
Crise sanitaire : aide d’urgence du Conseil Départemental  
L’attribution de l’aide d’urgence du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône en faveur 
des agriculteurs impactés par la crise sanitaire a été validée le 11 décembre 2020 pour un 
montant total de 699 610 €. 
Sur les 203 demandes instruites par la Chambre d’agriculture, 162 agriculteurs ont pu 
bénéficier d’une aide individuelle de 3 000 à 5 000 €, établie en fonction du taux de perte du 
chiffre d’affaires entre mars/avril/mai 2020 et mars/avril/mai 2019 (avec plafonnement de 
l’aide du Conseil Départemental + aide du Conseil Régional au montant de la perte du chiffre 
d’affaires). 
 
Mise en place d’un observatoire de l’agriculture urbaine en 2021 en partenariat 
avec la Cité de l’Agriculture et le Conseil Départemental  
Depuis cette année, la Chambre d’agriculture travaille en collaboration avec la Cité de l’Agriculture, 
déjà partenaire du Point Accueil Installation. Cela a notamment permis de réfléchir à un  
accompagnement croisé des porteurs de projet en agriculture urbaine et au référencement 
des projets d’agriculture urbaine professionnelle via un observatoire pour 2021. Le Conseil  
Départemental accompagne financièrement ce travail collaboratif. 

Votre contact : Laura BRONDINO : 04 42 23 86 70 – 06 79 41 08 02 - l.brondino@bouches-du-rhone.chambagri.fr 
 
  
 

Zoom sur le Pôle Eco
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Plus que jamais, les exploita-
tions agricoles doivent évoluer 
dans un monde complexe  
où de nombreux paramètres  
s’entrecroisent. L'équilibre de 
l'ensemble est indispensable, 
mais il est difficile à trouver. 

Prendre le temps de bien préparer son projet 
est indispensable, que ce soit la mise en place 
d’une nouvelle démarche de certification ou la 
transmission de son entreprise. Le pôle Éco 
vous accompagne dans votre réflexion straté-
gique et vous apporte les outils pour atteindre 
vos objectifs à toutes les étapes de la vie de 
votre entreprise. 

Romain BLANCHARD, élu référent Éco.

Edito

En Direct
DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

Publi information

La certification vous assure la qualité de notre service. 
La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture pour 
son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, 
dans le cadre de l’agrément multisites porté par l’APCA. 

Chambre d’agriculture 13. 22, rue Henri Pontier 13626 Aix-en-Provence cedex 01 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (vendredi 16h30).  

www.chambre-agriculture13.fr
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En bref...
Plus de  
700  

porteurs de projet  
et agriculteurs 

accompagnés par la  

Chambre d’agriculture dans le 

dispositif Cap Installation 

transmission depuis sa création 

fin 2014 dont environ  

120 en 2020  

malgré la crise sanitaire.

Chiffres clefs

La Chambre d’agriculture & vous

Deux appels à candidatures pour des terres à la location à Marseille 
Depuis sa création, la Métropole Aix Marseille Provence (AMPM) s’engage pour maintenir et développer sur 
son territoire les activités agricoles dans leurs fonctions économiques et environnementales, mais également 
d’aménagement du territoire. Le Projet Alimentaire Territorial (PAT) vient renforcer le soutien de la Métropole 
au développement d’une agriculture de proximité de qualité contribuant à la valorisation des circuits courts. 
La Chambre d’agriculture a été missionnée par AMPM et la SOLEAM (Société Locale d’Équipement et d’Amé-
nagement de l’aire Métropolitaine) pour travailler sur la remise en culture de deux sites sur Marseille en 
déterminant des lots viables pour des installations agricoles, les équipements nécessaires et les accès, puis 
en participant aux appels à candidature.  

     La Maussane 
C’est dans le cadre du PAT que la propriété la Maussane a été  
acquise par la SAFER PACA avant rétrocession à la Métropole. 
Cette acquisition permet d’envisager l’installation d’un agriculteur. 
Les parcelles se situent à proximité de la Valentine dans le quartier 
Saint-Menet dans le XIème arrondissement. Le site étudié constitue 
une unité foncière d’environ 2 ha avec environ 1,4 ha de terres 
valorisables en Surface Agricole Utile. 

     Sainte-Marthe 
Dans le XIVème arrondissement, la SOLEAM souhaite mettre à  
disposition des terrains situés dans la ZAC des Hauts de Sainte-
Marthe dans le cadre de la mise en place d’un projet de « Parc 
agricole des Piémonts de l’Étoile ». L’ensemble des terrains constitue 
une unité foncière d’environ 9 hectares dont 7 ha de terres valo-
risables disponibles immédiatement. Une répartition des terrains 
en trois lots serait proposée. AMPM, propriétaire à terme de l’unité 
foncière est également partenaire de cet appel à candidature. 

 
Les appels à candidature 

Les choix culturaux et opérationnels doivent être faits par les porteurs de projet en vue de la mise en œuvre 
d’une exploitation viable. 
Les baux proposés intègreront des clauses environnementales (agriculture biologique et couverture du sol 
périodique pour les cultures annuelles). Enfin, l’objectif étant de répondre au Projet Alimentaire Communal 
qui s’inscrit dans le Projet Alimentaire Territorial porté par la Métropole, les projets maraîchers et/ou alimentaires 
seront privilégiés. 
 
Retrouvez toutes les informations et documents à télécharger sur notre site : www.chambre-agriculture13.fr 

Si vous êtes intéressés et souhaitez postuler, contactez Laura BRONDINO au :  
04 42 23 86 70 - 06 79 41 08 02 - l.brondino@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

Retrouvez la page facebook de la Chambre d'agriculture sur www.facebook.com/agri13 
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Préparez votre projet d'installation  
en agriculture

Vos prochaines formations  

Prendre sa retraite en main :  
CAP Transmission :  
2 mars 2021.  
Votre contact : Chloé RIBOLLA :  
04 42 23 90 06 - 06 30 51 43 53  
c.ribolla@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

Découvrez l’ensemble de nos formations 
sur www.chambre-agriculture13/vous-etes-
agriculteur/vous-former

         Vous êtes un porteur de projet,  
la Chambre d'agriculture vous propose :   

■ La clarification et la hiérarchisation de vos interrogations avec 
une prise de recul ; 
■ Une mise en réseau avec l’ensemble des professionnels de la 
création d’entreprises et des techniciens de filières ; 
■ Le suivi par un conseiller référent dans la construction de votre 
projet.

Nous vous remettons : 
■ Une feuille de route avec le détail des éta pes à réaliser ; 
■  Un dossier de présentation final, con te nant l’ensemble des 
éléments à retenir pour votre installation. 

Informations, conditions et tarifs :  
Marie RODRIGUEZ : 04 42 23 90 06 – 07 61 21 06 97 
m.rodriguez@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

Des prestations sur mesure

« Conseil Agri-Projet »

  Vous souhaitez devenir agriculteur, agricultrice ? Vous installer 
en créant ou reprenant une entreprise agricole ? 
La préparation à l’installation démarre au Point Accueil Installation. 
Dans chaque département, c’est la "porte d’entrée" unique pour 
tous les porteurs de projet souhaitant s’installer en agriculture. Un 
chargé de mission PAI vous accueille et coordonne l’accompagne -
ment de toutes celles et ceux qui souhaitent s’installer en agriculture. 

Les missions du PAI : 
n Vous accueillir et vous informer sur les démarches à entrepren -
dre pour s’installer, les dispositifs d’aides et d’accompagnement, 
l’emploi, les formations ou encore la VAE (Validation des Acquis de 
l’Expérience). 
n Vous orienter vers les personnes ressources et les structures 
appropriées en fonction de vos besoins et de la finalisation de votre 
pré-projet de création ou reprise d’une exploitation agricole ; vous 
diriger vers le Centre d’Élaboration du Plan de Professionnalisation 
Personnalisé (CEPPP) si votre pré-projet est stabilisé. 
n Vous guider dans la définition de votre pré-projet d’installation si 
celui-ci est à consolider, puis dans l’élaboration du document 
d’auto-diagnostic si nécessaire. 
Pour bien préparer votre projet, pensez à anticiper ! Nous vous 
invitons à contacter le PAI au moins 12 à 18 mois avant la date 
prévue pour votre installation. 

Quelques chiffres sur le profil des porteurs de projet en 2020 
Plus de 284 porteurs de projet accueillis, dont 133 femmes. 
Majorité de projets en maraîchage, avec la volonté de produire en 
agriculture biologique et en circuits courts. Suivis des projets en 
activités équestres. 
Plus de 170 porteurs de projet hors cadres familiaux. 
Environ 115 porteurs de projet ont identifié le foncier. 
Plus de 70 porteurs de projet diplômés en agriculture… 

Votre contact : Stéphanie NAPPA  
04 42 23 86 00 – 06 73 27 83 63 
pai@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

Découvrez l’ensemble de nos offres de services sur www.chambre-agriculture13.fr ou contactez-nous au 04 42 23 06 11.


