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L'action en faveur de l'installation et de la trans-

mission menée par la Communauté

d'Agglomération avec ses partenaires a démarré

au nord du territoire, dans la commune

de Collongues (105 habitants).

L'agriculture y est en déclin avec les terres

laissées en friche, des milieux qui se ferment.

Un foncier très morcelé et de nombreuses

propriétés en indivision finissent de rendre très

difficile toute installation ou transmission.

Face à ce constat de déprise de l'agriculture

et à cette problématique foncière, les élus

locaux ont décidé d'agir. Une première

expérience a été l'achat d'une grande propriété

pour 1 millions d'euros. Un agriculteur y a été

installé via bail rural et avec une DJA.

Malheureusement, l'installation n'a pas

pu être pérennisée.

Le territoire de la
communauté
d'agglomération du Pays
de Grasse (CAPG) est très
contrasté.
Les 23 communes qui
la composent se
repartissent entre
le littoral avec une
urbanisation dense
(au sud),et un territoire
très rural de moyenne
montagne (au nord).

Le prix du foncier
agricole y est le plus élevé
de France. La pression
foncière est énorme mais
c'est aussi la rétention
foncière qui fige
les échanges de terres.
Les propriétaires
ne veulent pas louer leurs
terres, ils préfèrent
les laisser en friche afin
de transmettre a leurs
enfants un patrimoine
non hypothéqué .

Dans les Alpes Maritimes où l'agriculture est fortement menacée par
l'urbanisation au sud et par la déprise au nord, des élus, des chargés
de mission de collectivités s'engagent pour maintenir et recréer une
agriculture locale. Ils sont accompagnés et poussés par des acteurs locaux
tel que l'ADEAR, Terre de Liens, des agriculteurs bientôt cédants.
La Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse soutient l'agriculture
depuis de nombreuses années et est arrivée à concrétiser plusieurs projets
d'installation et de transmission agricoles.

Concrétiser, réussir et
multiplier les projets

Communauté
d'Agglomération du Pays
de Grasse (06)

INSTALLATIONS À COLLONGUES :

AGRICULTUREPAYSANNE.ORG
JEMINSTALLEPAYSAN.ORG

Le territoire :
de la mer à
la montagne
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ZOOM sur
Le groupe
d'appui local

0 Composition :

agriculteurs locaux,

habitants,

représentants (élus

et administratifs)

des colllectivités,

associations, chambre

d'agriculture, SAFER,

coopérative d'activité...

0 Missions :

> Animation foncière:

convaincre les agri-

culteurs et les propri-

étaires de louer leurs

terres.

> Accompagner la col-

lectivité et le porteur de

projet dans la concré-

tisation de l'installation

et dans son suivi.

> Favoriser la trans-

mission des terres

et des fermes, la trans-

mission des savoir-faire

agricoles.

Grâce à l'efficacité

du 1er groupe créé sur

le projet de Collongues,

un groupe est formé

sur le territoire

lorsqu’un nouveau

projet émerge.

Cette première expérience a échaudé les élus

mais leur a permis de mieux cerner les actions

à mener. Ils ont également appris à mieux

connaître le profil des porteurs de projet

d'aujourd'hui : sur les 200 personnes qui

passent au PAI chaque année, la moitié a plus

de 40 ans, la moitié sont des femmes, beaucoup

n'ont pas de diplômes agricoles.

Les élus ont également identifié les contraintes

de leur territoire, notamment l'isolement relatif

au nord du territoire, les distances à parcourir

pour commercialiser. La conclusion était

la nécessité de construire progressivement

l'installation, de laisser la possibilité au porteur

de projet de tester son projet et les conditions

d'exploitation.

Les motivations de la communauté de com-

munes restent de créer des emplois sur

ce territoire rural de moyenne montagne

et de préserver l'agriculture, son foncier et son

patrimoine culturel.

LES ACTIONS RÉALISÉES, EN
COURS ET À VENIR POUR
FAVORISER L'INSTALLATION ET LA
TRANSMISSION EN AGRICULTURE :

Installations à Collongues :
Adrien Peyre est actuellement en dernière

année de test à Collongues (06) sur un terrain

communal sur lequel il s'installera en 2016. Son

projet d'installation en maraîchage a démarré

en 2012 avec l'appel d'offre d'installation diffusé

par la Communauté de Communes des Monts

d’Azur (CCMA). Au total le domaine compte

113 hectares de terres agricoles et de forêt loués

par la CCMA à des particuliers dans le cadre

d’un bail emphytéotique de 30 ans.

Le souhait de la communauté de communes est

d'installer plusieurs fermes sur la partie

cultivable du foncier acquis (environ 10ha).

Adrien loue 4,5 ha pour son exploitation

maraîchère, une agricultrice en PPAM loue 3 ha

et un paysan boulanger cultive le reste.

La construction d'un bâtiment est prévue

(permis accepté) avec atelier de transformation,

chambre froide, entrepôt. Sur la partie

forestière, le projet est d'installer quelqu'un

pour entretenir la forêt et exploiter le bois,

un porteur de projet a été identifié.

Depuis 2012, la CCMA a intégré la Communauté

d'agglomération du Pays de Grasse (CAPG).

Un groupe d'appui local (collectif d'acteurs) s'est

mis en place pour piloter le projet, dont

des agriculteurs locaux, le PNR Pré-Alpes d'Azur,

des associations (ADEAR 06, Agribio06, Terre

de Liens), la CAPG, la coopérative d'activité

Mosagri, la chambre d'agriculture, la SAFER...

Pierre Fabre, président de Terre de Liens PACA

et agriculteur sur le territoire, est impliqué

depuis le début dans ce projet, il participe

à ce comité de pilotage. Il témoigne de l'ef-

ficacité d'un pilotage pluriel : cela facilite

l'apport de solutions grâce à la diversité des

compétences au seindu groupe, cela permet

d'orienter et de légi-timer les décisions

de la collectivité, cela permet un ac-

compagnement d'Adrien dans son installation

sur les aspects techniques, économiques,

pratiques.

Avec un appel d'offre diffusé avant le cadrage

complet du projet, il a été possible d'adapter

le projet aux particularités du porteur de projet

retenu : Adrien a obtenu son BPREA en 2011

suite à une reconversion professionnelle

et souhaitait passer par une phase de test avant

de concrétiser son installation, un espace-test

a pu être créé. La CAPG et Mosagri ont investi

dans des serres tunnels, du matériel pour

travailler le sol.

Adrien Peyre est très satisfait des conditions

d'installation. Il ne ressent pas de pression

de la part du groupe de pilotage, il y a

de l'écoute, du soutien, des référents bien

identifiés.

Abréviations

0 CAPG : Communauté

d'agglomération du Pays

de Grasse

0 CCMA : Communauté

de communes des

Monts d’Azur

0 PNR : Parc Naturel

Régional

0 PPAM : Plantes à

parfum, aromatiques et

médicinales
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AUTRES ACTIONS :

0 Sensibilisation sur le terrain pour inciter

les agriculteurs à transmettre leurs terres,

les propétaires à louer leurs terres : important

travail d'information, notamment sur les dif-

férents baux. Ils mettent en avant le bail

de 25 ans et le bail de carrière car ils sont

limités dans le temps, cela rassure

les propriétaires. La CAPG tente de placer

les agriculteurs et propriétaires devant leurs

responsabilités.

> Le bâti étant très cher sur ce territoire,

la CAPG n'ambitionne pas des transmissions

de fermes avec les bâtiments, elle se concentre

donc sur les terres. Elle imagine donc de faire

bénéficier les repreneur de logements sociaux

dans les villages.

> Les communes et la communauté

de communes ne souhaitent pas acheter de

foncier et de ferme car elles n'ont pas

la compétence pour gérer une ou plusieurs

propriétés sur le long terme. De plus les

contraintes budgétaires font qu'elles ne

pourraient mettre en œuvre qu'une action.

La location permet d'avoir plus d'impactet

de mettre les moyens financiers sur l'accom-

pagnement des porteurs de projets et sur

la constructions d'outils collectifs

0 Favoriser l'émergence de projets d'instal-

lation-transmission :

Les agriculteurs cédants et les propriétaires ont

besoin d'être rassurés sur les porteurs de projet.

Pour cela la collectivité utilise principalement

deux outils :

> les groupes d'appui locaux qui fournissent

une légitimité dans les décisions prises

et un accompagnement multi-acteurs aux

porteurs de projet,

> faire une étape espace-test, l'agriculteur / pro-

priétaire est rassuré par une 1ère étape

« réversible », le porteur de projet peut tester

son projet et les conditions d'exploitation.

0 Sécurisation des installations :

La mise en place d'un accompagnement post-

installation par Initiative Terre d'Azur.

LES CLÉS DE RÉUSSITE DE LA
CAPG :

Les Acteurs :

> Le territoire contrasté de la CAPG entraîne

des clivages entre les élus qui ne sont pas

encore dans l'esprit des "communautés

de communes". Il ne s'entendent pas bien mais

ils discutent, ils échanges et arrivent

à se retrouver sur des projets concrets.

> Présence d'un chargé de mission agriculture

qui pousse, trouve des solutions, capitalise

les bonnes expériences pour les reproduire

ailleurs.

> Présence d'agriculteurs impliqués, ouverts

et influents.

> Les groupes d'appui locaux utilisentet met-

tent en valeur la diversité des compétences

des acteurs locaux.

Pour Gabriel Bouillon, chargé de mission

agriculture à la CAPG, la multiplication

des différentes actions en faveur de l'instal-

lation et de la transmission tient surtout

à la capitalisation et à la valorisation

des actions réussies pour donner envie aux

communes voisines afin de les pousser à agir.

Un autre moyen d'action est l'approvi-

sionnement local de la restauration hors

domicile, les élus y sont sensibles, cela

les motive à agir.

Pour M. Bouillon « une collectivité peut se payer

le luxe d'expérimenter, d'innover » dans

sa politique agricole, elle peut prendre des

risques contrairement à une personne qui

monte son activité professionnelle et dont

les contraintes économiques sont différentes.

Informations
recueillies auprès
d'Adrien Peyre,
futur installé, Pierre Fabre
agriculteur local
et militant dans diverses
structures (Terre
de Liens, Agribio 06,
Confédération
paysanne...), Gabriel
Bouillon, chargé de
mission agriculture à la
CAPG, Régine Bodeï,
animatrice de l'ADEAR 06.
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LES POINTS CLÉS D'UNE
POLITIQUE AGRICOLE D'UNE
COLLECTIVITÉ EN TERME DE
PRÉSERVATION DU FONCIER,
D'INSTALLATION ET DE
TRANSMISSION

A partir de l'exemple de la CAPG et d'autres

expériences collectées en PACA :

0 En plus d'une forte volonté politique

-préalable indispensable- la concrétisation des

projets agricoles d'une collectivité est facilitée

par :

> Prendre le temps de la construction du projet :

études préalables, expertises, consultations

de personnes compétentes (agriculteurs,

associations, institutions...).

> Trouver des moyens financiers extérieurs

(financements européens notamment).

> Présence d'un-e chargé-e de mission dans

la collectivité qui fait le lien entre élus

et acteurs, qui a une connaissance

des dispositifs de financements

> Capacité des acteurs à travailler ensemble

et écoute des élus sur la réalité de l'agriculture.

0 La réussite d'un projet d'installation est

favorisée par :

> Impliquer une diversité d'acteurs qui accom-

pagnent la collectivité et le porteur

de projet et qui peuvent être moteur dans

la réalisation du projet : exemple de Collongues

et Communauté d'agglomération du Pays

de Grasse avec le groupe d'appui local très

intéressant et reproductible.

> Intégrer rapidement le porteur de projet dans

le projet de la collectivité pour favoriser

la convergence entre le projet de la collectivité

et le projet du futur agriculteur.

> Prévoir l'accueil du porteur de projet,

notamment la problématique du logement.

> Adéquation des équipements et infra-

structure avec le projet.

0 Pour que ces projets de revitalisation

de l'agriculture et de préservation du foncier

agricole se développent, il faut :

> Favoriser la connaissance par les collectivités

des porteurs de projet en recherche de foncier

et leur rencontre.

> Organiser des formations à destination

des élus, élaborer des documents pédagogiques

sur les outils mobilisables.

> Communiquer sur les expériences réussies,

innovantes.

0 Les éléments à éviter et ne pouvant être

cautionnés par les ADEAR qui par leurs

pratiques d'accompagnement placent le porteur

de projet au centre de son accompagnement :

> Ingèrence de la collectivité dans l'exploitation

agricole : sur le prix de vente de la production,

sur les débouchés, sur l'accueil du public, lien

de subordination entre la collectivité

et le porteur de projet.

> Vitrine et faire-valoir : il faut gérer le besoin

de « retour sur investissement » de la collectivité

car le projet ne peut pas être qu'une vitrine.

0 Pour que les ADEAR jouent pleinement leur

rôle dans ces projets, il est important de :

> Avoir un positionnement équilibré : travailler

la convergence des projets, sans prendre parti.

> Améliorer notre visibilité : Réaliser un

catalogue des compétences des ADEAR :

identification (interne - externe), mutualisation

professionnalisation.

> Développer la contractualisation – pres-

tations avec la collectivité afin que

la collaboration soit claire et transparente

et que les ADEAR puissent financer ce travail.

FADEAR Fédération Associative pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural
104, rue Robespierre – 93170 Bagnolet / Tél : 01 43 63 41 52 / installation@fadear.org

La responsabilité du ministère
en charge de l’agriculture ne
saurait être engagée
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