
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie MARCY, maire de La Motte et Alain BACCINO, président de la 

Chambre d’Agriculture du Var, unis par une volonté commune de 

préserver les espaces agricoles communaux et de développer cette 

activité économique, signeront mardi 9 janvier à 14h en Mairie de La 

Motte une convention de partenariat. Son objet : étudier l’opportunité de 

créer une zone agricole protégée de près de 40 hectares pour protéger 

sur le long terme la vocation agricole de ces espaces. 

 

Ambition de la commune  
Maintenir et soutenir la dynamique agricole du territoire 
La commune de La Motte souhaite conforter sa dynamique économique agricole et 

préserver ses terres agricoles en raison de la qualité des productions et de leur 

situation géographique.  

Afin de limiter la pression foncière et de répondre au souhait commun, de la commune 

et du monde agricole, il a été proposé de mettre en œuvre avec le concours de la 

Chambre d’Agriculture du Var un outil foncier de préservation des terres agricoles : la 

Zone Agricole Protégée (ZAP), valant servitude d’utilité publique. Cet outil foncier 

permet de garantir sur le long terme le classement en zone agricole. Le périmètre 

d’étude est constitué d’une entité homogène d’une quarantaine d’hectares. 

 

Objet de la convention de partenariat  
Pérenniser et dynamiser l’agriculture sur le territoire 
Dans le cadre de cette convention, la commune de La Motte et la Chambre 

d’Agriculture du Var ont défini les objectifs suivants :  

 Avoir une connaissance exhaustive de l’agriculture du secteur d’étude 

Préserver les espaces agricoles  
de la pression foncière à La Motte 

 

La commune de La Motte et la Chambre 
d’agriculture du Var, bientôt partenaires  
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 Mettre en place une politique volontariste d’intervention foncière pour 

préserver le foncier agricole et encourager le développement de 

l’agriculture.  

 

 

Contenu de la convention de partenariat   
Mieux connaître l’agriculture communale pour proposer une stratégie foncière 
et des outils fonciers adaptés 
Cette convention de partenariat, dont la mise en œuvre a été confiée à la Chambre 

d’Agriculture du Var, s’articule autour de quatre missions principales : 

- Diagnostic agricole du territoire 

- Identification du potentiel agronomique des friches 

- Proposition d’intervention foncière et projet agricole du territoire 

- Accompagnement de la commune dans la mise en œuvre de la Zone Agricole 

Protégée 
 
 

 

La Chambre d’Agriculture du Var, partenaire expert au 
service des collectivités 
La Chambre d’Agriculture du Var, partenaire expert au service des collectivités et des 

territoires, propose des solutions durables aux enjeux de territoires.  

La Chambre d’Agriculture du Var est satisfaite de la signature de cette convention de 

partenariat et heureuse de la confiance accordée par la commune. Elle remercie 

vivement les élus de de la commune d’avoir décidé de travailler sur cet enjeu majeur 

de préservation de l’activité agricole.   

 

 

CHIFFRES 
- 40 hectares concernés : l’étude doit permettre de définir le périmètre de la 

ZAP qui pourrait s’étendre sur une quarantaine d’hectares 

- 1er projet de ZAP sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 
Dracénoise 
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