PROGRAMMATION ACTIONS 2015‐2017 STRATEGIE AGRICOLE CASA
AXES

OBJECTIFS
STRATEGIQUES

ACTIONS
Soutenir les communes pour
l'acquisition de foncier agricole

DESCRIPTIF
Soutien financier de la CASA aux communes pour l'acquisition de foncier agricole à hauteur
de 30% du montant global d'acquisition plafonné à 80 000€/an/commune selon des critères
précis

PILOTAGE
CASA

Afficher les zones agricoles dans les Prise en compte de l'étude foncière par les communes dans la révision des docs d'urbanisme CASA/ communes
/SCOT CASA
documents d’urbanisme et de
planification
Mettre en œuvre une
stratégie d'intervention
Développer la veille et l’animation
foncière agricole
foncière sur le territoire CASA
communautaire

Assurer la veille foncière à travers la mise en place d'une CIF intercommunale
Poursuite de la convention d'animation foncière SAFER jusque 2016: Animation ciblée (prise
de contact avec propriétaires privés et communes) sur les sites à enjeux identifiés dans
l'étude foncière agricole CASA/ sensibilisation et information des élus et propriétaires sur les
outils et dispositifs existants pour le fermage

PARTENAIRES
ASSOCIES

2015‐2017

Chambre d'agriculture,
DDTM 06

CASA (convention SAFER) SAFER, Conseil Régional
PACA, Conseil Général 06,
communes, PNR

Favoriser l'émergence d'associations foncières / travailler sur les échanges parcellaires/
communication commune autour des utilisations possibles du foncier non constructible

PNR Préalpes d'Azur

Rechercher des outils de restructuration foncière innovants

CASA

PERSPECTIVES

SAFER, EPCI, CG06

2015‐2017

2015‐2016

2015‐2017

Développer des outils pour la
mobilisation de foncier agricole

PRESERVER LE
FONCIER
AGRICOLE

Accompagner les communes dans
leur projet d'installation agricole

Soutenir l'installation
d'agriculteurs

Pré étude gratuite par la Ca06 Phase 1: études/expertises (prise en charge à 100% CASA): diagnostic du CASA (convention
site et projet d’exploitation (expertise technique du terrain, élaboration d’un cahier des charges ou
Chambre d'agriculture 06)
fiche technique du terrain,…)
Phase 2: opérationnelle (50% CASA – 50% commune)
Accompagnement de la commune dans: a/ l'élaboration du projet d’installation (chiffrage du projet,
demandes de conformité par rapport aux documents d’urbanisme, eau, définition de la répartition des
investissements de la commune et l’exploitant, etc)
b/ la sélection de l’exploitant et phase de contractualisation
c/ le suivi de l’installation du porteur de projet
NB: 4 études prévisionnelles/ an et 2 accompagnements de communes par an

Chambre d'Agriculture, PNR, 2015‐2017
Point Info Installation, ADEAR
(Association de
Développement de l'Emploi
Agricole et Rural), terres de
liens, Agribio 06, SAFER

Définir une méthodologie commune d'accompagnement des communes entre les différents PNR Préalpes d'Azur
acteurs concernés et le rôle précis de chacun / mise en place d'un organe de concertation par /CASA
projet

Chambre d'Agriculture, PNR, 2015
Point Info Installation,
ADEAR, terres de liens,
Agribio 06, SAFER

Engager des réflexions sur la définition possible de nouveaux fonds de concours pour la
remise en état de terrains ou bâtiments agricoles
Favoriser la transmission des
exploitations agricoles

CASA

Repérage et sensibilisation des futurs retraités agricoles / Accompagnement personnalisé des projets de CASA (convention
transmission d’exploitations
Chambre d'agriculture 06)

Réalisation d'une étude de faisabilité pour la création d'une couveuse agricole sur la CASA:
Identifier des démarches innovantes identification partenaires potentiels, dimensionnement de la couveuse, structure juridique
porteuse et mise en œuvre du dispositif
favorisant l'accès au foncier et
l'installation agricole

CASA

2015‐2017
2015

Chambre d'Agriculture, PNR, 2015 ‐ 2016
Point Info Installation,
ADEAR, terres de liens,
Agribio 06, SAFER, CAPG

AXES

OBJECTIFS
STRATEGIQUES

ACTIONS

Soutenir le développement de
circuits courts
Appuyer l'émergence
de projets collectifs

DESCRIPTIF

PILOTAGE

PARTENAIRES
ASSOCIES

PERSPECTIVES

Bilan sur les stratégies de commercialisation en circuits courts / identification de nouveaux
débouchés / Accompagnement des projets identifiés

CASA (convention
Chambre d'Agriculture
Chambre d'agriculture 06)

2015 (bilan et
nouveaux débouchés)‐
2016
(accompagnement)

Participer aux réflexions engagées sur la Restauration Hors Domicile au niveau régional et
départemental afin d'appuyer techniquement les communes ayant un projet de cuisine
centrale

CR PACA

2015‐2017

EPCI, communes, CG06,
Chambre d'agriculture

CG06, Chambre d'agriculture, 2015
Favoriser l’émergence de nouvelles Etudier la faisabilité pour un atelier de transformation et de conditionnement mutualisé sur CASA (convention
la
CASA
/
Accompagner
les
initiatives
collectives
concernant
les
actions
départementales
(ex:
Chambre
d'agriculture
06)
PNR, EPCI
structures de mutualisation et de
atelier
de
découpe
Puget
Théniers)
coopération

DEVELOPPER LE
POTENTIEL
ECONOMIQUE DES
EXPLOITATIONS

Organisation d’expérimentations sur de nouvelles filières ou modes de production et
recherche de potentialités de développement de nouveaux débouchés

Devenir un territoire
support de
l'expérimentation et de
l'innovation

Soutenir l’innovation, la Recherche
et le Développement pour une mise Permettre aux exploitations agricoles innovantes d’expérimenter et mettre en pratique de
en synergie des ressources locales nouvelles méthodes de cultures respectueuses de l’environnement sur le territoire en les
intégrant au programme Unité Mixte Technologique de la Ca06

Participer à la démarche LEADER des
Accompagner le PNR dans la mise en œuvre du dispositif LEADER
Préalpes d'Azur

Favoriser la gestion
d'espaces naturels par
l'activité agricole

Promouvoir une
agriculture
respectueuse de
l'environnement

Revaloriser le
patrimoine paysager
agricole

PNR Préalpes d'Azur/
Communauté de
Communes Alpes d'Azur

CR PACA, EPCI, communes,
Chambre d'agriculture

2015‐2017

Accompagner le PNR dans la gestion multifonctionnelle de la forêt et dans les actions de
Développer une gestion durable de
sensibilisation auprès du grand public et des des élus/ développer la pratique pastorale sur
la forêt
les secteurs à enjeux DFCI
Animation et mise en œuvre du Projet Agro Environnemental et Climatique sur les sites
Valoriser le rôle de l’agriculture
Natura 2000 Préalpes de Grasse et Rivière et Gorges du Loup
dans la gestion des sites Natura
2000

PNR Préalpes d'Azur
CRPF, CERPAM, FDC06
2016‐2017
(CASA pour les communes
hors PNR)
CASA
DDTM06, CERPAM, ONF,
2015‐ 2020
Chambre d'agriculture, PNR,
EPCI, CR PACA

Accompagner la Ca06 pour la réalisation de diagnostics énergétiques sur les exploitations
Axer la réflexion sur la maîtrise de agricoles/ Développer les énergies renouvelables sur les exploitations agricoles (notamment
horticoles) / Appui technique aux projets communaux de réhabilitation/création des
l'énergie et l'adaptation de
bâtiments agricoles
l'agriculture au changement
climatique
Participation du CDD CASA à la réflexion sur les nouvelles agricultures à promouvoir
notamment en prenant en compte le changement climatique

CASA

Chambre d'agriculture,

2016‐2017

CDD CASA

CDD PNR

2015

CASA

PNR, CAPG, CAUE

2015‐2017

CASA

PNR/CAPG

2015‐2017

CASA

Communes, PNR, Chambre
d'agriculture, Education
nationale

2015‐2017

PNR/CAPG/CASA/CAPL

Agriculteurs

2015

Organisation de chantiers sur la taille de l'olivier/amendements/ traitements à destination
des habitants de la CASA

Préserver le patrimoine oléicole de
Engager une étude sur la gestion des oliveraies privées hors territoire PNR
la CASA
Organisation de chantiers de restauration de murs en pierre sèche à destination des
habitants de la CASA
Participation aux stands lors de fêtes communales sur la thématique agricole

Communiquer et
sensibiliser sur
l'agriculture de la CASA

CASA (convention Ca06)/ Chambre d'agriculture, Lycée 2015‐2017
INRA
horticole d'Antibes, CFPPA,
PNR, CAPG, CG06

Sensibiliser les scolaires et le grand Animation du dispositif pédagogique auprès de centres de loisirs, primaires et secondaires en
public aux enjeux agricoles locaux lien avec la thématique agricole (jardins potagers, mur végétalisé, site compostage,
adaptation plantes au climat, abeilles)
Promouvoir les productions et les Réalisation d'un guide des producteurs commun aux territoires PNR/CAPG/CASA/CAPL
exploitations agricoles locales

AXES

OBJECTIFS
STRATEGIQUES

ACTIONS
Soutenir la dynamique agricole
partenariale sur la CASA

DESCRIPTIF
Poursuite des partenariats avec associations agricoles départementales pour la réalisation de CASA
projets spécifiques sur la CASA visant à promouvoir l'agriculture locale

PILOTAGE

PARTENAIRES
ASSOCIES
Associations et syndicats
agricoles locaux

PERSPECTIVES
2015‐2017
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