
 

Signature Officielle  
Conventions Chambre d'Agriculture 83 et Safer PACA 

En Présence de Fabienne Joly, Présidente de la Chambre d'Agriculture du Var, 
Patrice Brun, Président de la Safer PACA 

et Didier Brémond, Président de l'Agglomération Provence Verte. 
  

Mardi 4 mai – 15h 
Hôtel d'Agglomération – Quartier de Paris – Brignoles 

  
Les conventions à la signature : 

• Convention cadre de partenariat 2021-2026 (Signataires : Chambre d'Agriculture du Var 
et Agglomération Provence Verte) 

• Convention d'attribution de subvention (Signataires  : Chambre d'Agriculture du Var et 
Agglomération Provence Verte) 

• Convention d'Aménagement Rural ( Signataires : Safer PACA et Agglomération Provence 
Verte) 

• Convention d'Intervention Foncière (Signataires : Safer PACA et Agglomération Provence 
Verte) 

• Convention de partenariat pour l'opération «  pérenniser le socle agricole de la 
Provence Verte et contribuer à l'autonomie alimentaire du territoire »   (Signataires  : 
Chambre d'Agriculture du Var, Safer PACA et Agglomération Provence Verte) 

Née de la fusion de trois communautés de communes, l’Agglomération Provence Verte est 
compétente en matière d’agriculture sur son territoire. Elle a pour objectifs, pour les années, à 
venir de soutenir, de promouvoir et de développer des actions en faveur d’une agriculture 
compétitive, innovante et durable sur son territoire. Elle s’engage à mettre en œuvre une 
politique de pérennisation et de redynamisation de son agriculture, à soutenir le développement 
et la promotion des productions agricoles tout en préservant le foncier agricole.  



Les conventions Chambre d’Agriculture du Var : Cadre et 
Subvention  

L’Agglomération Provence Verte et la Chambre d’Agriculture du Var ont signé en 2018 une 
convention « cadre » triennale fixant les objectifs du programme et ses modalités d’actions en 
faveur de la pérennité de l’agriculture sur le territoire de Provence Verte. 

L’Agglomération Provence Verte a souhaité renouveler ce partenariat et mettre en place sur son 
territoire un programme d’actions opérationnelles visant à la préservation, la pérennisation et le 
développement de l’agriculture. 

Pour se faire, la Chambre d’Agriculture du Var propose une convention « cadre » pour une durée 
de six années fixant les objectifs d’un programme et de ses modalités d’actions en faveur de la 
pérennité de l’agriculture sur le territoire de Provence Verte. Chaque année, une convention « 
particulière » sera signée pour définir les missions et le budget alloué sur l’année à venir. 

Les 6 axes de travail proposé sont les suivants : 

• La préservation et structuration du foncier agricole, 
• La reconquête de foncier agricole, 
• Le soutien aux filières agricoles territoriales, 
• L’accompagnement des exploitants dans la mise en place de bonnes pratiques 

environnementales, 
• La pérennisation de l’agriculture en favorisant le renouvellement des générations, 
• La valorisation des productions 

Dans le cadre de la convention « particulière » couvrant l’exercice 2021, la Communauté 
d’Agglomération Provence Verte souhaite mettre en place, sur le territoire agricole, un 
programme d’actions visant à la préservation, la pérennisation et le développement de 
l’agriculture, décliné en 7 axes de travail dont : 

• Préserver et mobiliser le foncier agricole ; 
• Développer les réseaux d’irrigation ; 
• Consolider les filières alimentaires sur le territoire ; 
• Valoriser les productions par des actions de promotion et de commercialisation ; 
• Favoriser l’installation ;  
• Promouvoir l’Agriculture ; 
• Co-animer le projet alimentaire territorial ;  

Le budget global prévisionnel du programme d’actions pour l’exercice 2021 s’élève à 107 358€.  
La part de participation à la charge de la Communauté d’Agglomération s’élève à 91 000 €, soit 
84,79 %, versée comme suit : 

• 36 400 € à la signature de la présente convention sur appel de fonds (soit 40 % du montant 
total) ; 

• 27 300 € au 30 Juin 2021 sur présentation d’une note synthétique d’avancement du projet ; 
• Le solde de 27 300 € au terme de la convention sur présentation du bilan d’activité ; 



Les conventions SAFER PACA : C.A.R et C.I.F :  

L’Agglomération de la Provence Verte a décidé de renouveler la Convention d’Intervention 
Foncière et la Convention d’Aménagement Rural pour une durée de six années fixant les objectifs 
d’un programme et de ses modalités d’actions en faveur de la pérennité de l’agriculture sur le 
territoire de Provence Verte.  Contrairement aux précédente convention l’Agglomération 
Provence Verte a également opté pour le versement d’un fond revolving d’un montant de 
150 000 € appelé aussi fonds de roulement dédié au stockage sélectif de parcelles permettant 
d’acquérir du foncier pour le mettre à disposition d’exploitants et ce dans le but de favoriser 
l’installation et de répondre aux enjeux du Projet Alimentaire Territorial.  

Plan de financement annuel prévisionnel 

La SAFER PACA (Société d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural) est issue des Lois 
d'orientation agricole de 1960 et 1962, dont l’objectif était la modernisation de l’agriculture 
française. 
Société anonyme (sans but lucratif), avec des missions d’intérêt général,  sous tutelle des 
Ministères de l’Agriculture et des Finances, la SAFER PACA remplit aujourd’hui quatre grandes 
missions de service public : 

• Assurer la transparence du marché foncier rural 
• Contribuer à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers 
• Contribuer au développement d’une agriculture dynamique et durable 
• Préserver les ressources naturelles et les paysages 

Elle exerce son activité sous le contrôle de son Conseil d’Administration et de l’Etat. Elle favorise 
le dialogue et la concertation à travers ses différentes instances (le Conseil d’Administration et les 

Montant TTC

Convention Aménagement Rural 128 600,00 €

Animation globale 69 600,00 €

Animation spécifique 9 000,00 €

Soutien financier remise en culture 5 000,00 €

Soutien aux échanges/acquisition 45 000,00 €

Convention d'Intervention 
Foncière 16 421,00 €

Animation observatoire foncier 16 421,00 €

Montant global annuel CIF et CAR 145 021,00 €



comités techniques départementaux), au sein desquelles siègent des représentants du monde 
agricole, des collectivités territoriales, de l’Environnement et de l’Etat. 

La convention de partenariat pour l'opération « pérenniser le 
socle agricole de la Provence Verte et contribuer à l'autonomie 
alimentaire du territoire » tripartite 

L'agriculture contribue à structuration et à la préservation de l’espace, à la gestion des risques, à 
la protection des paysages, à la gestion du patrimoine naturel, comme un développement 
économique des zones rurale.  

Le territoire de l'Agglomération Provence Verte est soumis à une croissante pression foncière qui 
a conduit à une baisse importante de la Surface Agricole Utile et au développement de friches qui 
menacent les espaces agricoles et naturels.  

Depuis 2018, l’Agglomération Provence Verte s'est engagé dans la construction d'une stratégie 
alimentaire locale au travers d’un Projet Alimentaire Territorial P.A.T,  favorisant l'éducation 
alimentaire le développement d'un réseau alimentaire de proximité, privilégiant les circuits courts 
et la valorisation des initiatives et des produits locaux.  

Afin de préserver le foncier agricole, certaines communes du territoire se sont déjà engagés dans 
la mise en place d'une Zone Agricole Protégée, servitude d'utilité publique ayant pour objet de 
soustraire à la pression urbaine les espaces agricoles. 

Face a ce phénomène croissant, l’Agglomération Provence Verte, en partenariat avec que la 
SAFER PACA et la Chambre d'Agriculture du Var a présenté une candidature dans le cadre du 
programme « Stratégies locales de développement pour la préservation et la mise en valeur du 
foncier agricole et naturel », candidature qui a été retenu.  

La convention signée ce jour et intitulée « pérenniser le socle agricole de la Provence Verte et 
contribuer à l'autonomie alimentaire du territoire », en est la résultante. L’Agglomération, chef de 
file, et ses deux partenaires retenus pour leur expertise accompagneront la mise en action. 
L’objectif est d’intégrer 10 nouvelles ZAP sur le territoire de l’Agglomération, soit environ 13 000 
ha à protéger.  

Une ZAP ?  

La loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 a créé un outil qui permet de classer en «  zone 
agricole protégée » des espaces agricoles dont la préservation présente un intérêt général en 
raison ( article L 112-2 du code rural) : 
•  soit de la qualité de leur production, 
•  soit de leur situation géographique. 

La zone agricole protégée (ZAP) consiste en la création d’une servitude d’utilité publique 
appliquée à un périmètre donné, laquelle est annexée au document d’urbanisme. 
La ZAP met en œuvre une protection renforcée des terres agricoles face à l’instabilité des 
documents d’urbanisme. Cette protection pérennise dans le temps la destination agricole des 
parcelles situées à l’intérieur de son périmètre, pérennité indispensable aussi au maintien des 
exploitations agricoles. 



Cet outil de protection du foncier agricole peut être instauré à l’échelle communale ou 
intercommunale. 
Les ZAP sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil 
municipal du ou des communes intéressées, ou le cas échéant, sur proposition de l’organe 
délibérant de l’EPCI compétent en matière de PLU ou sur proposition de l’organe délibérant en 
matière de SCoT après accord des conseils municipaux des communes intéressées, après avis de 
la Chambre d’agriculture, de l’Inao dans les secteurs en zone AOC et de la CDOA. Le public est 
également consulté au travers de l’enquête publique. 
Le règlement d’une ZAP est celui de la zone agricole du document d’urbanisme. Toutefois, tout 
changement d’affectation ou de mode d’occupation du sol qui altère durablement le potentiel 
agronomique, biologique ou écologique de la ZAP doit être soumis à l’avis de la Chambre 
d’agriculture et de la CDOA. 
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