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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016
Future Safer « Nouvelle-Aquitaine » : mieux se
connaître pour mieux construire ensemble !

Édito
En marche vers la
Safer Nouvelle-Aquitaine !

Les présidents et directeurs des trois Safer de la région Nouvelle-Aquitaine
De gauche à droite : Jean-Luc Niveau, président de la Safer Marche-Limousin, Patrice Coutin, président
de la Safer Poitou-Charentes, Francis Massé, Pierre Pouget, président et directeur de la Safer AA, Philippe
Tuzelet, directeur de la Safer Poitou-Charentes et Yves Gaonach, directeur de la Safer Marche-Limousin

Au-delà des aspects formels de
toute assemblée générale, celle
qui s’est tenue le 30 juin dernier à
Bazas a été l’occasion d’accueillir
présidents et directeurs des Safer
voisines… et avec qui nous serons
associés formellement en 2019 !
Trois points à retenir :
► Chacune des Safer est fortement
impliquée dans son territoire
respectif, notamment en appui
des politiques de renouvellement
des générations, de préservation
des ressources naturelles et
d’accompagnement des politiques
de développement local… Nous
faisons bien le même métier !

► Même si la régionalisation
n’intervient qu’en 2019, des
partages de moyens, notamment
de compétences, se mettent déjà
en place dès 2016, illustrant ainsi
la volonté de chacun d’anticiper
au mieux la convergence des trois
entreprises, au service de leurs
missions.
► Les interventions de l’Etat
(DRAAF) et de la Région (Mme
Rouède) saluent la qualité du
travail déjà engagé et situent
parfaitement les Safer au titre de
leurs missions d’opérateur foncier
des politiques publiques en espace
agricole, forestier, rural et périurbain.

Bazas, le 30 juin

Alors que nous venons tout juste de
finaliser la 1ère régionalisation, rassemblant
depuis début 2016 les 5 départements
de l’Aquitaine « historique », nous voilà
désormais à l’œuvre pour préparer la
prochaine étape qui nous conduit à
construire la Safer Nouvelle-Aquitaine.
La présence croisée des Présidents et
Directeurs à chacune des Assemblées
Générales de ce mois de juin, les partages
de moyens déjà mis en œuvre, les
rencontres entre acteurs des trois Safer
sont autant de signes qui témoignent
de la volonté de chacun de réussir le
« challenge » qui est devant nous.
Si ces premiers mois de coopération
nous font prendre « la mesure de la
démesure » de l’étendue de notre vaste
région, cette situation est de toute évidence
une invitation à inventer un mode
d’organisation où « proximité, délégation,
réactivité... » ne
resteront pas de vains
mots !
Au travail !
Francis MASSÉ,
Président de la Safer
Aquitaine Atlantique
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CT : Comité technique

La taxe sur le changement
de destination
Cette taxe créée dans le cadre de la Loi
de Modernisation de l’Agriculture de
2010 et a pour objet de :
► Renchérir le foncier agricole utilisé
dans le cadre de projets d’urbanisation,
notamment pour limiter la consommation
de foncier agricole !
► Utiliser le fonds issu de la taxe pour
accompagner le financement d’actions
liées à l’installation, la communication et
la transmission.
Sans que soit, à ce stade, connu le
montant ainsi collecté, l’enveloppe
affectée aux dispositifs agricoles est
plafonnée à 12 millions d’euros !
La suppression des moyens « classiques »
jadis affectés aux actions qui relevaient
du PIDIL, ces actions ont, jusqu’à présent,
pour certaines d’entre elles, trouvé un relai
financier grace au produit de cette taxe...
dans le cadre d’un nouveau programme
baptisé
AITIA
(Accompagnement,
Installation, Transmission agricole).
Il permet ainsi de participer au
financement des PAIT, des PPP, des
actions de communication, de repérage
des cédants…

CONFÉRENCES DÉPARTEMENTALES DU FONCIER RURAL
Plus de 500 participants !

Périgueux, le 7 juin

Si c’était la 9ème édition pour les
trois départements de la Gironde,
des Landes et des PyrénéesAtlantiques, c’était une première en
Dordogne et en Lot-et-Garonne !
Au-delà des présentations des
marchés fonciers et de l’activité de
la Safer dans chaque département,
le thème 2016 « Compétition

foncière, l’affaire de tous » a été
l’occasion de débats fournis,
alimentés par les présentations
consacrées notamment au bilan
de la consommation foncière et à
l’activité de la CDPNAF.
Retrouvez bilans, synthèses et
documents sur www.saferaa.fr.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 30 JUIN 2016
Portage foncier, biens
« sans maître » et
nouveaux partenariats
Les principaux points d’ordre du
jour abordés à cette occasion
étaient :
Le portage foncier au service de
l’installation
Etat des lieux analytique des outils
mobilisés au titre des dispositifs de
portage foncier pour l’installation :
rappelons qu’à ce jour plus de 50
jeunes sont installés dans le cadre
de dispositifs de type « locationvente », mobilisant les concours
de la Région, de départements (33
et 24), de coopératives viticoles,
des banques (Crédit Agricole en
particulier).
L’appréhension des biens « sans
maitre » par les communes
Le cadre réglementaire et le
concours de la Safer au titre
d’une politique de « reconquête
foncière ».

Nouveaux partenariats
► Avec le conseil départemental
de la Dordogne : convention visant
à accompagner une politique
d’installation par du stockage et
du portage foncier, en cohérence
avec les autres intervenants.
► Avec le Syndicat Départemental
EAU 47 : convention visant à
réaliser de la veille foncière et la
constitution de réserves foncières
au service des projets portés par
les collectivités du département.
► Avec le conseil Départemental
des Landes : stockage foncier à
réaliser sur la commune de Saint
Vincent de Tyrosse.
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