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Stratégie foncière 
régionale

« Le foncier, outil et levier pour l’installation 

en agriculture »

04 juillet 2019
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• Eléments de cadrages

• Limitation de la consommation foncière 

• Préservation du foncier agricole naturel et forestier

• Chartes de sobriété foncière/ Double utilisation du foncier

• Remobilisation des friches agricoles et bien sans maître

• Connaissance Animation 

• Observatoire NAFU

• Centre de ressource
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Seulement 4 à 7 % du territoire artificialisé …

Région boisée de France 

Forêt cultivée d’Europe 
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Consommation pour ¾ au 

détriment du foncier agricole

Mais une région très consommatrice d’espace
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Pyrénées-Atlantiques

Changement d’usage du sol 2009-2015

5% 85% 10%

Consommation 

foncière de 2526 ha
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Un modèle de développement dominé par la maison 
individuelle



12



13

Le SRADDET et l’objectif de sobriété foncière

« Réduire de 50 % la consommation d’espace à l’échelle régionale, par un modèle 

de développement économe en foncier »

La Région a consommé environ* 33 000 ha entre 2009 et 2015 (sur 6 ans), soit 

5 500 ha par an.

Elle ambitionne une réduction de 50% de sa consommation foncière entre 2020 

et 2030 (10 ans), 

Son objectif est donc de limiter la consommation d’espace à 2 750 ha par an, soit 

27 500 ha (soit 275 km²) sur la période 2020-2030.

L’atteinte de l’objectif est mesuré par le différentiel entre les espaces artificialisés 

mesurés à l’échelle régionale par l’occupation du sol en 2020 et en 2030

* Estimation au regarde de l’OCS 2009-2015 sur le territoire couvert au 1er juillet 2019
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Les chartes foncière et l’appel à projet 

Les chartes

• Renforcer le lien entre projet de territoire / projet agricole

• Renforcer le dialogue entre acteurs du monde agricole

• Améliorer la connaissance

• Encourager les espaces de protection agricole

• Prévenir et recycler les friches agricoles

• Donner toute sa place à l’innovation

 3 territoires tests : PNR Périgord Limousin, Bergeracois et Charentes

L’appel à projet
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Remobilisation des friches, des biens sans 
maitre et en état d’abandon manifeste

• Appel à projet Région / ADEME friches polluées

• Innovation en terme de dépollution biologique

• Accompagnement des territoires en ingénierie

• Identification des biens sans maîtres

• Etudes préalables de reconversion de friches 
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• Faire de la Région un facilitateur en matière de foncier
 Animation : observatoire NAFU
 Observation
 Dialogue territorial
 Renforcement et structuration de l’ingénierie
 ….

• S’appuyer sur un centre de ressources sur le foncier / un réseau
des dynamiques foncières

Thématiques Axes de travail

Eviter Réduire Compenser
Friches
Occupation du sol
Marché immobilier/foncier
Installation / transmission
Diagnostic foncier 
Forêt et défrichement
Urbanisme commercial
…

Observation
Animation 
Publications/études
Formation
Veille / Assistance juridique
Revue de presse/newsletter
Innovation
…

Connaissance Animation 
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Merci de votre attention
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L’occupation du sol - OCS

• Outils financé et mis gratuitement à disposition des territoires

• Donnée produite à intervalles réguliers permettant d’identifier et de mesurer 

les changements d’usages

• Donnée cartographique basée sur l'interprétation d'une orthophotographie

aérienne selon 60 postes

• Donnée disponible début 2020 sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine pour 

les années 2009 et 2015. 

• De nouvelles campagnes seront organisées pour accompagner la mise en 

œuvre du SRADDET (années 2020 et 2030 a minima).
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L’occupation du sol - OCS

• pour les zones « naturelles, agricoles et forestières » la précision 

de la photo-interprétation est de l’ordre de l’hectare (10 000 m2) : 

toute occupation du sol concernant moins d’un hectare n’est pas 

identifiée. 

• les zones artificialisées sont analysées avec plus de précision et la 

photo interprétation est dix fois plus précise (1 000 m2). 

• le découpage ne suit pas le découpage parcellaire. Cela peut 

mésestimer le mitage, en milieu rural, en raison de la précision de 

10 000 m2. Par exemple, une maison et son jardin de 500 m2 au 

milieu d’une forêt ne seront pas identifiés.
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Acquisition amiable par la SAFER 
d’un ensemble de 86 ha de prés et 
bois sur la commune de Mérignac

2014
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STOCKAGE
17 ha
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• Appel de 
candidature SAFER

• Attribution des 
parcelles en Comité 
Technique

17 ha: Dassault Aviation (compensation environnementale)

1ha 68 Commune de Mérignac

50 ha Centre équestre
2015
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2017
Appel à Manifestation 

d’Intérêt

Diffusion très large auprès de tous les 
partenaires (Chambre d’agriculture, 
Bordeaux Métropole, organismes de 
formation, syndicats agricoles, Agrobio, 
Terre de liens, …), sur le site internet de la 
SAFER, dans la presse

Délais de candidature de 3 mois

• 22 candidats
• candidatures partielles
• Projets de maraîchage, de permaculture, 

d’aquaponie, d’élevage caprin, élevage ovin, 
argoforesterie, poules pondeuses, verger, …

Concertation avec la Ville de 
Mérignac et Bordeaux Métropole sur 

le choix des candidats

Montardon 4 juillet 2019 – Le foncier, outil et levier pour l’installation en agriculture



17 ha: Dassault Aviation (compensation environnementale)

1ha 68 Commune de Mérignac

40 ha Centre équestre

6 ha Maraîchage bio

3 ha Héliciculture

0,8 ha Commune 
Mérignac5 ha Porc 

Gascon plein 
air

12 ha poules 
pondeuses 

bio

• 4 installations + 1 réinstallation
• Compensation environnementale
• Attribution de parcelles boisées à la Ville de Mérignac
• Diversité des activités: poules pondeuses, porcs gascon, maraîchage, 

centre équestre, héliciculture
• Valorisation agricole et naturelle du site de Sabatey

Montardon 4 juillet 2019 – Le foncier, outil et levier pour l’installation en agriculture



Table ronde « Préserver la vocation agricole des 
terres »

Montardon 4 juillet 2019 – Le foncier, outil et levier pour l’installation en agriculture

Mme Aurélie PAQUIGNON– Responsable Foncier-Habitat, CR 
N-A

Mme Hélène DUMAS - Chargée de mission Installation et 
Collectivités SAFER Gironde
M. Matthieu RAIMBAULT - Responsable Agenda 21 à la ville de 
Mérignac

Mme Gaëlle BERNADAS – Conseillère foncier et collectivités à 
la Chambre d’agriculture des Pyrénées Atlantiques 

M. Stéphane BONNASSIOLLE - Chef de projet PLUi à 
l’Agglomération de Pau



27

Table ronde 1 : Préserver la vocation 

agricole des terres
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Le dynamisme des exploitations agricoles existantes 

et à venir passe par la possibilité de leur 

développement en zone agricole.
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Outils de limitation de l’urbanisation 

- Documents cadre : Schémas de cohérence territoriale (SCoT)

- Cartes communales, Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)

- PLU Intercommunaux (PLUI) permettant une réflexion plus approfondie des enjeux et 

besoins 

Enjeux agricoles dans le PLUI 
de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn 

Pyrénées

Projet agricole du SCoT
du Grand Pau
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Outils de limitation de l’urbanisation 

Protection à long terme des terres agricoles soumises à une pression foncière :

- Zones Agricoles Protégées (ZAP)

- Périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN)

Exemple de la ZAP de Montardon, 
aux portes de l’agglomération de Pau
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Outils de limitation de l’urbanisation 

Besoin de réelle analyse de l’agriculture : bâtiments mais pas seulement. Nécessité 
de concertation avec la profession.

Impacts des zones résidentielles et également infrastructures, activités. 

Impacts directs et indirects de l’artificialisation des terres : fonctionnalité des 
exploitations (circulation, épandage, irrigation,..). 

Exemple de carte de 
diagnostic agricole

Exemple de 
confrontation 

urbain/agricole
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Affichage de la vocation à long terme de la vocation agricole  pérennité des exploitations :

- surfaces raisonnables des zones constructibles à court et long termes

- zonage agricole peu restreint avec règlement adapté pour l’activité agricole

- inconstructibilité pour l’activité agricole à limiter : justifier les raisons environnementales et 

paysagères 

Outils de limitation de l’urbanisation 

Exemple de PLU
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Outils de régulation de la vocation agricole des terres 

- services instructeurs des autorisations d’urbanisme (CU, PC) des communes et 
Etat,

- Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 
et Forestiers (CDPENAF), 

- Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer): droit de 
préemption lorsque le projet ne répond pas aux critères d’un projet agricole

- Constructibilité en zone agricole très encadrée

- Cas du changement de vocation agricole en « naturelle » : 
compensation des projets d’infrastructures

Outils de régulation du prix des terres 

Safer

L’achat d’un terrain agricole à prix haut fait monter le prix de référence (particuliers, communes, 
EPCI) et freine l’installation pour les prochains porteurs de projet.
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Outils de mobilisation du foncier agricole

- Convention de mise à disposition Safer : 
remobiliser les terres que les propriétaires ne voulaient pas louer 
durée moins longue qu’un bail habituel

- Portage foncier par la Safer pour des agriculteurs : système de location-vente 

- Portage foncier Safer pour les projets agricoles des collectivités

- Chartes de territoires avec animation pour augmenter le foncier agricole professionnel : limitation 
des friches et cultures "d’entretien" du patrimoine, encouragement des propriétaires à louer leurs 
terres, …

- Aménagement foncier, échanges amiables

Portage politique
Co-construction la profession agricole et autres acteurs locaux
Prise en compte des enjeux divers

Intérêt d’un projet agricole de territoire au sein et avec les collectivités



Merci de votre attention

Gaëlle Bernadas ©

Marc Heller ©

Marc Heller ©

CA64 ©

CA64 ©

CA64 ©
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Plan Local d'Urbanisme  
intercommunal

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAU BEARN PYRENEES

Direction Urbanisme Aménagement Construction Durables – Mission PLUi  
4 JUILLET 2019



Les grands éléments de diagnostic territorial et les  
principales orientations d'aménagement et de  
développement
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● Une aventure humaine au service du projet de PLUi, 14 communes puis 31 engagées  

dans la réflexion avec leurs spécificités,

●

●

Un enjeu fort et urgent de s'adapter au changement climatique : recentrer l'urbanisation

Un projet fédérateur qui a largement mobilisé élus, techniciens, habitants.

Le PLUi, un projet de territoire
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(22 communes de moins de 2000 hab).

● Un territoire soumis aux mêmes phénomènes que les villes intermédiaires :  

paupérisation des centres, périurbanisation, prégnance de la voiture .

● Un territoire bien équipé (offre sportive, culturelle, d’enseignement et de recherche,  

santé, aéroport, gare).

● Une spécificité du territoire : son patrimoine naturel, paysager et bâti à l’origine de son  

développement (situation, paysagères et climatiques, géologiques).

● Représentations / Enquête d’opinion : environ 90 % des répondants estiment que leur 

territoire de résidence est agréable.

SITUATION DU TERRITOIRE
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Habitat : 1 100 logements / an soit 11 000 logements entre 2020-2030.

Agriculture et zones naturelles :

Préserver les zones agricoles avec un besoin d’ordre opérationnel pour définir et mettre en œuvre un projet  

agricole.

→ 39% du territoire en zone A

Préserver les zones naturelles.

→ 38 % du territoire en zone N

LES BESOINS ET DEFIS
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LES ORIENTATIONS

Politique d’aménagement : organisation du

territoire

● Des volumes de droits à construire  

correspondant au besoin (11 000).

● Une priorisation du développement dans  

le cœur de Pays (80%).

●

constructions par extrapolation

Une distribution du volume des

des

chiffres de production du PLH 2018/2023,

prenant en compte l'armature urbaine et

rurale (cœur de pays, 1 polarité majeure

et 4 polarités intermédiaires)



Enveloppe de constructibilité
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Détermination des enveloppes constructibles

1. Repérage de l'ensemble des parcelles constructibles (= potentiel)

2. Choix des secteurs à urbaniser :
→ Prioritairement dans le tissu urbain constitué (TUC) :

TUC

Parcelles  
libres à  
l'intérieur  
du TUC
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Détermination des enveloppes constructibles

●Si le potentiel en TUC
n'est pas suffisant pour
répondre aux besoin de
développement

Ou

●Si contraintes  
naturelles dans le TUC

→ intégrer les  
potentiels en  
extension du tissu  
urbain

Parcelles libres en  
épaississement du TUC  
conservées dans le  
projet PLUi

Parcelles libres en  
épaississement du  
TUC pas  
conservées dans le  
projet PLUi

Parcelles libres à
l'intérieur du tissu
urbain

Tissu urbain  
constitué
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Synthèse des efforts sur la réduction du foncier 
ouvert à l'urbanisation  résidentielle :

1160 ha de

surfaces urbanisables  
dans les PLU  
communaux

584 ha de  

surfaces urbanisables  
dans le PLUi

Parcelles nues constructibles dans le  
PLUi

Parcelles devenues inconstructibles %  
aux PLU communaux

Sur les 584 ha ouverts l'urbanisation pour le résidentiel (U-AU) :
●

●

316 ha se situent dans le tissu urbain constitué
229 ha se situent en épaississement du tissu urbain  
constitué et 38 ha en zones de hameaux.
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Parcelles urbanisables dans les  
PLU communauxDans les PLU communaux en vigueur :

221 hectares de parcelles nues

urbanisables en dehors du tissu urbain  
constitué et de son extension (=1 460  
lots)
dont 154 ha en zone Nh (=1 000 lots)

- 83%

38 hectares dans lePLUi  

(=254 lots)
dont 25 ha sera classé Uh  
(=150 lots)



L' agriculture dans le PLUi





DIAGNOSTIC : un travail en collaboration avec la Chambre d'Agriculture, présenté aux  
agriculteurs
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L’agriculture et ses espaces, valeur fondatrice du territoire
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12 % du territoire  
en zone  
écologique

L'activité agricole et les zones écologiques



Prise en compte des  
élevages

Prise en compte  
des spécificités  
agricoles



Adaptation du classement  
Espaces Boisés Classés.

Prise en compte des zones  
INAO.



La structuration et les principes du règlement écrit
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Structure du règlement : 2 cahiers (cœur de pays / communes  
périurbaines)

UAc Centres historiques

UBc Faubourgs / 

extensions  

pavillonnaires

UD Extensions à prédominance 

de  collectifs

UE Zones d'équipements

UY Zones économiques

1 AUc Zones d'urbanisation future

2 AU Zones d'urbanisation 

future  (à moyen et long 

terme)

A Zones agricoles

N Zones naturelles

UAr Centres bourgs

UBr Extensions pavillonnaires

UH Zones de hameaux

UE Zones d'équipements

UY Zones économiques

1 AUr Zones d'urbanisation future

2 AU Zones d'urbanisation 

future  (à moyen et long

terme)

A Zones agricoles

N Zones naturelles



« ARTICLE A. 2.1.2.2 : Lorsqu’elles sont liées à une exploitation agricole :

A. Les constructions à usage d’habitation si l’ensemble des conditions suivantes est  
réuni :
•proximité immédiate des terres et des bâtiments agricoles (rayon de 50 mètres autour de ces bâtiments à  
moins d'une impossibilité technique dûment démontrée),
• existence d'une activité agricole effective et directe du demandeur, nécessitant une présence sur place de
celui-ci,

• existence de terres, de bâtiments agricoles, de cheptel et de matériel.

…

D. Le changement de destination des constructions et installations existantes  
si
l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
•l’opération a pour objet la sauvegarde d’un patrimoine architectural de  
qualité ;
• la destination nouvelle doit être l’hébergement de loisirs (campings, gîtes,
etc.)
complémentaire à une activité agricole et leurs annexes ;
• la surface au sol avant changement de destination de la construction ne

peut être inférieure à 39 m². »

EXTRAIT DU REGLEMENT



Mission PLUi
Direction Urbanisme Aménagement Construction Durables – Les Allées – 26 avenue des Lilas – PAU
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Favoriser l’installation-transmission
sur son territoire

Présentation du Programme Régional Installation 
Transmission (PRIT) Nouvelle-Aquitaine

• Exemple d’actions menées dans les territoires

• Repérage

• Mise en relation

• Espace-test



Présentation du Programme Régional Installation 
Transmission (PRIT) en Nouvelle-Aquitaine

Le constat

• Augmentation du nombre de départs en retraite 
dans les 5 prochaines années : environ 3 500 
exploitations par an à reprendre en Nouvelle-
Aquitaine,

• Et environ 2 000 installations par an,

• La baisse du nombre de chef d’exploitation de 8 % 
entre 2013 et 2017 pourrait passer au-delà des 10 % 
en 2019.



Un enjeu majeur, « le renouvellement des 
générations » afin d’éviter :

• les agrandissements excessifs des exploitations,

• l’affaiblissement des filières, la déprise agricole, 
l’artificialisation des terres,

• la désertification des communes rurales,

• etc...

L’objectif est de tenter de maintenir un taux de 
renouvellement de 80 % des exploitations agricoles 
sur tous les territoires de la Région

Présentation du Programme Régional Installation 
Transmission (PRIT) en Nouvelle-Aquitaine



Les membres du Comité Régional de l’Installation-
Transmission (CRIT) ont validé le 18 octobre 2018
la mise en place du PRIT sur le volet 
Transmission,

Il se décline sur deux axes :
• Le repérage et la sensibilisation des futurs cédants, 

sensibilisation sur l’anticipation nécessaire de la 
transmission de l’exploitation et de la recherche d’un 
repreneur,

• L’accompagnement du futur cédant dans ses 
démarches de transmission, notamment en 
facilitant les mises en relation des cédants et 
repreneurs

Présentation du Programme Régional Installation 
Transmission (PRIT) en Nouvelle-Aquitaine



Le PRIT prévoit

• Des actions de repérage ciblé et de sensibilisation 
des futurs cédants à partir de 52 ans
o Action réalisée sur un territoire à l’échelle d’un Pays, d’un 

GAL, d’une communauté de communes,…

o Action qui peut être engagée lors de la mise en place d’un 
SCOT, d’un PLUi, d’un PAT,…

o Le territoire conventionne avec une structure de son choix 
pour réaliser le repérage,

o Un Comité de pilotage (COPIL) doit être constitué avec 
l’ensemble des partenaires, acteurs agricoles du territoire,

o L’objectif de cette action est de rendre visite à l’ensemble 
des cédants sans repreneur pour un 1er niveau de 
sensibilisation et les inciter à prendre rendez-vous au PAIT,

o La structure commanditée peut obtenir un financement 
AITA.

Présentation du Programme Régional Installation 
Transmission (PRIT) en Nouvelle-Aquitaine



Le PRIT prévoit

• Un recensement systématique des futurs cédants à 
l’âge de 57 ans par l’envoi d’une Déclaration 
d’Intention de Cessation d’Activité Agricole (DICAA),
o Envoi par la MSA et retour à la CDA.

• Une orientation de tous les cédants avec ou sans 
repreneur vers le Point Accueil Installation 
Transmission (PAIT),
o Un entretien individuel par un conseiller PAIT et un conseiller 

MSA. Le cédant reçoit ainsi toute l’information utile sur la 
retraite et la transmission de son exploitation.

Présentation du Programme Régional Installation 
Transmission (PRIT) en Nouvelle-Aquitaine



Le PRIT prévoit

• Un accompagnement individuel des cédants sans 
repreneur connu, par des structures agréées par la 
DRAAF
-> deux outils conseil en amont de la transmission 
dès l’âge de 52 ans jusqu’à 57 ans, et un diagnostic 
d’exploitation à céder

• Une orientation de toutes les exploitations à céder au 
Répertoire Départ Installation (RDI)
o inscription de l’exploitation et mise en ligne des annonces 

sur le site internet,

o Bases de données consolidées au niveau régional pour 
faciliter les recherches des futurs repreneurs,

Présentation du Programme Régional Installation 
Transmission (PRIT) en Nouvelle-Aquitaine



Le PRIT prévoit

• La constitution d’une base de données recensant 
tous les cédants et les porteurs de projets à 
l’échelle Nouvelle-Aquitaine, pour faciliter :

o Le suivi des cédants à accompagner

o La recherche d’exploitations à céder ou de 
porteurs de projets au-delà d’un 
département,

• Des mises en relation cédants / porteurs de projets
par des opérations collectives ou individuelles.

Présentation du Programme Régional Installation 
Transmission (PRIT) en Nouvelle-Aquitaine



Exemple d’actions menées sur les territoires

La mise en relation des cédants et porteurs de 
projets 

● Peut être organisée sur un territoire des actions 
de mise en relation collective :

o Organisation de session d’accueil d’actifs, farm
dating, café rencontres …

o La structure qui organise peut obtenir un 
financement AITA.



La mise en place d’espace-test 
Une collectivité peut acquérir du foncier agricole et 
mettre en place un espace-test pour un ou plusieurs 
porteurs de projet :

Nécessite de travailler avec une structure compétente 
dans ce type de projet pour :

• le mettre en place,

• trouver les candidats,

• accompagner et suivre les candidats,

• au bout de 2 ans à 3 ans assurer l’installation des 
candidats sur le site ou sur un autre site.

• La structure qui assure l’accompagnement de 
l’entrepreneur à l’essai peut obtenir un financement 
AITA.

Exemple d’actions menées sur les territoires



Certaines actions sont finançables (sous certaines 
conditions) par les crédits de l’État et de la Région 
dans le cadre du programme Accompagnement à 
l’Installation et à la Transmission en Agriculture (AITA),

Suivant le type d’actions
• Financement des structures par appel à projet 

annuel,

• Financement individuel bénéficiant directement 
aux cédants ou aux porteurs de projets.

Présentation du Programme Régional Installation 
Transmission (PRIT) en Nouvelle-Aquitaine



Convention Région Nouvelle-Aquitaine - SAFER 
Nouvelle-Aquitaine

4 outils fonciers pour 4 objectifs

1
• Faciliter la transmission et l’installation des 

exploitations agricoles

2
• Limiter le démantèlement des exploitations 

agricoles au profit des agrandissements

3
• Faciliter l’accès au foncier pour les nouveaux 

installés

4
• Limiter la désertification de certaines communes, 

l’affaiblissement des filières et la déprise agricole

Vouillé 28 juin 2019 – Le foncier, outil et levier pour l’installation en agriculture



Convention Région Nouvelle-Aquitaine - SAFER 
Nouvelle-Aquitaine

4 outils fonciers pour 4 objectifs

Vouillé 28 juin 2019 – Le foncier, outil et levier pour l’installation en agriculture

1 • Le stockage du foncier

2 • Le portage du foncier

3 • La garantie de fermage

4 • Régulation du marché foncier
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Installation Transmission 2018

en Pyrénées Atlantiques



46 %

54 %

Montagne: 66 %

Défavorisé: 17%

Plaine: 18%

Installations aidées 2018 en PA

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

DJA CDOA 102 107 119 96 130 121 136



Installations aidées 2018 en PA

Production Principale Nombre

Ovin Lait 46

Bovin Viande 10

Bovin Lait 7

Volaille 7

Caprin 6

Apiculture 3

Palmipède 3

Production Principale Nombre

Maraîchage 8

Viticulture 5

Piment Espelette 2

Arboriculture 1

PPAM 1

Kiwi 1

Projets Bio: 23%

HCF: 25%

Commercialisation 

- VD 18

- Mixte 21



229  installations repérées hors TEE

141  < 40 ans (62%) 88  > 40 ans (38%)

81  Ch Expl 49 Ch Expl60 Cotis Sol 39 Cotis Sol

50  HCF 33  HCF

23 HCF 27 HCF 21 HCF 14 HCF

23 ATS 13 ATS

20Bio 14  Bio

HCF avec DJA

Bio avec DJA

7 Bio 13 Bio 12 Bio 2 Bio

25

27

Les « sans DJA » schématiquement en PA



Succession très incertaine en PA



Freins à la transmission

Cédants
Coût de la reprise

Maison d’habitation

Foncier: statut fermage

Niveau retraites agricoles

Possibilité de garder le titre d’agriculteur malgres une exploitation 

du foncier par des tiers

• Porteurs de projets
• Attractivité sociétés agricoles

• Investissements parfois lourds

• Attractivité des filières

• Niveau compétences/connaissance



Accompagnement projets installation -
transmission

http://www.installation-transmission64.fr

Porteurs de projets

Formation 

Etat des lieux

Scénario développement

Recherche financement
DJA /AJA/PH/…

Simulation tec-économique

Accompagnement astratif

Cédants

Elaboration projet transmission

volet professionnel / patrimonial

Etat des lieux

Rédaction de l’offre

Accompagnement humain 

possible

www.repertoireinstallation.com

RDI

Mise en relation

Possibilité parrainage

Actions 

territorialisées
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Le foncier, outil et levier  
pour l’installation en  
agriculture
Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine

Table ronde Favoriser l’installation et la  
transmission - 4 juillet 2019 - Montardon

Communauté de communes du Seignanx

Éric Mailharrancin, DGS
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1 - Préserver le foncier agricole

2-Accompagner les exploitants dans leur évolution ou leur  
installation
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Introduction : Présentation du territoire

Communauté de communes du Seignanx

Créée en 1993, 25 ans de solidarités  

8 communes, 27 241 habitants

SCoT du Pays Basque et du Seignanx : 2 EPCI et 166 communes
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La Communauté de communes 
du Seignanx

4 juillet 2019



273 hab

615 hab

912 hab

1 701 hab
5 132 hab

5 054 hab

12 692 hab

429 hab

La Communauté de communes 
du Seignanx
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1 – Préserver le foncier agricole

Compétence Élaboration, révision et modification des PLU
(2001)

- Nécessité de cohérence des documents d’urbanisme suite à l’entrée en 
vigueur de la  loi SRU

- Les zones agricoles ne sont plus seulement le reliquat issu de la 
réflexion des projets  urbains et du repérage des zones naturelles
protégées

- La question agricole entre pleinement dans le débat : zones Agricoles (A)

- Contexte de très forte pression urbaine

- Convention de concours technique avec la SAFER depuis 2000
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Etudes agricoles
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3 - Accompagner les exploitants dans leur  
transition ou leur installation

Construire un Projet Alimentaire Territorial : Le 
Seignanx, vers une  transition agricole et
alimentaire

- Constat qu’il faut accompagner les exploitants pour les aider à 
franchir le cap et se  lancer dans les circuits courts

- Constat qu’il est difficile de trouver du foncier disponible pour les jeunes
qui veulent s’installer

- Candidature à l’appel à projet Etat-Région "
Développement des circuits
alimentaires locaux et des projets alimentaires territoriaux » avec 3 
objectifs :

- Favoriser une dynamique agricole locale
- Préserver la biodiversité et les sols, améliorer la qualité de l’eau
- Favoriser l’accessibilité aux produits biologiques locaux

4 juillet
2019



Merci pour votre attention
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Questions-réponses avec la salle



Vouillé 28 juin 2019 – Le foncier, outil et levier pour l’installation en agriculture



Ateliers de l’après midi

Codéveloppement

- Dans un contexte de déprise agricole sur une partie du 
Libournais, quel pourrait être le rôle de La Cali pour 
accompagner les mutations du monde agricole, vers un modèle 
plus durable ? |  Communauté d’Agglomération de Libourne

Co-Construction

- Un Observatoire du foncier, quels points de vigilance et quelles 
possibilités d’action ?

- Une régie agricole, quels points de vigilance et quelles 
possibilités d’action ?

14h – 16h

Vouillé 28 juin 2019 – Le foncier, outil et levier pour l’installation en agriculture



Montardon, 4 juillet 2019


