
C
on

ce
pt

io
n 

Se
rv

ic
e 

C
om

m
un

ic
at

io
n 

C
ha

m
br

e 
d’

A
gr

ic
ul

tu
re

 d
u 

Va
r

ENSEMBLE FAISONS VIVRE VOS PROJETS

CO M M U N AU T É  D ’ AG G L O M É R AT I O N
VA R  E S T É R E L  M É D I T E R R A N É E

Création d’une plateforme  
agricole et d’un drive fermier 

LE TERRITOIRE
5 communes, 113 022 habitants 
secteur balnéaire et touristique.  

2 plaines fertiles dont la Basse Vallée de 
l’Argens, très inondable. 1000 ha de friches 
soit 1/3 des terres agricoles du territoire.

Une agriculture périurbaine dont les 
principales productions sont la viticulture, 
le maraîchage/pépinières.

328 activités classées agricoles dont 226 
non productives (paysagistes, centres équestres...), 
102 activités de production dont 45 alimentaires.

MOYENS D’ACTION
Document cadre / Stratégie 
CAVEM : Feuille de route issue de l’atelier national 
Territoires en mutation exposés aux risques et le 
SCOT. 
Communes : PLU / Zones Agricoles Protégées. 
Syndicat Mixte de l’Argens : PAPI et projet de terri-
toire Basse Vallée de l’Argens (action 28 et 37)

Budget consacré au projet 
CAVEM : achat du foncier (650 K€) et viabilisation 
(430 K€) dont 496 K€ de subvention Région et  
Département. 

Groupement agricole (SAS O PAYSANS)
Construction et aménagement : 938 K€ dont 
478 K€ de subventions FEADER 16-4.

Moyens humains : 1 ETP. 

Partenaires : Chambre d’Agriculture du Var, 
Jeune Chambre Economique (label LOCALISSIME), 
Association localement vôtre (promotion des circuits 
courts agricoles), interaction avec les préconisations 
du conseil de développement, concertation avec 
les associations du territoire (Vivagri...)

      Comment     
                avez-vous 
lancé la création d’une 
plateforme agricole et 
d’un drive fermier ?

Quels sont les enjeux locaux ?
Deux principaux enjeux ont été identifiés : ancrer 
l’agriculture locale et favoriser les installations 
en sécurisant les débouchés.

Quels méthode et outils  
ont été mobilisés ?
Des outils réglementaires (SCOT, ZAP, HANIE), 
des actions de veille et animation foncière (CIF) 
et le montage de dossiers partenariaux avec  
financement (FEADER 16-4, FEADER 16-7, CRET).

Quelle gouvernance ? 
Une gouvernance autour de 3 acteurs : un vice- 
président agriculteur (Sébastien Perrin), un grou-
pement d’agriculteurs, un technicien dédié.

Quels sont les freins ? 
L’accès aux financement, les contraintes régle-
mentaires, le temps administratif.

Quelles clés de réussite ?
Intégration des actions dans un projet global 
de redynamisation de l’agriculture (qui cible le 
risque inondation, le foncier agricole, l’installa-
tion, la production, la commercialisation, la labé-
lisation) 
Partenariat avec le monde agricole en amont 
des projets et co-construction
Communication
Présence sur le terrain.

Et demain ? 
Développer des antennes dans les centres-villes,  
la Maison des terroirs, le Projet Alimentaire de  
Territoire.

2015 
Après 1 an ½ d’atelier national Territoires 
soumis au risque inondation : la feuille de 
route Basse Vallée de l’Argens est définie.

Commande à la Chambre d’Agriculture 
d’un accompagnement à la définition du 
projet de plateforme d’approvisionnement 
en circuits courts.
 
2017
Approbation du SCOT avec un important volet 
agricole (préservation du foncier, création de 
ZAP. Orientations : hameau agricole, circuits 
courts, agritourisme). 

2 réunions de concertation avec la profession 
sur les projets agricoles (2016-2017).

Signature d’une convention cadre avec la 
Chambre d’Agriculture relancer l’Agriculture. 

2018 - 2019
Signature d’une convention particulière 
avec la Chambre d’Agriculture du Var pour 
préciser l’accompagnement (méthodologique, 
technique, financier) nécessaire à la définition 
de la plateforme.

Création de l’association  «Localement Vôtre» 
(mai 2018) et de la SAS O PAYSANS (mars 2019). 

Montage des dossiers de 
subventions
Dépôt des dossiers : 09/2018
Avis positif / Passage en commission : 10/2019
Signature convention d’attribution : 02/2020

Date envisagée de mise en place de 
la plateforme de drive fermier 2021

Résultats


