
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Marc ETIENNE, maire de Pontevès et Alain BACCINO, Président de 

la Chambre d’Agriculture du Var, signeront lundi 17 décembre une 

convention de partenariat. Son objet : mettre en œuvre un projet de 

préservation et de développement des espaces agricoles communaux, 

dont un des axes est d’étudier l’opportunité d’une Zone Agricole 

Protégée (ZAP).

 

Ambition de la commune 

L’Agriculture a toute sa place dans la commune. La Commune souhaite soutenir ce 
potentiel de développement économique en : 

- protégeant et sécurisant l’agriculture en lui donnant un cadre stable ; 

- encourageant le développement et la diversification de l’agriculture ; 

- insufflant une dynamique forte et durable dans le secteur agricole. 

 

 

 

Préserver les espaces agricoles  
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Signature d’une convention de partenariat entre  

la Commune de Pontevès et la Chambre d’Agriculture du Var  
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Objet de la convention de partenariat  

Pérenniser et dynamiser l’agriculture sur le territoire 

Dans le cadre de cette convention, la commune de Pontevès et la Chambre 

d’Agriculture du Var ont défini les objectifs suivants :  

 Avoir une connaissance exhaustive de l’agriculture communale 

 Mettre en place une politique volontariste d’intervention foncière pour 

préserver le foncier agricole, reconquérir les secteurs en friche et 

encourager le développement de l’agriculture.  

 
 

Contenu de la convention de partenariat  

Du diagnostic aux propositions d’intervention foncière 
Cette convention de partenariat, dont la mise en œuvre a été confiée à la Chambre 

d’Agriculture, s’articule autour de trois missions principales : 

- Diagnostic agricole et foncier du territoire 

- Proposition d’intervention foncière et projet agricole du territoire 

- Accompagnement de la commune à la mise en œuvre de la ZAP 
 
 

 

La Chambre d’Agriculture du Var, partenaire engagé 
Partenaire expert au service des collectivités et des territoires, la Chambre 

d’Agriculture du Var propose des solutions durables aux enjeux agricoles. A 
l’écoute, elle conseille et accompagne les collectivités dans leurs projets 
immédiats ou futurs, dans les domaines de l’aménagement du territoire, du 

développement économique local et de l’agro-écologie.
 

 
En chiffre :  

- 685 ha concernés par le projet de ZAP à Pontevès 

- 1er projet de Zone Agricole Protégée sur le territoire de Provence Verdon 

 
La commune de Pontevès est la première commune du territoire de Provence 

Verdon à se lancer dans un projet de Zone Agricole Protégée. A ce jour, six 
communes varoises possèdent déjà une Zone Agricole Protégée pour une 
superficie de plus de 6 000 ha d’espace agricole qui sont rendus pérennes et sont 

ainsi soustraits à la pression foncière. 
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Chambre Départementale d’Agriculture du Var 
Camille Béranger 
Tél. : 04 94 12 32 82  
Port. : 06 11 57 75 16 
camille.beranger@var.chambagri.fr 
 
 Stéphanie VINÇON 
Tél. : 04 94 50 54 92 
Stephanie.vincon@var.chambagri.fr 
 
www.chambre-agriculture83.fr 

Commune de Pontevès 
Julien Rochette 
Tel : 04 94 77 11 41 
Mail : secretariat@mairie-ponteves.fr 

http://www.paca.chambres-agriculture.fr/la-chambre-dagriculture-du-var/vous-etes-une-collectivite/amenager-votre-territoire/
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/la-chambre-dagriculture-du-var/vous-etes-une-collectivite/developper-lagriculture-locale/

