
La CASA,
Terroir d’avenir

 



Une majorité des exploitations sur le littoral et les coteaux 

installations agricoles sur la CASA en 2018 
soit 15% du département 

l’agriculture sur La CASA 

307
agriculteurs

16.3%
des exploitants du département

36% 
d’horticulteurs

34% 
d’éleveurs dont 14% 
viande et fromage 

(ovin, caprin)

4% 
oléiculteurs

8% 
autres cultivateurs 

(plantes à parfum, 
agrumes, fruits rouges)

16% 
de maraîchers

 

= 

38 



Appui aux communes
pour classement des terres 

en zones A dans les PLU 

Soutien financier pour 
acquisition de foncier agricole

reconquête de friches agricoles
et étude de Zones Agricoles Protégées (ZAP)

mobilisation du foncier agricole privé
en partenariat avec la safer et terre de liens

634 HA
supplémentaires classés 

territoire agricole en 5 ans

400 000€ 
de fonds de concours CASA pour 
achat de 120 ha dans 11 communes

1 025 000€ 
investit pour la remise en 

culture des terres agricoles
65% financés par des Fonds FEADER/Région

La CASA préserve le foncier agricole

 



Accompagnement des communes pour les projets d’installation agricole 
avec un financement des études préalables par la CASA de 100%
en partenariat AVEC LA Chambre d’agriculture 06

Prêts d’honneur aux porteurs de projet agricoles 
via la plateforme Initiative Sophia Antipolis

200 000€
/an financement europe/état

pour les éleveurs du haut pays
garants de la gestion

des espaces natura 2000

La CASA soutient l’installation d’agriculteurs 

 



 

Revalorisation de la filière lavande
et plantes à parfum aromatiques
et médicinales (PPAM)
dans le haut pays
(Caussols, Cipières, Gourdon et Gréolières)

600
bigaradiers plantés

La casa valorise les filières locales

Remise en culture du bigaradier
en 2020 au Bar-sur-Loup et À Vallauris



La CASA s’engage pour la recherche et l’innovation 

Projet de serres photovoltaïques 
à Haute Qualité Environnementale 
à Biot et Valbonne sophia antipolis 

 



élaboration d’un Projet Alimentaire Territorial 
à l’échelle de la CASA pour accompagner
les communes dans l’approvisionnement local 
de la restauration collective en 2022  

50%
produits locaux

20%
produits bio

Les actions en faveur de l’alimentation 

 

loi egalim



La sensibilisation des scolaires et du public 

 

Partenariat avec Agribio 06, Syndicat Interprofessionnel  
de l’Olive de Nice, les Jeunes Agriculteurs… 

Participation de la CASA aux évÉnements communaux 
Fêtes de l’oranger, de la rose, de la truffe, 
du terroir, ferme en ville du Nérolium, …  

ACTIV’TA TERRE 
Projets pédagogiques d’éducation à l’environnement 


