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Bonjour à tous,
C’est aujourd’hui ma première session en tant que présidente de la Chambre
d'agriculture et mon premier rapport moral,
Je suis très heureuse et très fière d’être devant vous aujourd’hui
Très heureuse et très fière parce que nous avançons et avançons rapidement :
Nous avions promis de travailler sur 4 axes principaux :

Le premier axe c’était la technique :
Là vous le verrez au travers de la présentation du budget par notre secrétaire
général Sébastien Perrin : les recrutements sont faits, la préfecture nous fait
confiance et dès cette fin d’année les premiers résultats de nos investissements se
concrétisent : Le rythme de signature des conventions s’accélère, les prestations
progressent ... Nous sommes satisfaits de ces premiers résultats.
Mais progresser sur notre offre d’accompagnement technique c’est aussi disposer
d’un cadre de travail adapté : Je parle bien-sûr des locaux de Vidauban :
Là aussi on avance et on travaille sur le projet de construction d’une nouvelle
antenne, que l’on espère toujours sur Vidauban. Je vous en dirai plus lors de notre
session de printemps mais ce dossier progresse. En tous cas, pour ce qui est du
terrain du Cannet des Maures, face aux nombreuses difficultés liées à la
constructibilité du terrain, cette voie est abandonnée.
Le budget est construit pour nous permettre de lancer ce programme, avec le
Centre du Rosé.

Le deuxième axe c’était le Foncier :
Je ne vais pas développer ici ce sujet parce que c’est le thème principal de la
session avec la présentation du plan de reconquête agricole: Sachez que ces

derniers mois, ce sont tenues 3 réunions d’opa, un comité de pilotage en préfecture
qui a réuni toutes les parties prenantes, des rencontres avec toutes les filières,
des enquêtes sur le terrain, un énorme travail de cartographie : la Chambre
d'agriculture du Var et tous les services se sont mobilisés pour avancer sur
ce dossier. Mais je veux souligner surtout la mobilisation et l’engagement de tous
les présidents de filière et je tiens ici à les remercier. Ce programme est un
programme majeur pour notre département.
Je tiens à rappeler que ce plan se situe dans le prolongement des travaux qui ont
été menés autour de la charte foncière, charte foncière que l’on doit à Claude
Bonnet et à tous les présidents de commission foncière qui se sont succédés,
notamment Loïc de Saleneuve qui est aujourd’hui parmi nous. Merci à toi Loïc.
Sans ce travail fondateur qui nous a permis à tous de prendre conscience des
problématiques foncières agricoles, il n’y aurait pas de plan de reconquête. Je crois
qu’il est important aujourd’hui de le rappeler. Puis, il faut souligner le travail d’Alain
Baccino et son équipe qui ont mis ce projet sur les rails. Notre devoir est
d’aujourd’hui de concrétiser ce plan pour que les générations futures puissent en
profiter.
Enfin, je suis très fière de vous annoncer que ce projet a été sélectionné par le
Ministère de l’agriculture comme programme exemplaire et sera financé dès cette
année pour être étendu à l’ensemble de la Région. Je voudrais remercier Sylvain
AUDEMARD pour son engagement sur ce dossier et Fanny Alibert, et son équipe
pour l’excellent travail réalisé et reconnu par tous lors du comité de pilotage.
Sur ce volet foncier, nous aurons besoin de tous, et notamment du Département
avec qui nous travaillons déjà sur le foncier agricole et nous devons poursuivre en
ce sens. N’est ce pas Marc, je compte sur toi.

Après la technique et le foncier, il y avait dans notre programme L’eau et
l’irrigation.
Vous l’avez vu lors des délibérations, la Chambre d'agriculture du Var s’organise
pour pouvoir porter l’Organisme Unique de Gestion Collective (L’OUGC) du Bassin
versant du Gapeau. C’est très important, la Chambre d'agriculture remplit déjà ce
rôle pour le bassin versant de l’Artuby. Nous accompagnons les agriculteurs de
l’Artuby autour de la mise en place de programme d’économie d’eau, de tours
d’eau afin de sécuriser la ressource en eau. Il est du devoir de la Chambre
d’accompagner les agriculteurs, mais aussi les territoires ruraux dans la gestion
des problématiques d’eau potable.
Bien sûr sur ce thème, l’extension du réseau du Canal de Provence est le
programme structurant des 30 prochaines années. Ce programme on le doit
évidemment à l’énergie de son président Philippe Vitel, qui nous fait l’honneur
d’intervenir à la fin de cette session pour nous présenter l’avancée de ce plan
d’extension du réseau. On le doit aussi au Conseil Régional et à son Président qui
mobilise une part importante du financement. Mais on le doit aussi aux présidents
d’OPA viticoles, et notamment par l’intervention du président du syndicat des côtes

de Provence, Eric Pastorino, qui ont su se mobiliser il y a maintenant 3 ans pour
lancer ce plan ambitieux.
Je tiens à dire ici que la Chambre d'agriculture du Var qui, bien sûr siège au comité
de pilotage, veille à ce que toutes les filières, mais aussi tous les territoires,
puissent demain, dans la mesure du possible, bénéficier de ce plan.
Aujourd’hui, je crois que nous sommes à un moment charnière de ce programme,
les premiers territoires test sont dans une phase d’études avancées (Pierrefeu,
Ollières, La Motte..). Il nous faut tirer les leçons des premiers retours terrain : la
Chambre d’agriculture se tient à vos côtés, cher président, pour que ce programme
réussisse en mettant à votre disposition sa capacité d’animation dans les
territoires, sa capacité de conseils techniques auprès des agriculteurs et ses
savoirs faires en matière de formation et d’expérimentation. C’est parce que nous
saurons travailler ensemble, tous ensemble, que nous réussirons.
L’irrigation de nos cultures est l’enjeu majeur de ce siècle. Les réserves d’eau des
Alpes sont notre richesse, les infrastructures du Canal de Provence représentent
un capital exceptionnel, la réussite de ce programme sera la préoccupation de
chaque jour pour moi pendant ce mandat et nous devons tous nous mobiliser pour
réussir ce plan vital pour l’avenir de notre agriculture.

Enfin, le dernier volet de notre programme c’était l’installation des Jeunes
Le dernier volet, ou plutôt le premier, car sans installation pas d’avenir et sur ce
point je dois avouer ma très grande satisfaction concernant notre collaboration
avec le syndicat des Jeunes agriculteurs et le travail des équipes réalisés sur ce
thème. Je tiens à souligner la belle réussite du programme intitulé Ambition
installation. Ce programme avait deux objectifs :
1) Premier objectif : Identifier dans les lycées et les centres de formation les
porteurs de projets pour pouvoir les accompagner le plus en amont possible
et les mettre en relation avec les intercommunalités partenaires
2) Deuxième objectif Donner envie aux jeunes de se lancer en participant à un
concours
Cette première édition fût une réussite, je vous invite d’ailleurs tous à participer
au prochain forum installation qui se tiendra cette année à Hyères au Lycée
Agricole le 6 décembre pour découvrir les projets primés.
Mais ce que je retiens avant tout c’est que ce projet nous a permis de créer une
vrai dynamique transversale autour de l’installation, regroupant lycée, (je salue le
directeur du Lycee de St Maximin dans la salle), la safer, la banque avec le Crédit
Agricole, les assurances Groupama, le syndicalisme avec les JA, cheville ouvrière
de ce programme.
C’est de cette façon que je souhaite que nous travaillons. Il n’y aura pas de
développement durable de notre agriculture sans une vision partagée et un travail
coordonné entre OPA.

En Conclusion :
L’eau, le foncier la technique, l’installation sur ces 4 thèmes nous avançons, on ne
baissera pas de rythme, vous allez le voir nous avons fait le choix de construire un
budget qui nous permet d’investir, d’enclencher une dynamique, je suis certaine
que nous faisons le bon choix
J’en suis certaine parce que :
Je connais la valeur des équipes et leurs motivations,
Je sais maintenant la confiance que nous porte les collectivités locales et leurs
satisfactions concernant le travail que nous leur fournissons chaque jour.
Et surtout, je mesure l’importance des bouleversements qui attendent l’agriculture
varoise et notamment celui du dérèglement climatique.
La Chambre d'agriculture du Var est là pour accompagner l’agriculture face à ces
défis, construire des programmes structurants, faire le lien avec les territoires,
former, installer…
Sur tous ces dossiers, nous serons présents, vous pouvez compter sur nous.
Je vous remercie.

