610 000 
hectares) tous les sept ans. L'avancée des sols artificialisés semble s'accélérer, en effet, sur la 
période 1992-2003 elle était équivalente à un département tous les dix ans. 

- une concentration des emplois du secteur : en 2008, l'agriculture, la sylviculture et la pêche 
emploient 830 000 personnes, les IAA 570 000 pour un total de 1,4 million de personnes pour le 
secteur, soit 6 % de l'emploi total national exprimé en équivalent temps plein, contre 12 % en 1980. 
Cette baisse de près de six points est surtout liée au secteur agricole entre 1980 et 2008, la part de 
l'agriculture dans l'emploi total est passée de 9,5% à 3,9%. 

- une modification de la représentation du secteur agricole : en lien avec cette baisse relative du poids 
économique du secteur agricole, l'agriculture a d'autant plus de difficultés à faire prendre en compte 
ses atouts et ses préoccupations, que : 

• la population des agriculteurs diminue ; 
• la politique agricole reste très centralisée ; 
• les agriculteurs sont peu représentés parmi les élus locaux, y compris en milieu rural ; 
• une rupture demeure persistante entre la réalité agricole et la perception de 

l'agriculture par la société. 
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Les collectivités territoriales, au fur et à mesure de leur montée en puissance (décentralisation et 
régionalisation), jouent un rôle sur ces évolutions. Elles entendent répondre aux attentes de leur population 
et conserver les atouts de leurs territoires liés à la présence de l'activité agricole. Il leur appartient donc 
d'atteindre ces objectifs au travers de leurs politiques locales d'aménagement (préservation du foncier 
agricole), de développement économique (soutien aux filières, approvisionnement local), de tourisme... 
L'activité agricole doit, en contrepartie, être capable de s'adapter et être force de proposition pour répondre 
à ces besoins. 

 Source : Chambres d'Agriculture n°998 

DOCUMENT 2 

L'agriculture au cœur des territoires 

Si le territoire est une ressource pour l’agriculture, l’agriculture est une ressource pour le territoire…  
Signée le 24 novembre 2009 entre l’État, le conseil général du Jura et l’Association des maires du 
Jura, la Charte agriculture, urbanisme et territoires va permettre aux différents acteurs d’un territoire 
d’organiser ensemble ses activités avec la prise en compte d’une composante essentielle : 
l’agriculture. 

C’est donc tout naturellement que la chambre d’agriculture du Jura s’est impliquée dans l’élaboration de 
cette charte afin de répondre, dans la concertation, de la manière la plus concrète possible, aux nouveaux 
enjeux et aux fortes évolutions de nos territoires ruraux et périurbains et de préserver tout particulièrement 
le foncier, une ressource essentielle pour l’agriculture. 

Des évolutions qui fragilisent l’activité agricole 

C’est d’une part celle du déplacement de la population vers les zones rurales. Son impact est fort quant à 
l’utilisation des terres à des fins agricoles. Le taux de croissance dans ces zones depuis 20 ans a été le plus 
fort, soit 6% contre 2,7% dans le périurbain et 1,1% dans l’urbain. 
La même tendance s’observe dans le Jura qui a perdu 3 150 ha de SAU entre 1997 et 2007 soit 350 ha de 
SAU par an dont environ 200 ha pour la construction.  
C’est d’autre part l’aménagement des infrastructures, des grands travaux et l’implantation de zones 
d’activités qui se révèlent fortement consommatrices d’espaces. 
De ce fait, l’agriculture se trouve localement en concurrence dans l’utilisation de la terre avec d’autres 
activités, alors qu’elle a besoin que les terres affectées le soient de façon durable. 
Dans ce contexte s’ajoute très souvent une politique d’urbanisation déployée au coup par coup par les 
communes afin de répondre à une demande sociale et en l’absence de documents d’urbanisme. D’où un 
étalement urbain favorisé aux dépens des espaces agricoles et de leur potentiel agronomique. 

Un dispositif pour répondre aux enjeux 

Face à ces dérives, la Charte vise à rechercher une cohérence, un meilleur partage de l’espace et à 
promouvoir une nouvelle politique foncière en mettant autour de la table tous les acteurs de l’espace 
agricole et rural. 
Car elle n’est pas un étage supplémentaire aux réglementations qui existent en matière de maîtrise du 
foncier mais bien un outil de sensibilisation et de concertation par les recommandations qu’elle délivre au 
service des élus des communes et des communautés de communes. 
La charte les aidera à avoir une vision harmonieuse de l’occupation du territoire en fonction des activités qui 
y sont liées, l’objectif étant bien de reconnaître le rôle essentiel de l’agriculture dans la production des 
ressources et l’aménagement du territoire. 
Et l’expérience montre que c’est en garantissant une viabilité économique par des conditions adaptées à 
l’activité que l’agriculture pourra remplir ses rôles de production de denrées alimentaires, de gestionnaire de 
l’espace et d’acteur économique. 
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Des commissions AUT dans l'intercommunalité 

En tant que support de cette concertation, la charte présentée aux élus dans les réunions intercommunales 
qui se sont déroulées sur cinq secteurs du Jura sera l’amorce, sur la base du volontariat, de commissions 
territoriales « Agriculture, Urbanisme et Territoires » au sein des communautés de communes. Les 
principaux acteurs du territoire s’y réuniront en amont des projets et des programmes d’urbanisme et 
d’infrastructures pour concilier au mieux les différents enjeux et contraintes. 
La profession agricole, principale utilisatrice de l’espace y sera associée. Elle sera notamment impliquée 
dans l’élaboration de diagnostics agricoles. Outre la chambre d’agriculture, seront représentés ses 
partenaires ayant une bonne connaissance de l’espace rural : la DDT1, le conseil général du Jura, la 
SAFER2. Ensemble, ils construiront et alimenteront des observatoires de la consommation du foncier, 
partageront leurs données et leurs diagnostics, proposeront des méthodes pour les mettre à disposition des 
collectivités. 

Une stratégie foncière d’anticipation 

La charte n’est qu’une première étape dans ce travail partenarial. Il s’agit à terme d’avoir recours, dans la 
concertation, à une stratégie foncière d’anticipation dans le but de préserver les activités agricoles et leur 
potentiel agronomique sans compromettre le développement des collectivités locales. Il faut par exemple 
mettre en œuvre des analyses foncières, créer des réserves foncières et imaginer des solutions de 
compensations foncières. Cela peut même nécessiter la remise en valeur des territoires à l’abandon dans 
les zones sensibles et la relocalisation d’activités ou encore de mise en place de nouvelles formes 
d’agriculture. Autant de réflexions puis d’actions qui engagent la vitalité économique du territoire et la 
préservation de l’espace agricole. 

 Le Jura agricole et rural n°1909-1910 du 19 août 2010 

1 DDT : direction des territoires 
2 SAFER : société d’aménagement foncier et d’établissement rural 


