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INTRODUCTION

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA) a confirmé dès sa
création, son engagement dans le soutien d’une agriculture de proximité en
inscrivant des mesures en faveur des activités agricoles et pastorales dans ses
différents documents stratégiques communautaires : le projet d’agglomération,
la Charte de l’environnement et du développement durable et le Schéma de
Cohérence Territoriale.
Elle reconnaît l’activité agricole de son territoire composent, aux fins d’amplifier leurs projets et de
comme un enjeu majeur d’un point de vue éco- leur apporter une valeur ajoutée partagée.
nomique, environnemental et social.
En effet, son rôle est primordial à de multiples Les axes de travail proposés dans ce document
niveaux :
stratégique agricole communautaire s’appuient
t -FNBJOUJFOEFöMJÒSFTEFQSPEVDUJPODBSBD- sur :
téristiques, de savoir-faire et de pratiques
t 6O EJBHOPTUJD BHSJDPMF EF MB $"4" SÏBMJTÏ
identitaires ;
par la chambre d’agriculture des Alpest -FNBJOUJFOEVOFRVBMJUÏEFWJF EVOFHFTMaritimes en 2004 ;
tion des paysages et de la biodiversité ;
t %JWFSTFT ÏUVEFT TUSBUÏHJF GPODJÒSF  4$05 
t -BQSÏWFOUJPOEFTSJTRVFTOBUVSFMT JOPOEBProjet d’agglomération, Charte de l’envition, incendie, érosion des sols).
ronnement et du développement durable, études du syndicat mixte du Parc
Ce soutien est plus que confirmé par plusieurs
/BUVSFM3ÏHJPOBM 1/3 1SÏBMQFTE"[VS
communes de la Communauté d’Agglomérat -FT EJòÏSFOUFT SFODPOUSFT BWFD MFT ÏMVT FU
tion qui sont à l’initiative de nombreux projets
techniciens des 24 communes de la CASA
agricoles : Le Marché de nos collines au Rouret
QSPCMÏNBUJRVFT FU CFTPJOT JEFOUJöÏT  FU MB
et bientôt la Maison du Terroir, la Bastide aux
Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes.
Violettes à Tourrettes-sur-Loup, l’acquisition de
terrains agricoles communaux pour des olive- Ce document stratégique agricole a pour objet
raies, vignobles, vergers, truffières à Valbonne, final de présenter un plan d’actions plurianChâteauneuf, Opio, Le Rouret, St-Paul, la volonté nuelles qui sera évalué chaque année par un
EJOTUBMMFSEFTBHSJDVMUFVST 7BMCPOOF #JPU $PVS- comité de pilotage composé d’élus de la CASA
segoules, Roquestéron-Grasse,…), la future mise DPNNJTTJPOT "NÏOBHFNFOU  %ÏWFMPQQFen place d’un chantier d’insertion en maraîchage ment Économique et Environnement), reprébio à Bar-sur-Loup…
sentants du monde agricole, associatifs et
partenaires institutionnels engagés dans une
Ce document stratégique agricole a pour objet politique agricole globale.
de présenter les orientations choisies par les élus
communautaires à travers la mise en œuvre d’un Ce programme d’actions se veut complémentaire
programme d’actions concrètes pour le soutien avec les actions engagées dans le cadre des miset le développement de l’agriculture sur le terri- sions du syndicat mixte du PNR et de la politique
toire de la CASA, élargi à 24 communes depuis le agricole du département.
1er janvier 2012.
Il n’est pas figé et pourra être réajusté selon l’avanIl est important de rappeler qu’une des valeurs cement et l’évaluation par des groupes de travail
fondatrices de la Communauté d’Agglomération spécifiques avec les acteurs et partenaires concerSophia Antipolis est le principe de subsidiarité.
nés par les différentes thématiques. Il fera alors
La CASA inscrit donc sa stratégie agricole dans l’objet d’une nouvelle validation par le comité de
le respect des identités des communes qui la pilotage.
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I. LE DIAGNOSTIC AGRICOLE DE LA CASA
EN QUELQUES CHIFFRES

I.1. CONTEXTE TERRITORIAL : LA CASA, UN TERRITOIRE CONTRASTÉ ENTRE MER ET
MONTAGNE
Le territoire de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis avec ses 16 communes initiales regroupant plus de 175 000 habitants en 2011, a toujours été marqué par un dynamisme à la fois démographique et
économique.
Sa position privilégiée entre mer et montagne lui confère des atouts exceptionnels qui en font un territoire
particulièrement attractif.
Elle réunit des communes présentant un très fort contraste entre un littoral très urbain et densément bâti et des
communes de montagne à l’identité rurale très forte.
Depuis le 1er janvier 2012, ce contraste est renforcé avec l’arrivée dans la CASA, du canton de Coursegoules soit
 OPVWFMMFT DPNNVOFT SVSBMFT   $JQJÒSFT  (SÏPMJÒSFT  $PVSTFHPVMFT  #Ï[BVEVOMFT"MQFT  #PVZPO  -FT 'FSSFT 
Conségudes et Roquestéron-Grasse.
La CASA est donc aujourd’hui composée de 24 communes, passant ainsi de 27 402 à 48 970 hectares soit une
nette augmentation de sa superficie de 79%.
-BVHNFOUBUJPOEVOPNCSFEIBCJUBOUTFTUQBSDPOUSFUSÒTQFVTJHOJöDBUJWF IBCJUBOUTTPJU  QBTTBOU
de 175 233 à 177 414 habitants.
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L’ occupation du sol sur le territoire de la CASA
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I.2. CONTEXTE AGRICOLE LOCAL : UNE AGRICULTURE ENCORE RELATIVEMENT DYNAMIQUE
A/ LES AGRICULTEURS SUR LE TERRITOIRE DE LA CASA
(Source : données 2011, Chambre d’agriculture des AM)

Les 24 communes de la CASA regroupent aujourd’hui 213 exploitants agricoles à titre principal. La SurGBDF"HSJDPMF6UJMJTÏF 4"6 EFMB$"4"FTUEF5 080 hectaresFO IBEBOTMFT". DPOUSF
IFDUBSFTFO IBEBOTMFT". TPJUVOFEJNJOVUJPOEF(source RGA 2000 - 2010).
Malgré la forte pression foncière présente sur la frange littorale, les exploitations sont principalement localisées sur Antibes Juan-les-Pins et Vallauris qui regroupent à elles seules presque 35% des exploitants du territoire.
La majorité des exploitants se situe dans le Moyen Pays : Tourrettes-sur-Loup, Villeneuve-Loubet, Le Rouret,
Biot, St-Paul, Opio qui accueillent près de 30% des agriculteurs du territoire.
Une commune du Haut Pays se démarque largement par son nombre important d’agriculteurs : Coursegoules.

Part des agriculteurs par commune (en %)
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B/ DES FILIÈRES DE PRODUCTION TRÈS DIVERSIFIÉES
Part des agriculteurs par filière (en %)

L’horticulture
L’agriculture de la CASA est fortement tournée vers l’horticulture (environ 43% des agriculteurs du
territoire sont horticulteurs).
La filière horticole, dominante sur la frange littorale, bénéficie de la douceur climatique et de la
proximité du marché. L’horticulture est un secteur historique très diversifié à la fois sur le plan des
QSPEVDUJPOT øFVSTDPVQÏFT GFVJMMBHF QMBOUFTFOQPUT QMBOUFTËQBSGVN FUTVSMFQMBODPNNFSDJBM
WFOUFBVYHSPTTJTUFT TVSMFTNBSDIÏTMPDBVY WFOUFEJSFDUFTVSMFYQMPJUBUJPO 
9

Le relief contrasté du territoire et plus généralement des Alpes-Maritimes ne favorisent pas l’expansion des exploitations horticoles vers l’intérieur des terres. Confrontée à la pression foncière, la filière
IPSUJDPMFBTVCJDFTEFSOJÒSFTEÏDFOOJFTVOFEJNJOVUJPOEFEFDFTTVSGBDFT FOUSFMF3("
et RGA 2000).
Ce phénomène contraint les jeunes à se diriger vers d’autres secteurs de l’économie en raison du
capital à investir trop important.
Les productions évoluent pour s’adapter à la demande des consommateurs qui s’intéressent à de
nouvelles plantes et de nouveaux coloris et cet effet de mode demande une réactivité des producUFVST-BQSÏTFODFEV.BSDIÏE*OUÏSÐU/BUJPOBM .*/ 'MFVSTË/JDFGBWPSJTFMFYQPSUBUJPOEFMBQSPduction horticole et reste un outil indispensable pour les professionnels du département.
Aujourd’hui, la concurrence de pays horticoles émergents est rude et la filière du département est
en crise. Un plan de relance horticole est en marche depuis quelques années. Les objectifs sont la
modernisation des exploitations et des outils de production afin de maintenir la compétitivité, de
générer des apports réguliers sur le marché de vente et de fidéliser la clientèle.

L’élevage (source : données 2012, CERPAM 06)
L’élevage est la deuxième activité représentative de la CASA. Cette prédominance s’explique par le
nombre important de communes de montagne du Haut Pays, où le pastoralisme joue un rôle actif
dans la gestion des grands espaces et le maintien des milieux ouverts.
Malgré la diminution du nombre d’exploitations, on constate un agrandissement des élevages en
têtes de bétail avec une spécialisation en élevage ovin viande.
Une vingtaine d’éleveurs professionnels avec une production agricole présente sur le territoire
de la CASA :
14 éleveurs à dominance ovins, 2 plutôt bovins, 3 plutôt caprins et 1 plutôt équin, ce qui représente
en cheptel environ 6 700 ovins, 70 bovins et 200 caprins.
&UVOFRVJO[BJOFEBVUSFTTPOUSFDFOTÏTUZQFTDFOUSFTÏRVFTUSFTPVEÏUFOUFVSTEBOJNBVYNBJTTBOT
production agricole.
On peut compter 8 éleveurs ovins présents sur les communes voisines de la CASA et dont les trouQFBVY QÉUVSFOU FTTFOUJFMMFNFOU TVS MF UFSSJUPJSF EF MB $"4" OPUBNNFOU $BVTTPMT  TPJU QSÒT EF 
000 ovins. Les plus importantes communes pastorales sont Caussols, Coursegoules, Gréolières, puis
$JQJÒSFT (PVSEPO 5PVSSFUUFTTVS-PVQ #Ï[BVEVOMFT"MQFT
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Le maraîchage
-FTUFSSFTGFSUJMFTTFTJUVFOUHÏOÏSBMFNFOUEBOTMFT[POFTBMMVWJBMFTPVQJFETEFDPMMJOFT-FEÏWFMPQQFNFOUEFMVSCBOJTBUJPOBGBWPSJTÏMBEJTQBSJUJPOEFT[POFT TFDUFVSTQMBUTFOHÏOÏSBM MFTQMVT
propices aux cultures maraîchères.
Aujourd’hui, le maraîchage est un secteur mineur sur le territoire puisque les maraîchers ne représentent que 15% des agriculteurs de la CASA, ce qui est particulièrement faible pour répondre à la
forte demande de la population locale en produits locaux.
La filière maraîchère est réellement déficitaire sur le territoire de la CASA, d’autant que plusieurs
communes ont pour projet la création de cuisines centrales pour la restauration collective scolaire. À
ce titre, il serait nécessaire de mobiliser des terrains agricoles pour le développement de maraîchage
qui permettrait d’assurer un approvisionnement local de ces cantines. Un débouché qui serait intéressant pour de nouveaux candidats à l’installation.

L’oléiculture
Une grande partie du territoire de la Communauté d’agglomération est classée en Appellation d’Origine Protégée sur les 3 produits : huile, olives et pâte d’olive sur la variété Cailletier.
Le moulin d’Opio est un des plus gros moulin oléicole du département.
Le nombre d’oliviers est particulièrement important à l’ouest du territoire comme le montre la carte
ci-dessous. De manière générale, les exploitations professionnelles se situent sur les communes de
Châteauneuf, Opio, Tourrettes-sur-Loup, Valbonne, Bar-sur-Loup, Le Rouret, Roquefort Les Pins.
Mais la filière oléicole est dominée par des non professionnels, généralement des passionnés.
Une des problématiques présente aujourd’hui sur le territoire est un abandon de ces oliveraies par
leurs propriétaires qui ne les entretiennent plus.
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Appellation d’ Origine Protégée «Huile et Olive de Nice» sur la CASA
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VALLAURIS

La répartion des oliviers sur la CASA
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Les autres filières
La trufficulture, l’agrumiculture et les plantes aromatiques et médicinales sont des cultures plus modestes sur le territoire de la CASA mais restent très identitaires.

C/ DES FILIÈRES REPRÉSENTÉES PAR DE PETITS ÎLOTS DE PRODUCTION
Les données présentées ci-dessous sont en cours d’actualisation pour les 8 nouvelles communes de la
CASA.
-F )BVU 1BZT FTU DBSBDUÏSJTÏ QBS EFT FYQMPJUBUJPOT EÏMFWBHF PWJO  DBQSJO  CPWJO  ÏRVJO  FU EF HSBOET
espaces pastoraux et fourragers.
Le Moyen Pays présente une agriculture particulièrement diversifiée : maraîchage, oléiculture, trufficulture,
viticulture, agrumiculture,…
Le patrimoine oléicole est plus présent à l’ouest et le maraîchage à l’est.
Les exploitations sont de petites unités de production qui font généralement moins de 1 hectare.
-FT FYQMPJUBUJPOT BHSJDPMFT EV MJUUPSBM TPOU OFUUFNFOU Ë EPNJOBOUF IPSUJDPMF øFVST DPVQÏFT  GFVJMMBHF 
plantes en pots) et constituent de toutes petites unités d’environ 3 à 5 000 m².
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Les ilots de production sur le territoire de la CASA
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D/ L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE SUR LA CASA (source : données 2012, Agribio 06)
En 2010, le département des Alpes-Maritimes est le 9e département de France en terme de SAU bio avec
IBFOCJPFUFODPOWFSTJPOTVSIBBVUPUBMTPJUVOF4"6FOCJPEF NPZFOOFOBUJPOBMF
3.09%). Le département compte 150 exploitations certifiées bio soit une augmentation de 47% par rapport
à 2009.

Evolution du nombre d’ agriculteurs bio depuis 2008 sur la CASA
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En 2012, la CASA compte 17 producteurs bio : 3 sont en plantes à parfum aromatiques et médicinales, 1 en
WJUJDVMUVSF FONBSBÔDIBHF EPOUTQÏDJBMJTÏFOQMBOUT FOBHSVNJDVMUVSF DBQSJO PWJOFUPMÏJDVMteurs. La Surface Agricole Utile en agriculture biologique est de 504.87 hectares sur le territoire de la CASA.

Evolution de la SAU en AB sur la CASA

E/ L’AGRICULTURE DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME
En faisant le parallèle entre la carte˝Filières d’exploitation agricoles˝ ci-dessus et celle relative aux ˝enjeux
agricoles et urbanisme complémentaire˝, il en ressort que la grande majorité des exploitations n’est pas
DMBTTÏFFO[POFBHSJDPMFEBOTMFT104PV1-6FOWJHVFVS
De nombreux enjeux agricoles ont été identifiés dans le SCOT approuvé de 2008 :
t  FOKFVY BHSJDPMFT DPODFSOFOU  ˝des espaces agricoles à conforter où les activités agricoles
occupent des superficies significatives, d’un seul tenant ou disséminées˝.
t &UFOKFVYBHSJDPMFTQPODUVFMTPOUÏUÏEÏöOJTMPDBMJTBOU˝des espaces de dimension plus réduite
QSÏTFOUBOUEFTFOKFVYFOUFSNFTEBDUJWJUÏTFUEFQBZTBHF PMJWFSBJFT y ˝.
Ces espaces identifiés dans le SCOT doivent être préservés dans les documents d’urbanisme et notamment
dans les futurs PLU en cours d’élaboration dans de nombreuses communes de la CASA.
-F DPOGPSUFNFOU EFT TFDUFVST BHSJDPMFT EPJU QÏSFOOJTFS MFT [POFT BHSJDPMFT FYQMPJUÏFT BVKPVSEIVJ EF
faibles superficies) mais aussi des espaces agricoles potentiels.
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Les enjeux agricoles dans les documents d’urbanisme en vigueur sur la CASA
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F/ UNE AGRICULTURE ESSENTIELLE À LA GESTION DES ESPACES
Les Sites NATURA 2000
Le rôle de l’agriculture dans la protection des paysages et dans la préservation de l’environnement
n’est plus à démontrer. L’activité agricole joue un rôle important dans la gestion des paysages et
notamment au cœur des sites NATURA 2000 ˝Préalpes de Grasse˝ et ˝Rivière et Gorges du Loup˝,
espaces reconnus remarquables au niveau européen.
13 communes de la CASA sont aujourd’hui concernées par ces sites. L’objectif du réseau NATURA
2000 est avant tout de concilier les activités humaines et la protection de l’environnement.
1PVSDIBRVFTJUF/"563" FTUEÏöOJVO%PDVNFOUE0CKFDUJGT %0$0# RVJQSÏTFOUFVOÏUBU
des lieux, les objectifs de gestion du site et leurs modalités de mise en œuvre.
Ces dernières font l’objet de documents de contractualisation et notamment la mise en place de
.FTVSFT"HSJ&OWJSPOOFNFOUBMFT5FSSJUPSJBMJTÏFT ."&5 
Le contractant, généralement éleveur, s’engage à maintenir les milieux ouverts par la pratique pasUPSBMF QÉUVSBHFEFTUSPVQFBVY BöOEFQSÏTFSWFSMBCJPEJWFSTJUÏEVNJMJFVOBUVSFM
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Les sites Natura 2000 «Préalpes de Grasse» et «Rivière et gorges du Loup» sur la CASA
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ANTIBES
VALLAURIS

Le Parc Naturel Régional Préalpes d’Azur
DPNNVOFTEFMB$"4"TPOUTJUVÏFTEBOTMFQÏSJNÒUSFEV1BSD/BUVSFM3ÏHJPOBM1SÏBMQFTE"[VSFU
11 y ont adhéré. Les communes de la CASA représentent 33% de la surface du Parc.
-PCKFDUJG QSJODJQBM EV 1BSD /BUVSFM 3ÏHJPOBM EFT 1SÏBMQFT E"[VS FTU MB EZOBNJTBUJPO EFT BDUJWJUÏT
locales basée sur la préservation et la mise en valeur des patrimoines naturels, culturels et paysagers.
-BHSJDVMUVSFEVUFSSJUPJSFEFT1SÏBMQFTE"[VSFTUQSJODJQBMFNFOUDBSBDUÏSJTÏFQBSMÏMFWBHFFUMBDUJWJUÏQBTUPSBMFFUMFNBSBÔDIBHFEFNPOUBHOF QPNNFTEFUFSSF DBSPUUFTFUGSVJUTSPVHFT 
L’agriculture a façonné les paysages mais joue encore un rôle économique plus que primordial.
˝La préservation des activités agricoles est également une condition impérative pour la préservation
EFMFYDFQUJPOOFMMFCJPEJWFSTJUÏEFT1SÏBMQFTE"[VSRVJSFQPTFTVSMBQSÏTFODFEFNJMJFVYDVMUJWÏTFU
pastoraux˝.
Dans le cadre de l’orientation stratégique 2 de la Charte du PNR : ˝Exprimer le potentiel agricole,
QBTUPSBM FUGPSFTUJFSEFT1SÏBMQFTE"[VS BVTFSWJDFEFMBCJPEJWFSTJUÏ EVDBESFEFWJFFUEVOFBMJmentation saine˝, des objectifs en faveur du maintien et du développement de l’agriculture ont été
définis dans la Charte:
t &OSBZFSMBSÏHSFTTJPOEFMBHSJDVMUVSFFUEVQBTUPSBMJTNF
t 5JSFSQBSUJEVCBTTJOEFDPOTPNNBUJPOEFMB$ÙUFE"[VSQPVSEÏWFMPQQFSVOFBHSJDVMUVSFEF
proximité
t 3FDIFSDIFSFUWBMPSJTFSMFYFNQMBSJUÏFOWJSPOOFNFOUBMF
t %ÏWFMPQQFSVOFHFTUJPOGPSFTUJÒSFDPODFSUÏFWBMPSJTBOUMFQPUFOUJFMEFMBöMJÒSFCPJT
t 1SÏTFSWFSMBWPDBUJPOBHSJDPMFEFTUFSSFT
La Communauté d’agglomération Sophia Antipolis, dans le cadre des actions qu’elle propose,
travaille en complémentarité et en coordination avec le syndicat mixte du PNR des Préalpes
d’Azur.
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Le Parc National Régional des Préalpes d’Azur sur la CASA
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I.3 UN FORT POTENTIEL POUR LES CIRCUITS COURTS
La vente en circuits courts constitue un axe de développement fort sur le territoire de la CASA comme en
témoigne l’engouement des consommateurs pour les points de vente collectifs de producteurs qui sont au
nombre de 2 sur la CASA : ˝Le Marché de nos collines˝ au Rouret et ˝La coopérative des Baous˝ à Coursegoules.
*MFYJTUFÏHBMFNFOUBVUSFTQPJOUTEFWFOUFTVSMFTFYQMPJUBUJPOT SFHSPVQFOUEFTQSPEVDUFVSTRVJGPOUEVEÏQÙU
WFOUFDIF[VOBHSJDVMUFVS Ë4U1BVM 7BMMBVSJTFU7JMMFOFVWF-PVCFU
4VS MB $"4"  MFT "."1 "TTPDJBUJPO QPVS MF .BJOUJFO FU M"HSJDVMUVSF 1BZTBOOF  TPOU FO QMFJOF FYQBOTJPO 
elles sont au nombre de 13 sur la CASA soit plus du tiers des AMAP du département. Ce qui représente 1 600
consomm’acteurs soit 450 familles engagées.
Une AMAP est un partenariat entre un ou plusieurs agriculteurs et un groupe de consommateurs basé sur un
système de distribution de ˝paniers˝ composés des produits de la ferme. C’est un contrat solidaire, basé sur un
engagement financier des consommateurs, qui payent à l’avance une part de la production sur une période
définie par le type de production et le lieu géographique.
Les AMAP sont pour le paysan, le maintien de l’activité agricole par la garantie de revenu et pour le consommateur, des aliments frais, de saison, souvent biologiques à un prix équitable pour les deux partenaires.

I.4 STRUCTURATION DE LA PROFESSION AU NIVEAU LOCAL
A/ LES SYNDICATS AGRICOLES
Les agriculteurs peuvent se regrouper en syndicats locaux, communaux ou intercommunaux eux-mêmes
fédérés au niveau départemental. De nombreux syndicats sont présents sur le territoire de la CASA : syndicat des jeunes agriculteurs,…

B/ LES GROUPEMENTS LOCAUX
-FT(SPVQFNFOUTEF%ÏWFMPQQFNFOU"HSJDPMF (%" SBTTFNCMFOUMFTBHSJDVMUFVSTEFUPVUFTöMJÒSFTBVUPVS
d’un projet commun. Plusieurs GDA se partagent le territoire : le GDA du Pays de Grasse, le GDA d’Antibes
Biot Vallauris, le GDA de Cagnes, le GDA des cantons de St-Auban et Coursegoules.
Les GDA sont des relais locaux de la Chambre d’agriculture.
Les GDA du Pays de Grasse et d’Antibes Biot Vallauris sont intégrés dans la démarche du Conseil de Développement de la CASA.
Ils sont à l’initiative de quelques projets agricoles sur le territoire :
t -BDPPQÏSBUJWF˝Le marché de nos collines˝ au Rouret
t -BGVUVSF.BJTPOEV5FSSPJSÏHBMFNFOUBV3PVSFU
t -BCBTUJEFBVY7JPMFUUFTË5PVSSFUUFTTVS-PVQ
Ils sont également le relais naturel aux côtés des syndicats pour l’organisation des fêtes agricoles locales,
très nombreuses sur tout le territoire.
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C/ LE MONDE COOPÉRATIF
Les coopératives

Les coopératives regroupent au moins 7 agriculteurs sur un territoire identifié.
9 coopératives agissent sur une partie ou la totalité du territoire de la CASA.
Parmi celles-ci, 3 sont des coopératives de récolte et de commercialisation :
t -BJOJÒSF
t -B3PVSFU -F.BSDIÏEFOPTDPMMJOFT
t 7BMMBVSJT /ÏSPMJVN
6 sont des coopératives d’approvisionnement :
t "OUJCFT
t (SBTTF
t $BHOFTTVSNFS
t -B(BVEF
t 7FODF
t 4U$Ï[BJSF

Les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA)

Elles permettent de mettre en commun le matériel agricole limitant les gros investissements et
bénéficient d’aides publiques afin de favoriser la modernisation du matériel et des pratiques.
Pour créer une CUMA, il faut au minimum le regroupement de 4 agriculteurs.
2 CUMA sont présentes sur le territoire :
t -B$6."EF$PVSTFHPVMFTEPOUMBDUJPOTFDPODFOUSFTVSMFTSÏDPMUFT MFTNPJTTPOTFUMFNBUÏSJFM
de traitement
t -B$6."EF7BMEF$BHOFTEPOUMBDUJPODPODFSOFMBEÏTJOGFDUJPOWBQFVS MFTTFNJTFUMBNBOVtention de produits végétaux
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I.5. EN RÉSUMÉ…

Le Haut Pays : une agriculture dynamique et gestionnaire d’espaces
t 3ÙMFÏDPOPNJRVFJNQPSUBOUQBSMFT
exploitations d’élevage et grandes
surfaces pastorales
t 3ÙMF EFOUSFUJFO EFT FTQBDFT FU EF
maintien de la biodiversité dans la
gestion des sites NATURA 2000 et le
Parc Naturel Régional

ROQUESTERON-GRASSE

Haut-Pays
LES FERRES
CONSEGUDES
BOUYON

Le Moyen-Pays : une agriculture
multifonctionnelle
t &YQMPJUBUJPOTEZOBNJRVFTFUEJWFSTJfiées
t .BJOUJFO EFT BDUJWJUÏT USBEJUJPOnelles et des savoir-faire identitaires
t &TQBDFTQPUFOUJFMTBHSJDPMFTËJEFOtifier et valoriser
t 'PSU QPUFOUJFM  EF EÏWFMPQQFNFOU
des circuits courts
t )BVUFRVBMJUÏEFTQSPEVJUT USVóDVMture, oléiculture, plantes à parfum,
maraîchage)
t 'PSUFEFNBOEFEFMBQPQVMBUJPOMPcale en produits locaux et de qualité
t 3ÙMF FOWJSPOOFNFOUBM GPSU FOUSFtien des paysages traditionnels, de
la biodiversité, rôle de prévention
des risques naturels: incendie, érosion et inondation)

BEZAUDUN-LES-ALPES
GREOLIERES
COURSEGOULES

CIPIERES

Moyen-Pays

COURMES

CAUSSOLS
GOURDON

TOURRETTES-SUR-LOUP

SAINT-PAUL DE VENCE
BAR-SUR-LOUP

CHATEAUNEUF

LE ROURET

LA COLLESUR-LOUP

ROQUEFORTLES-PINS

Littoral

OPIO
VILLENEUVE-LOUBET

VALBONNE

Transition

BIOT

Périmètre CASA
Commune CASA
Autre communale
Centre-ville /village

Le littoral : une agriculture périurbaine encore très présente
t 'JMJÒSF IPSUJDPMF FO OPNCSF EFYploitations) encore bien ancrée et
emblématique du département
t 3ÙMFEFDPVQVSFEVSCBOJTBUJPO
t #BTTJOEFDPOTPNNBUJPOJNQPSUBOU
t 5FSSJUPJSF Ë GPSU QPUFOUJFM EF 3Fcherche et de Formation

ANTIBES

0

2

N

Kilomètres

VALLAURIS

RéalisaƟon  -‐  DAECT  CASA  -‐  décembre  2011

25

II. DU DIAGNOSTIC AUX ENJEUX AGRICOLES

II.1. D’un point de vue économique…
L’activité agricole du territoire de la CASA a subi une forte régression du nombre d’actifs ces dernières décennies.
Cette régression se poursuit et est aujourd’hui due à plusieurs facteurs :
t VOWJFJMMJTTFNFOUEFMBQPQVMBUJPOBHSJDPMF 
t EFTBHSJDVMUFVSTFOSFUSBJUFSFGVTBOUEFDÏEFSMFVSQBUSJNPJOFFUEPODEFTJOTUBMMBUJPOTRVJOFDPVWSFOUQBT
les départs,
t QFVEFSFQSJTFTEBOTVODPOUFYUFGBNJMJBM 
t VOFDPOKPODUVSFÏDPOPNJRVFEJóDJMFBWFDVOFDPODVSSFODFBDDSVF FOQBSUJDVMJFSQPVSMBöMJÒSFIPSUJDPMF y
De ceci découle, entre autre, une activité agricole freinée par un accès de plus en plus difficile aux terres fertiles
pour les candidats à l’installation. Ces dernières particulièrement convoitées subissent la concurrence d’autres
usages plus lucratifs pour les propriétaires ; ce qui se traduit par une rétention foncière, le développement de
friches et une spéculation foncière très forte notamment sur la frange littorale et le Moyen Pays.
Malgré ce contexte local difficile, l’activité agricole de la CASA, de par sa diversité entre mer et montagne, propose des productions de qualité avec des savoir-faire traditionnels identitaires qui constituent sa principale
force.
Les enjeux économiques sont principalement :
t -FNBJOUJFOFUMFEÏWFMPQQFNFOUEFNQMPJTBHSJDPMFT
t -BWBMPSJTBUJPOFUMBQSÏTFSWBUJPOEVGPODJFSBHSJDPMFQBSMBNJTFFOQMBDFEVOFSÏFMMFTUSBUÏHJFGPODJÒSFBV
niveau de la CASA
t -FEÏWFMPQQFNFOUEVOTZTUÒNFEFDPNNFSDJBMJTBUJPOMPDBMFODJSDVJUTDPVSUTBWFDVOFQPQVMBUJPOMPDBMFFO
recherche de produits locaux et de qualité
t -BSFDIFSDIFEFOPVWFBVYEÏCPVDIÏTEFQSPYJNJUÏ
t -FEÏWFMPQQFNFOUEFQBSUFOBSJBUTFOUSFMFTFOUSFQSJTFTEF3FDIFSDIFFU'PSNBUJPOEF4PQIJB"OUJQPMJTFUMFT
filières agricoles locales
t -BWBMPSJTBUJPOEVQBUSJNPJOFBHSJDPMFBWFDMBEJWFSTJöDBUJPOTVSDFSUBJOTTJUFTEFTBDUJWJUÏTQBSMBHSJUPVSJTNF
en tant qu’activité complémentaire et source de revenus
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II.2. D’un point de vue territorial…
Les espaces naturels, forestiers et agricoles fortement présents sur le territoire de la CASA participent largement
à la diversité et la richesse de ses paysages.
L’agriculture joue ici un rôle essentiel dans la gestion des espaces aux interfaces urbanisées et ceux soumis aux
SJTRVFTOBUVSFMT JODFOEJF JOPOEBUJPO ÏSPTJPOEFTTPMT y
Les enjeux territoriaux et environnementaux concernent :
t -BQSJTFFODPNQUFEFMBHSJDVMUVSFEBOTMBHFTUJPOEFTFTQBDFT MFNBJOUJFOEFMBCJPEJWFSTJUÏFUEBOTMBQSÏvention des risques naturels majeurs
t -BQSÏTFSWBUJPOEVQBZTBHFFUEVQBUSJNPJOFWFSOBDVMBJSF
t -FEÏWFMPQQFNFOUEVOFBHSJDVMUVSFEVSBCMFFUSFTQFDUVFVTFEFMFOWJSPOOFNFOU

II.3. D’un point de vue social…
La tendance de la demande locale aujourd’hui s’oriente vers une quête d’authenticité, de recherche de lien avec
le terroir, et de produits locaux de saison comme le montre le développement des AMAP sur le territoire de la
CASA ces toutes dernières années ou le succès des fêtes agricoles locales.
La recherche de lien entre producteurs et consommateurs passe par une meilleure connaissance du tissu agricole, des agriculteurs et de leurs métiers.
Les enjeux sociaux sont :
t -FNBJOUJFOEVOFBDUJWJUÏUSBEJUJPOOFMMFNVMUJTÏDVMBJSF
t -BNÏMJPSBUJPOEFMBDPNNVOJDBUJPOBWFDMFTDJUBEJOTQPVSVOFNFJMMFVSFDPOOBJTTBODFNVUVFMMF
t -BTFOTJCJMJTBUJPOEFMBQPQVMBUJPOFUMFTTDPMBJSFTBVYNPEFTEFQSPEVDUJPOFUEFDPOTPNNBUJPOSFTQPOsables
Ces enjeux aboutissent à la définition de plusieurs axes de travail et d’un programme d’actions concrètes
essayant de répondre aux différentes problématiques agricoles locales.
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III. DES ENJEUX AU PROGRAMME D’ACTIONS

Le programme d’actions présenté a été élaboré en concertation avec tous les partenaires représentants
du monde agricole, associatifs, institutionnels afin de définir pour chacune des actions les partenaires
techniques et financiers associés.

Orientation 1 :
Valoriser le foncier
à potentiel agricole
sur le territoire
communautaire

AXE 1 :
PRÉSERVER
LE FONCIER AGRICOLE

Orientation 2 :
Mettre en œuvre une
stratégie d’intervention
foncière communautaire

Orientation 3 :
Favoriser l’accès
au foncier agricole

Orientation 4 :
Soutenir les
circuits courts de
commercialisation

AXE 2 :
DÉVELOPPER LE
POTENTIEL ÉCONOMIQUE Orientation 5 :
Soutenir la diversification
DES EXPLOITATIONS
des exploitations
AGRICOLES
agricoles de la CASA

Orientation 6 :
Devenir un territoire
support de l’expérimentation et de l’innovation
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Action 1.1 :
Réaliser un diagnostic du foncier agricole sur le territoire communautaire

p.32

Action 1.2 :
Expertiser les périmètres à enjeux agricoles

p.33

Action 1.3 :
"óDIFSDMBJSFNFOUMFT[POFTBHSJDPMFTEBOTMFTEPDVments d’urbanisme

p.33

Action 2.1 :
Développer et renforcer la veille foncière sur la CASA

p.34

Action 2.2 :
Définir les modalités d’intervention foncière CASA
et inscrire annuellement une ligne budgétaire pour
l’acquisition de foncier agricole

p.34

Action 3.1 :
Développer l’animation foncière auprès des propriétaires réticents au fermage

p.36

Action 3.2 :
Favoriser l’installation des jeunes agriculteurs

p.37

Action 3.3 :
Identifier les outils de restructuration foncière agricole

p.37

Action 4.1 :
Identifier de nouveaux débouchés de proximité sur
le territoire CASA/PNR

p.40

Action 4.2 :
Soutenir la création d’un point de vente collectif de
producteurs

p.41

Action 4.3 :
Soutenir les systèmes de paniers

p.41

Action 4.4 :
Valoriser les producteurs sur les marchés locaux

p.41

Action 5.1 :
Promouvoir les productions et les exploitations agricoles locales

p.42

Action 5.2 :
Soutenir le développement de l’agritourisme

p.43

Action 6.1 :
Appuyer le PNR dans la mise en réseau des différents
BDUFVST EV UFSSJUPJSF QÙMFT EF SFDIFSDIF  FOUSFQSFneurs, exploitants agricoles) pour la mise en place
d’expérimentations

p.44

Action 6.2 :
Participer à la démarche du Pôle d’Excellence du
7ÏHÏUBM 1&7

p.44

Orientation 7 :
Développer le pastoralisme pour la gestion des
espaces naturels

AXE 3 :
DÉVELOPPER ET PROMOUVOIR UNE AGRICULTURE DURABLE

Orientation 8 :
Promouvoir une agriculture respectueuse de
l’environnement

Orientation 9 :
Revaloriser le patrimoine
agricole de la CASA
Orientation 10 :
Communiquer et sensibiliser sur l’agriculture du
territoire communautaire

Action 7.1 :
Développer la pratique pastorale sur les secteurs à
fort risque incendie

p.46

Action 7.2 :
Soutenir l’activité pastorale

p.47

Action 7.3 :
Valoriser le rôle de l’agriculture dans la gestion des
sites Natura 2000

p.47

Action 8.1 :
Sensibiliser les agriculteurs à des pratiques agricoles
plus respectueuses de l’environnement

p.48

Action 8.2 :
Optimiser le recyclage des déchets verts et organiques issus de l’agriculture sur le territoire de la
CASA

p.48

Action 9.1 :
Valoriser le patrimoine oléicole du territoire

p.49

Action 9.2 :
Préserver le patrimoine paysager agricole

p.50

Action 10.1 :
Communiquer auprès du grand public et des scolaires sur l’agriculture de la CASA

p.51

Action 10.2 :
Sensibiliser les scolaires et le grand public aux enjeux
agricoles locaux

p.52
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AXE 1

PRÉSERVER

LE FONCIER AGRICOLE

Orientation 1 : Valoriser le foncier à potentiel agricole sur le territoire communautaire

Description
Contexte
Aujourd’hui, l’activité agricole sur notre territoire est plus que fragilisée et son maintien dépend d’un
engagement fort de tous de préservation de ces espaces.
Cette fragilisation s’explique notamment du fait d’une pression urbaine très élevée principalement
sur le littoral et le moyen pays engendrant, entre autre, un prix du foncier inaccessible pour les candidats à l’installation mais également une spéculation forte sur les terres agricoles.
Par conséquent, les agriculteurs, incertains de la destination de leurs parcelles à long terme, hésitent
à transmettre leur exploitation ou à louer leurs terres via des baux ruraux jugés trop contraignants et
qui ne sont plus adaptés au contexte local.
Le maintien des espaces cultivés nécessite donc aussi une meilleure prise en compte et un affichage
SÏFMFO[POFBHSJDPMFEBOTMFTEPDVNFOUTEVSCBOJTNF
Cette valorisation du foncier agricole sur le territoire de la CASA passe par plusieurs points :
t 6OFJEFOUJöDBUJPOEFTTFDUFVSTËFOKFVYBHSJDPMFTBWFDMBSÏBMJTBUJPOEVOEJBHOPTUJDEVGPODJFS
agricole sur la CASA permettant d’être un outil d’aide à la décision pour la collectivité et les communes
t 6OBDDPNQBHOFNFOUEFTÏMVTEBOTMBSÏWJTJPOPVMÏMBCPSBUJPOEFT1-6FOQSFOBOUFODPNQUFMFT
espaces à enjeux agricoles identifiés dans les différents documents de stratégie foncière : SCOT/
étude foncière/ diagnostic du foncier agricole

Objectifs
t %ÏUFSNJOFSEFTQÏSJNÒUSFTËFOKFVYBHSJDPMFTRVJQFSNFUUSPOUVOFPQÏSBUJPOOBMJUÏEFMBQBSUEF
la communauté d’agglomération ou des communes dans leur choix d’acquisition de terrains agricoles, qui serviront de support dans le cadre de la révision ou l’élaboration des documents de
planification, mais également pourront servir d’appui pour le futur observatoire foncier agricole
des Alpes-Maritimes
t 5SBEVJSFVOFWPMPOUÏQPMJUJRVFEFNBJOUJFOFUEFEÏWFMPQQFNFOUEFMBHSJDVMUVSFEBOTMFTEPDVments d’urbanisme

Déroulement
Action 1.1 : Réaliser un diagnostic du foncier agricole sur le territoire communautaire

Réaliser une étude globale sur tout le territoire de la CASA : identifier, en concertation avec chacune
des communes de la CASA, les secteurs à enjeux agricoles et pastoraux et évaluer le potentiel agricole de ces secteurs en prenant en compte les critères suivants : l’historique, l’accessibilité, la topographie, l’irrigation,…
Porteur de l’action : CASA
Partenaires techniques et/ou financiers : Communes, Chambre d’agriculture, Société d’AménageNFOU'PODJFSFUE&UBCMJTTFNFOU3VSBM 4"'&3 $FOUSFE&UVEFTFUEF3ÏBMJTBUJPOT1BTUPSBMFT"MQFT
.ÏEJUFSSBOÏF $&31". $( $31"$" y
Échéancier : 2012
Budget indicatif : 70 000€/an
Indicateurs de réalisation :
t *EFOUJöDBUJPOEFTTFDUFVSTËQPUFOUJFMBHSJDPMFFUDBSBDUÏSJTBUJPOEFDFTTFDUFVST
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Action 1.2 : Expertiser les périmètres à enjeux agricoles

Réaliser une expertise des périmètres à enjeux agricoles identifiés dans le diagnostic du foncier agricole. Cette expertise se fera en concertation avec les communes volontaires qui ont un projet d’insUBMMBUJPOBHSJDPMF ËQBSBO -FTDSJUÒSFTÏUVEJÏTTFSPOUMBWBMFVSBHSPOPNJRVFEFMBQBSDFMMFDJCMÏF
EÏöOJF ËÏUVEJFSBVDBTQBSDBT TPJUËEJSFEFYQFSUTTPJUQBSVOFBOBMZTFEFTPMTQÏDJöRVFRVBOE
DFMBTBWÒSFOÏDFTTBJSFTFMPOMIJTUPSJRVFFUPVMFDPOUFYUFEFMBQBSDFMMFQBSUJDVMJFST SJTRVFEFSFNblais, historique du terrain non agricole,…), la proposition des cultures les plus adaptées, les coûts
et moyens de mise en œuvre,…
Porteur de l’action : CASA
Partenaires techniques et/ou financiers : PNR, communes, Chambre d’agriculture, Agribio 06,…
Échéancier : Action reconduite annuellement
Budget indicatif : 20 000€/an
Indicateurs de réalisation:
t /PNCSFEFUFSSBJOTFYQFSUJTÏT
t /PNCSFEFQSPKFUTBHSJDPMFTDPNNVOBVYPVJOUFSDPNNVOBVY

Action 1.3 : Afficher clairement les zones agricoles dans les documents d’urbanisme

t *OTDSJSFMFTFTQBDFTËFOKFVYBHSJDPMFTJEFOUJöÏTEBOTMFEJBHOPTUJDEVGPODJFSBHSJDPMFEBOTMFT
documents d’urbanisme
t $MBTTFSMFTFYQMPJUBUJPOTBHSJDPMFTFYJTUBOUFT TPVWFOUFO[POFDPOTUSVDUJCMFPVOBUVSFMMFEBOTMFT
EPDVNFOUTEVSCBOJTNFBDUVFMT FO[POF"HSJDPMFEBOTMFT1-6
Porteur de l’action : Communes, CASA
Partenaires techniques et/ou financiers : Chambre d’agriculture, PNR, ….
Échéancier : 2012-2013
Budget indicatif : en interne
Indicateurs de réalisation:
t /PNCSFEF[POFTBHSJDPMFTJEFOUJöÏFTBWBOUFUBQSÒTÏMBCPSBUJPOEFTOPVWFBVY1-6FUDPSSFTQPOdant aux enjeux agricoles du SCOT
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Orientation 2 : Mettre en œuvre une stratégie d’intervention foncière communautaire

Description
Contexte
Dans un contexte où les terres agricoles disparaissent au profit de l’urbanisation, conséquence d’une
spéculation foncière toujours plus forte, l’intervention publique apparaît nécessaire pour freiner ce
phénomène et permettre le développement d’une agriculture pérenne sur le territoire.

Objectifs
t .BJOUFOJSMFTFTQBDFTRVJPOUVOSÏFMQPUFOUJFMBHSJDPMF
t 'BWPSJTFSMBQSPEVDUJPOMPDBMFËUSBWFSTMBJEFËMJOTUBMMBUJPOEBHSJDVMUFVST

Déroulement
Action 2.1 : Développer et renforcer la veille foncière sur la CASA

t .FUUSFFOQMBDFVOF$POWFOUJPOE*OUFSWFOUJPO'PODJÒSFBWFDMB4"'&3ËMÏDIFMMFDPNNVOBVtaire,
t 4BQQVZFSTVSMPCTFSWBUPJSFGPODJFSBHSJDPMFEFT"MQFT.BSJUJNFTRVFM²UBUWBNFUUSFFOQMBDF
dans le cadre de la Charte agricole des Alpes-Maritimes
Porteur de l’action : CASA
Partenaires techniques et/ou financiers : Communes, PNR, Chambre d’agriculture, SAFER, CG06, CR
PACA, Etat,…
Échéancier : 2012-2013
Budget indicatif : 5 000€/an
Indicateurs de réalisation:
t /PNCSFEF%ÏDMBSBUJPOTE*OUÏSÐUE"MJÏOFSJEFOUJöÏFTTVSMFUFSSJUPJSF

Action 2.2 : Définir les modalités d’intervention foncière CASA et inscrire annuellement une ligne budgétaire pour l’acquisition de foncier agricole
o Soutien financier de la CASA aux communes pour l’acquisition de foncier agricole
Ce soutien se fera via des fonds de concours à la commune pour l’acquisition de foncier agricole
ËÏUVEJFSBVDBTQBSDBT -FUBVYEFQBSUJDJQBUJPOEFMB$"4"BVYDPNNVOFTFTUöYÏËEV
montant global d’acquisition.
L’aide attribuée par la CASA à la commune sera plafonnée à 80 000€.
Critères d’intervention pris en compte :
t &OKFVQBUSJNPOJBMQBZTBHFSFUBHSJDPMF
t &OKFVEFSÏTFSWFGPODJÒSFËWPDBUJPOBHSJDPMF FTQBDFTFOGSJDIFT
t &TQBDFTVCJTTBOUVOFGPSUFQSFTTJPOGPODJÒSF GSBOHFFOUSFBHSJDVMUVSFFUNJMJFVVSCBJOFUFOUSF
agriculture et espace naturel)
t &OKFVEJOTUBMMBUJPOEVOFYQMPJUBOUËDPVSUPVNPZFOUFSNF
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-ÏWBMVBUJPOEFTFOKFVYTBQQVJFTVSMFTEJòÏSFOUTEPDVNFOUTSÏHMFNFOUBJSFT 1/34$051-6104
CC), le diagnostic du foncier agricole et les avis d’experts.
o Assister les communes dans la réalisation d’études
Soutien technique de la CASA aux communes via le principe de mutualisation des services pour la
réalisation/ élaboration de :
t DBIJFSEFTDIBSHFT
t ÏUVEFTEFGBJTBCJMJUÏ
t CBVYSVSBVY y
Porteur de l’action : CASA
Partenaires techniques et/ou financiers : Communes, PNR, Chambre d’agriculture, SAFER, Établissement Public Foncier PACA, Terres de liens, CG06, CR PACA,…
Échéancier : Action reconduite annuellement
Budget indicatif : Enveloppe à définir chaque année pour les fonds de concours
Indicateurs de réalisation:
t /PNCSFEBDRVJTJUJPOTGPODJÒSFT
t /PNCSFEJOTUBMMBUJPOTEBHSJDVMUFVST
t /PNCSFTEFEPDVNFOUTEFGFSNBHFTJHOÏT
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Orientation 3 : Favoriser l’accès au foncier agricole

Description
Contexte

-BDDÒTBVGPODJFSIPSTDBESFGBNJMJBMSFMÒWFQBSGPJTEVQBSDPVSTEVDPNCBUUBOU QSJYFYDFTTJGEFTUFSSBJOT
agricoles).
De même, le bail rural jugé trop contraignant, constitue un blocage dans cet accès au foncier avec des
propriétaires de plus en plus réticents à louer leurs terres agricoles. Par conséquent, il est important de
les informer et les sensibiliser aux différents outils de fermage existants plus adaptés et plus souples.
Cette problématique engendre plusieurs choses :
t 6OQBZTBHFBHSJDPMFEFQMVTFOQMVTNPSDFMÏ 
t 6OFSBSÏGBDUJPOEVGPODJFSFUËUFSNFVOFGFSNFUVSFEFTNJMJFVY
t %FTVOJUÏTGPODJÒSFTUSÒTQFUJUFTRVJOFGBDJMJUFOUQBTUPVKPVSTMJOTUBMMBUJPOEVOFBDUJWJUÏBHSJDPMF

Objectifs
t
t
t
t
t

1FSNFUUSFMFEÏCMPDBHFEFTVSGBDFTFYQMPJUBCMFTQPVSMJOTUBMMBUJPOEBHSJDVMUFVST
7BMPSJTFSMFTUFSSFTJODVMUFTMBJTTÏFTËMBCBOEPO
&OUSFUFOJSFUQFSNFUUSFMBSÏPVWFSUVSFEFNJMJFVYGFSNÏT
.JFVYJOGPSNFSMFTÏMVTTVSMFTPVUJMTEFNBÔUSJTFGPODJÒSF
.FUUSFFOQMBDFEFTPQÏSBUJPOTJOOPWBOUFTTVSMFUFSSJUPJSFEFMB$"4"FONBUJÒSFEFHFTUJPOEV
foncier

Déroulement
Action 3.1 : Développer l’animation foncière auprès des propriétaires réticents au fermage

Travailler avec le PNR sur l’animation foncière afin de débloquer des terres exploitables pour l’activité
BHSJDPMFFUQBTUPSBMFJOGPSNFSMFTQSPQSJÏUBJSFT QBSMFUUSFTPVSÏVOJPOTEJOGPSNBUJPO y EFTPVUJMT
EF GFSNBHF FYJTUBOUT FU QPVWBOU ÐUSF TPVTDSJUT QPVS EF DPVSUFT EVSÏFT QSÐU Ë VTBHF  DPOWFOUJPO
pluriannuelle de pâturage, convention de mise à disposition SAFER, ….)
Porteur de l’action : PNR
Partenaires techniques et/ou financiers : CASA, SAFER, Point Info Installation, Chambre d’agriculture…
Échéancier : Action reconduite annuellement
Budget indicatif : en interne
Indicateurs de réalisation:
t /PNCSFEFQSPQSJÏUBJSFTTFOTJCJMJTÏT
t /PNCSFEFCBVYSÏBMJTÏT
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Action 3.2 : Favoriser l’installation des jeunes agriculteurs

t &OQBSUFOBSJBUBWFDMF1/3 BDDPNQBHOFSMFTQSPKFUTEJOTUBMMBUJPOVOFGPJTRVFMFTTFDUFVSTQSJPritaires sont identifiés et l’animation foncière réalisée.
t $SÏFSVODPNJUÏEFTVJWJEFTQSPKFUT TJUVÏTTVSMFUFSSJUPJSFDPNNVOBVUBJSFPVEV1BSD BWFDMFT
partenaires de l’installation en animation partagée CASA/PNR/Chambre d’agriculture dans le
cadre des commissions Agriculture du PNR : définition de la composition du comité, animation
du comité par la CASA ou le PNR selon localisation des projets identifiés, définition d’un ˝programme installation˝ commun.
Porteur de l’action : PNR, CASA
Partenaires techniques et/ou financiers : Communes, Chambre d’agriculture, Point Info InstallaUJPO 4"'&3 5FSSFTEFMJFOT $( $31"$"FUBVUSFTPSHBOJTNFTDPODFSOÏT $&31". "HSJCJP y 
PSHBOJTNFTEFGPSNBUJPO MZDÏFBHSJDPMFE"OUJCFT $'"$'11" $POGÏEÏSBUJPO1BZTBOOF "%&"3
"TTPDJBUJPOQPVSMF%ÏWFMPQQFNFOUEFM&NQMPJ"HSJDPMFFU3VSBM y
Échéancier : Action reconduite annuellement
Budget indicatif : en interne
Indicateurs de réalisation:
t /PNCSFEFQSPKFUTQSÏTFOUÏTFODPNJUÏEFTVJWJ
t /PNCSFEBHSJDVMUFVSTJOTUBMMÏTQBSMBDPNNVOFPVMBDPMMFDUJWJUÏ

Action 3.3 : Identifier les outils de restructuration foncière agricole

t *EFOUJöFSFUBOBMZTFSMFTPVUJMTEBDDÒTBVGPODJFSBHSJDPMFJOOPWBOUTNÏUBZBHF SFNFNCSFNFOU
agricole, démembrement de propriété, système de péréquation financière,… et les adapter à
notre territoire
t 0SHBOJTFSVOFKPVSOÏFEJOGPSNBUJPOËEFTUJOBUJPOEFTÏMVTEFMB$"4"FUPVEBVUSFTJOUFSDPNmunalités sur les échanges d’expériences intéressantes en matière de gestion et de maîtrise de
foncier agricole
Porteur de l’action : CASA
Partenaires techniques et/ou financiers : Chambre d’agriculture, SAFER, Terres de liens, Agribio 06…
Échéancier : 2014
Budget indicatif : 4 000€
Indicateurs de réalisation:
t /PNCSFEPVUJMTQSPQPTÏTJEFOUJöÏT
t /PNCSFEPVUJMTNJTFOVWSF
t 3ÏBMJTBUJPOEFMBKPVSOÏFEJOGPSNBUJPO
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AXE 2

DÉVELOPPER

LE POTENTIEL ÉCONOMIQUE
DES EXPLOITATIONS
AGRICOLES

Orientation 4 : Soutenir les circuits courts de commercialisation

Description
Contexte

La vente en circuits courts constitue un axe de développement fort sur le territoire de la CASA comme
en témoigne l’engouement des consommateurs pour les points de vente collectifs de producteurs
comme ˝Le Marché de nos collines˝ au Rouret ou pour les AMAP qui sont au nombre de 13 sur la CASA
soit plus du tiers des AMAP du département.
Ce rapprochement entre producteurs et consommateurs permet de mieux satisfaire les attentes et besoins de ces derniers tout en développant des systèmes d’exploitation viables.
Les agriculteurs doivent aussi jouer le jeu en essayant de répondre et de s’adapter à la diversité des
EFNBOEFTEFMBDMJFOUÒMFB[VSÏFOOF.BJTJMTCÏOÏöDJFOUFOSFUPVS EVOFSFDPOOBJTTBODFËMBIBVUFVS
de leurs efforts et de marges permettant une rémunération plus juste et une pérennité économique de
leurs exploitations.

Objectifs
t 7BMPSJTFSMFTQSPEVDUJPOTMPDBMFT
t 4PVUFOJSMFTEÏCPVDIÏTEFQSPYJNJUÏ

Déroulement
Action 4.1 : Identifier de nouveaux débouchés de proximité sur le territoire CASA/PNR

Étudier la question des débouchés possibles sur le territoire pour :
t -B SFTUBVSBUJPO MPDBMF FU MFT DPNJUÏT EFOUSFQSJTFT FTTFOUJFMMFNFOU [POF TPQIJQPMJUBJOF y FU
mettre en relation avec les producteurs locaux
t -BSFTUBVSBUJPODPMMFDUJWF QMVTJFVSTQSPKFUTEFDVJTJOFDFOUSBMFJEFOUJöÏTTVSMB$"4" ÏUVEFTVS
le fonctionnement de la restauration collective des établissements du primaire sur le territoire,
recherche d’expériences, organisation de journées d’information à destination des élus, recensement des producteurs intéressés par cette démarche,…
Porteur de l’action : CASA
Partenaires techniques et/ou financiers : Chambre d’agriculture, communes, Groupements de développement Agricole, PNR, Agribio 06, CG06, CR PACA,…
Échéancier : 2013
Budget indicatif : en interne
Indicateurs de réalisation:
t /PNCSFEBDUFVSTÏDPOPNJRVFT SFTUBVSBUFVST FOUSFQSJTFT y JOUÏSFTTÏTQBSMBEÏNBSDIF
t 3FUPVSTEFYQÏSJFODFTJEFOUJöÏTQPVSMBQQSPWJTJPOOFNFOUMPDBMQPVSMBSFTUBVSBUJPODPMMFDUJWF
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Action 4.2 : Soutenir la création d’un point de vente collectif de producteurs

t 3ÏBMJTFSVOFÏUVEFEFGBJTBCJMJUÏTVSMB$"4"OPUBNNFOUTVSMB[POFMJUUPSBMFPáMBEFNBOEFFTU
la plus forte : identifier les producteurs intéressés par la démarche, constitution des groupes de projets, analyse technico-économique du projet, recherche de local,…
t 4JDSÏBUJPOEVQPJOUEFWFOUFJOWFTUJTTFNFOUQPVSMBDSÏBUJPOPVMBSÏIBCJMJUBUJPOEVCÉUJNFOU SÏBlisation des panneaux de signalétique, soutien à la création de documents de communication,…
t 5SBWBJMMFSTVSVONBJMMBHFEFTNBJTPOTEVUFSSPJSTVSMFUFSSJUPJSFFOQBSUFOBSJBUBWFDMF1/3
Porteur de l’action : CASA
Partenaires techniques et/ou financiers : PNR, Chambre d’agriculture, communes, Groupements
de développement Agricole, Coopérative ˝Le Marché de nos collines˝, Alliance Provence, Agribio 06,
CG06, CR PACA,…
Échéancier : 2013-2014
Budget indicatif : û JOWFTUJTTFNFOUTJDSÏBUJPOEVQPJOUEFWFOUF
Indicateurs de réalisation:
t 3ÏBMJTBUJPOEFMÏUVEFEFGBJTBCJMJUÏSFMBUJWFËMBDSÏBUJPOEVQPJOUEFWFOUFDPMMFDUJG
t /PNCSFEFQSPEVDUFVSTSFHSPVQÏTBVTFJOEVQPJOUEFWFOUF
t $SÏBUJPOEVQPJOUEFWFOUFDPMMFDUJG

Action 4.3 : Soutenir les systèmes de paniers

Apporter un soutien logistique et organisationnel pour le développement des systèmes de paniers
SÏTFBV"."1 BVUSFTSÏTFBVY EBOTMPSHBOJTBUJPOEFNBOJGFTUBUJPOT MBNJTFËEJTQPTJUJPOEFTBMMFT
pour les réunions inter-AMAP, la recherche d’aires de distribution, l’aide à la communication, reDIFSDIFEFOPVWFBVYNPEFTEFEJTUSJCVUJPO FYQÏSJFODFFOHBSF4/$' y
Porteur de l’action : CASA
Partenaires techniques et/ou financiers : Alliance Provence, Chambre d’agriculture, CG06,…
Échéancier : Action reconduite annuellement
Budget indicatif : en interne
Indicateurs de réalisation:
t /PNCSFEFEFNBOEFTEFTPVUJFO
t /PNCSFEBDUJPOTNJTFTFOQMBDF

Action 4.4 : Valoriser les producteurs sur les marchés locaux

t *EFOUJöFSMFTCFTPJOTFUMFTQSJODJQBMFTEJóDVMUÏTEFTDPNNVOFTQPVSMFNBJOUJFOEFTNBSDIÏTEF
producteurs et leur revalorisation,
t 4PVUFOJSMFTBDUJPOTEFDPNNVOJDBUJPOPVQSPNPUJPOEFTDPNNVOFTËUSBWFSTMFTPVUJMT$"4"
guide agricole CASA, site Internet…
t *EFOUJöFS FOQBSUFOBSJBUBWFDMB$IBNCSFEBHSJDVMUVSF MFTQPTTJCJMJUÏTEFNFUUSFFOWBMFVSMFT
producteurs sur les marchés de la CASA
Porteur de l’action : CASA
Partenaires techniques et/ou financiers : Communes, Chambre d’agriculture, Groupements de développement Agricole, PNR,…
Échéancier : 2013
Budget indicatif : 4 000€
Indicateurs de réalisation:
t *EFOUJöDBUJPOEFTDPNNVOFTTPVIBJUBOUSFWBMPSJTFSMFVSNBSDIÏEFQSPEVDUFVST
t /PNCSFEBDUJPOTEFDPNNVOJDBUJPONJTFTFOQMBDF
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Orientation 5 : Soutenir la diversification des exploitations agricoles de la CASA

Description
Contexte
De nombreuses communes de la CASA ont une spécificité bien marquée : les orangers du Bar-sur-Loup,
les violettes de Tourrettes-sur-Loup, la truffe du Rouret, …
Ces productions diversifiées et typiques ont largement participé à l’identité du territoire de la CASA, et
dont l’activité touristique constitue aujourd’hui une ressource économique importante.
Pour les exploitations agricoles du territoire, ce potentiel touristique mériterait d’être exploité en permettant à la fois des compléments d’activités mais aussi en facilitant le rapprochement entre agriculteurs, citadins, touristes,…

Objectifs
t 'BJSFEÏDPVWSJSMFTFYQMPJUBUJPOTFUMFTQSPEVJUTEVUFSSPJSEFMB$"4"
t 3FOGPSDFSMFMJFOFOUSFBHSJDVMUFVSTFUDJUBEJOT

Déroulement
Action 5.1 : Promouvoir les productions et les exploitations agricoles locales

Aider les exploitations qui proposent des visites ou la vente à la Ferme à mieux se faire connaître auQSÒTEVHSBOEQVCMJDFOQBSUFOBSJBUBWFDMFTSÏTFBVYFYJTUBOUT #JFOWFOVFËMB'FSNF "DDVFJM1BZTBO 
Gîtes à la Ferme) à travers les outils de communication de la CASA et des communes et notamment
la réalisation d’un guide agricole commun CASA/PNR/Ouest 06, le site internet CASA, les revues communales,…
Porteur de l’action : CASA, PNR
Partenaires techniques et/ou financiers : $IBNCSFEBHSJDVMUVSF 3ÏTFBVYBHSJDPMFTUPVSJTUJRVFT #JFOvenue à la Ferme, Accueil Paysan, Gîtes à la Ferme), autres intercommunalités, Alliance Provence, Agribio 06, CG06,…
Échéancier : 2013-2014
Budget indicatif : en interne
Indicateurs de réalisation:
t 3ÏBMJTBUJPOEVHVJEFBHSJDPMFDPNNVO
t /PNCSFEBHSJDVMUFVSTSFDFOTÏTEBOTMFHVJEF
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Action 5.2 : Soutenir le développement de l’agritourisme

1BSUJDJQFSËMÏMBCPSBUJPOEFQSPEVJUTÏDPUPVSJTUJRVFT DJSDVJUTUPVSJTUJRVFTWBMPSJTBOUËMBGPJTMFTFYploitations agricoles, les produits du terroir et les patrimoines naturels, culturels et paysagers du
territoire CASA/PNR/Ouest 06 afin d’innover dans la relation de partenariats entre les exploitants
BHSJDPMFTFUMFTEJòÏSFOUTBDUFVSTÏDPOPNJRVFTMPDBVY SFTUBVSBUFVST IÏCFSHFVST y FOTBQQVZBOU
sur l’étude patrimoine réalisée par la CASA.

Porteurs de l’action :1/3 "VUSFT1BSDT 1BSDP"MQJ.BSJUUJNF 1BSD/BUJPOBMEV.FSDBOUPVS 
Partenaires techniques et/ou financiers : CASA, Chambre d’agriculture, communes, CRT Riviera
$ÙUFE"[VS 6%054* 0óDFTEFUPVSJTNF 3ÏTFBVYUPVSJTUJRVFT #JFOWFOVFËMB'FSNF "DDVFJM1BZsan, Gîtes à la Ferme), autres intercommunalités, CG06, CR PACA, Europe
Échéancier : 2014
Budget indicatif : 5 000€
Indicateurs de réalisation:
t $SÏBUJPOEFDJSDVJUTUPVSJTUJRVFT
t /PNCSFEBHSJDVMUFVSTFUEBDUFVSTÏDPOPNJRVFTJNQMJRVÏT

Orientation 6 : Devenir un territoire support de l’expérimentation et de l’innovation

Description
Contexte
Le territoire de la CASA se distingue économiquement par la présence du pôle international d’activités
tertiaires et de haute technologie de Sophia Antipolis.
En effet, le parc d’activités Sophia Antipolis, première technopole européenne, concentre connaissances, savoir-faire, expertises et accueille des entreprises nationales et internationales, des centres de
recherche et d’enseignement supérieur.
Parmi ces organismes de recherche et de formation, certains travaillent déjà en lien avec les filières agricoles du territoire : l’Institut National de Recherche Agronomique, l’Institut agroalimentaire, l’Université
Nice Sophia, l’ADEME, de nombreux laboratoires… D’autres structures telles que la Villa Thuret, le Lycée
IPSUJDPMFE"OUJCFT -&(5" MF$FOUSFEF'PSNBUJPO1SPGFTTJPOOFMMFFUEF1SPNPUJPO"HSJDPMFT $'11" 
Antibes, également présents sur le territoire de la Communauté d’Agglomération, offrent un potentiel
intéressant en terme de formation.
La CASA doit profiter de la proximité de ce pôle de recherche et devenir un partenaire privilégié du Parc
/BUVSFM3ÏHJPOBM1SÏBMQFTE"[VSEBOTTBQPMJUJRVFEFTPVUJFOBVYQSPKFUTJOOPWBOUTFUEBOTMBDPOEVJUF
de ses démarches d’expérimentation initiées dans les différents domaines de l’agriculture durable, de
gestion de l’eau, de préservation de la biodiversité et maîtrise de l’énergie.
%FQMVT MBQSÏTFODFEVQÙMFEFDPNQÏUJUJWJUÏ1BSGVNT"SÙNFT4FOUFVST4BWFVST 1"44 TVSMFUFSSJUPJSF
constitue une force dans le domaine expérimental et innovant. Le pôle PASS rassemble les adhérents
EFMFOTFNCMFEFMBDIBÔOFEFWBMFVSEFMBöMJÒSF EFMBDVMUVSFEFMBQMBOUFËMBQSPEVDUJPOEJOHSÏEJFOUT
aromatiques) et ambitionne de devenir un pôle de référence en matière de caractérisation, évaluation
et production des extraits naturels utilisés dans l’industrie aromatique et cosmétique.
Un Plan d’Excellence du Végétal est en cours d’élaboration dans le cadre du pôle PASS. Les objectifs du
PEV sont de contractualiser entre industriels et agriculteurs pour les matières premières sur des espèces
et variétés endémiques et locales et de rechercher de nouveaux débouchés.
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Objectifs
t *EFOUJöFSMFTPSHBOJTNFT3%FUEFGPSNBUJPOEVUFSSJUPJSFDPNNVOBVUBJSF
t %ÏWFMPQQFSTVSMFUFSSJUPJSFVOQBSUFOBSJBUBWFDMFTPSHBOJTNFTEF3% EFGPSNBUJPOFUMFTFYQMPJtants agricoles du territoire
t %FWFOJSVOQBSUFOBJSFQSJWJMÏHJÏEV1BSD/BUVSFM3ÏHJPOBMEBOTMFTPVUJFOËMFYQÏSJNFOUBUJPOFUË
l’innovation

Déroulement
Action 6.1 : Appuyer le PNR dans la mise en réseau des différents acteurs du territoire
(pôles de recherche, entrepreneurs, exploitants agricoles) pour la mise en place d’expérimentations

t *EFOUJGJFSMFGPODUJPOOFNFOU MFTSÙMFTFUMFTCFTPJOTEFTEJGGÏSFOUTPSHBOJTNFTEF3%FUEFGPSmation du territoire et notamment de la technopole sophipolitaine
t %ÏWFMPQQFSTVSUPVUMFUFSSJUPJSFBWFDMF1/3 MFTQBSUFOBSJBUTFUMBDPMMBCPSBUJPOBWFDMBUFDIOPQPMFEF4PQIJB"OUJQPMJT PSHBOJTNFT3%FUEFGPSNBUJPO FUMFTBDUFVSTMPDBVYËUSBWFSTMPSHBnisation de journées d’échanges, tables rondes,…
t 4PVUFOJSMJOOPWBUJPOËUSBWFSTMPSHBOJTBUJPOEFYQÏSJNFOUBUJPOTBWFDMFTFYQMPJUBUJPOTBHSJDPMFT
EFMB$"4"FUMBSFDIFSDIFEFQPUFOUJBMJUÏTEFEÏWFMPQQFNFOU ÏUVEFEFGBJTBCJMJUÏ 
Porteur de l’action : CASA
Partenaires techniques et/ou financiers : PNR, Chambre d’agriculture, Pôle PASS, CREAT, INRA, CFPPA,
Lycée agricole d’Antibes, CG06, CR PACA, État, Europe
Échéancier : 2013-2014
Budget indicatif : 30 000€
Indicateurs de réalisation:
t /PNCSFEFQBSUFOBSJBUTNJTFOVWSFPVNJTFFOSFMBUJPOÏUBCMJFT
t /PNCSFEBDUJPOTEFYQÏSJNFOUBUJPOPVEFTPVUJFOËMJOOPWBUJPONJTFTFOQMBDF

Action 6.2 : Participer à la démarche du Pôle d’Excellence du Végétal (PEV)

Devenir partenaire du Pôle PASS et s’impliquer dans la démarche du PEV en participant aux diverses
réunions
Porteur de l’action : CAPAP, Pôle PASS
Partenaires techniques et/ou financiers : Chambre d’agriculture, CASA, PNR…
Échéancier : 2012-2013
Budget indicatif : en interne
Indicateurs de réalisation :
t 1BSUJDJQBUJPOBVYEJòÏSFOUFTSÏVOJPOTEV1ÙMF1"44
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AXE 3

DÉVELOPPER
ET PROMOUVOIR

UNE AGRICULTURE DURABLE

Orientation 7 : Développer le pastoralisme pour la gestion des espaces naturels

Description
Contexte
La CASA possède des espaces naturels et boisés fortement soumis aux risques incendies. Cependant,
les activités d’élevage ont quasiment disparu au sud d’une ligne allant de Châteauneuf de Grasse à St
1BVM NPZFOQBZTFUMJUUPSBMEFMB$"4" 
Certaines communes de l’agglomération se sont fortement engagées en faveur du pastoralisme par
le biais d’études pastorales, de mise en place de conventions de pâturage ou de réalisations d’équipeNFOUTFUEBNÏOBHFNFOUTQBTUPSBVY 7BMCPOOF -F3PVSFU #BSTVS-PVQ (PVSEPO 0QJP #JPU y 
-BWBMFVSEFTQBSDPVSTÏUBOUTPVWFOUGBJCMF MFT[POFTQPUFOUJFMMFNFOUQÉUVSBCMFTQSJTFTTÏQBSÏNFOUOF
peuvent accueillir de projet viable. Il serait ainsi intéressant de travailler à l’échelle communautaire afin
EFNJFVYDPOOBÔUSFMFOTFNCMFEFDFTFTQBDFT SFTTPVSDFT UZQFEÏMFWBHFQPTTJCMF DPOUSBJOUFT FUD FU
ainsi voir si des projets pourraient naître en associant plusieurs territoires.
En site Natura 2000, le maintien de la qualité paysagère et des richesses biologiques dépend de l’ouverture des milieux et par conséquent, de la pratique d’activités pastorales.
Le pastoralisme présente donc un intérêt majeur pour la gestion des espaces naturels remarquables et
la prévention des risques incendie sur le territoire de la Communauté d’Agglomération.

Objectifs
t &OUSFUFOJSMFTFTQBDFTGPSFTUJFSTEFMB$"4"FUNBJOUFOJSMFTNJMJFVYPVWFSUTQBSMFQBTUPSBMJTNF
t 3ÏEVJSFMFSJTRVFJODFOEJF
t 1FSNFUUSFMJOTUBMMBUJPOQÏSFOOFEVOÏMFWFVSTVSMB$"4"

Déroulement
Action 7.1 : Développer la pratique pastorale sur les secteurs à fort risque incendie
(hors territoire PNR)

t *EFOUJGJFSTVSUPVUMFUFSSJUPJSFMFTTFDUFVSTQSJPSJUBJSFTËQPUFOUJFMTZMWPQBTUPSBMPáMFOKFVEÏGFOTF
EFTGPSÐUTDPOUSFMFTJODFOEJFT %'$* FTUMFQMVTJNQPSUBOUTVSMB$"4"
t "QQVZFSMBSÏBMJTBUJPOEFEJBHOPTUJDTTZMWPQBTUPSBVYQPVSMFTDPNNVOFTEVUFSSJUPJSFRVJTPVIBJUFOUEÏWFMPQQFSMBDUJWJUÏEÏMFWBHFFUQBTUPSBMFJEFOUJGJFSMBQSBUJRVFQBTUPSBMFBEBQUÏF PWJO 
caprin, bovin, anin, équin) à chaque milieu et proposer des solutions de gestion adhoc.
t 3FHSPVQFSMFTEJGGÏSFOUTTFDUFVSTBGJOEFDSÏFSVOFDPOUJOVJUÏEFNBTTJGT JEFOUJGJFSFUMFWFSMFT
points de blocage pour permettre l’installation d’un ou plusieurs éleveurs.
Porteur de l’action : CASA
Partenaires techniques et/ou financiers : $PNNVOFT $&31". $31' $( 'PSDF 0/' 1/3
Échéancier : 2012-2014
Budget indicatif : 10 000€
Indicateurs de réalisation:
t /PNCSFEFEJBHOPTUJDTTZMWPQBTUPSBVYSÏBMJTÏTTVSMB$"4"
t /PNCSFEFTTFDUFVSTJEFOUJöÏT
t *OTUBMMBUJPOEVOÏMFWFVSTVSMB$"4"
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Action 7.2 : Soutenir l’activité pastorale

t "JEFS MFT DPNNVOFT WJB MFT GPOET EF DPODPVST Ë MB SÏBMJTBUJPO EÏRVJQFNFOUT QBTUPSBVY UZQFT
impluviums ou abris temporaires afin de pérenniser les pratiques pastorales
t 4FOTJCJMJTFSMFTDPNNVOFTËMBSÏPVWFSUVSFEFNJMJFVYFOUFSSBJOTDPNNVOBVY FODPPSEJOBUJPO
avec les actions de Force 06 sur les terrains privés) et les mettre en relation avec des chantiers
d’insertion en environnement
t &O QBSUFOBSJBU BWFD MFT DPNNVOFT WPMPOUBJSFT  GBDJMJUFS MVUJMJTBUJPO EF TFDUFVST HÏPHSBQIJRVFNFOUTÏQBSÏTQBSVONÐNFÏMFWFVSQPVSMBDJSDVMBUJPOEFTUSPVQFBVY TÏDVSJTBUJPOEFTUSBKFUT y 
via une mise à disposition de gardes-champêtres/ police municipale/ bénévoles
t 'BDJMJUFS MB DPIBCJUBUJPO FOUSF MFT ÏMFWFVST FU BVUSFT VTBHFST SJWFSBJOT BGJO EÏWJUFS MFT DPOGMJUT
EVTBHF DPNNVOJDBUJPOHSBOEQVCMJDWJBOFXTMFUUFST HB[FUUFTDPNNVOBMFT y 
Porteur de l’action : CASA
Partenaires techniques et/ou financiers : $PNNVOFT $&31". $31' $( 'PSDF 0/' 1/3
Échéancier : Action reconduite annuellement
Budget indicatif : 'POETEFDPODPVST NPOUBOUËEÏöOJS
Indicateurs de réalisation :
t /PNCSFEÏRVJQFNFOUTQBTUPSBVYNJTFOQMBDF
t /PNCSFEFTFDUFVSTSÏPVWFSUT
t "DUJPOTEFDPNNVOJDBUJPOSÏBMJTÏFT

Action 7.3 : Valoriser le rôle de l’agriculture dans la gestion des sites Natura 2000

$PNNVOJRVFSTVSMFT.FTVSFT"HSJ&OWJSPOOFNFOUBMFT5FSSJUPSJBMJTÏFT ."&5 NJTFTFOQMBDFBWFD
les éleveurs dans le cadre de la gestion des sites Natura 2000 pour l’ouverture des milieux.
Porteur de l’action :$"4" "OJNBUSJDFEFTTJUFT/BUVSB˝Préalpes de Grasse˝ et ˝Rivière et gorges
du Loup˝)
Partenaires techniques et/ou financiers : ONF, CERPAM, Chambre d’agriculture
Échéancier : Action reconduite annuellement
Budget indicatif : en interne
Indicateurs de réalisation :
t /PNCSFEF."&5SÏBMJTÏFT
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Orientation 8 : Promouvoir une agriculture respectueuse de l’environnement

Description
Contexte
L’agriculture est un facteur déterminant pour la qualité de vie et des milieux naturels du territoire communautaire.
La pratique d’une agriculture durable est un gage de préservation de cette qualité de paysages, de ce
maintien de la biodiversité et de la préservation de nos ressources naturelles.

Objectifs
t *ODJUFSMFTBHSJDVMUFVSTËEÏWFMPQQFSVOFBHSJDVMUVSFQMVTSFTQFDUVFVTFEFMFOWJSPOOFNFOU

Déroulement
Action 8.1 : Sensibiliser les agriculteurs à des pratiques agricoles plus respectueuses
de l’environnement

Agriculture biologique et /ou raisonnée, maîtrise de consommation d’énergies, information sur les
énergies renouvelables par la mise en place d’actions de communication ou de formation à destination des agriculteurs de la CASA.
Porteur de l’action : Chambre d’agriculture
Partenaires techniques et/ou financiers : CASA, Agribio06, PNR, Lycée agricole d’Antibes, CFA/CFPPA,…
Échéancier : 2013-2014
Budget indicatif : en interne
Indicateurs de réalisation:
t /PNCSFEBDUJPOTNJTFTFOQMBDF

Action 8.2 : Optimiser le recyclage des déchets
verts et organiques issus de l’agriculture sur
le territoire de la CASA

Étudier la faisabilité de mise en place d’autres voies
de recyclage avec les exploitants agricoles du territoire, les entreprises intéressées et les communes et
mise en place de partenariats éventuels.
Porteur de l’action : CASA
Partenaires techniques et/ou financiers : Chambre
d’agriculture, PNR, Lycée agricole d’Antibes, communes,….
Échéancier : 2012-2013
Budget indicatif : en interne
Indicateurs de réalisation :
t /PNCSFEFWPJFTEFSFDZDMBHFÏUVEJÏFT
t 1BSUFOBSJBUTNJTFOQMBDF
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Orientation 9 : Revaloriser le patrimoine agricole de la CASA

Description
Contexte
L’activité agricole a façonné les paysages d’aujourd’hui. De nombreux aménagements types restanques ou canaux ont permis au cours des siècles de mettre en valeur notre patrimoine naturel et
paysager. Les terrasses de culture permettaient autrefois de retenir l’eau aussi bien que la terre et
avaient pour but de mettre en valeur les terres les plus précieuses pour y implanter les vignes, oliWJFST BSCSFTGSVJUJFST MFTDVMUVSFTNBSBÔDIÒSFTFUMFTQMBOUFTËQBSGVN MBøFVSEPSBOHFS MBSPTF y 
Ces terrasses sont aujourd’hui, en majorité, occupées par la culture de l’olivier, emblématique du territoire. Le nombre d’oliveraies sur la CASA est relativement conséquent et détenues essentiellement
par des non professionnels.
De nombreuses communes déplorent le manque d’entretien et l’abandon de nombreuses oliveraies.
Ce phénomène participe à la fermeture des paysages et augmente d’autant plus le risque incendie.
L’entretien d’une oliveraie répond à plusieurs problématiques locales, il permet :
t EFDSÏFSEFTDPVQVSFTEFDPNCVTUJCMFBöOEFMJNJUFSBVNBYJNVNMFSJTRVFJODFOEJF
t EFNBJOUFOJSVOFBDUJWJUÏBHSJDPMFFUVOTBWPJSGBJSFUSBEJUJPOOFM
t EBTTVSFSMJOUÏSÐUQBZTBHFS
t EFQSÏTFSWFSMBCJPEJWFSTJUÏ
t EFODPVSBHFSMBSFTUBVSBUJPOEFTSFTUBORVFT

Objectifs
t 1SPQPTFSBVYQSPQSJÏUBJSFTEFTPVUJMTQFSNFUUBOUMBWBMPSJTBUJPOEVQBUSJNPJOFBHSJDPMFMPDBMQBZsager

Déroulement
Action 9.1 : Valoriser le patrimoine oléicole du
territoire

Inciter les propriétaires privés à entretenir leurs oliveSBJFT MFUUSFTEJOGPSNBUJPO KPVSOÏFEFGPSNBUJPOJOUFSvention d’un professionnel sur la taille,…) et proposer
EFTTPMVUJPOTEFHFTUJPOEFMFVSTPMJWFSBJFT DPOUSBDUVBlisation avec des agriculteurs, association avec d’autres
propriétaires types association syndicale libre, association foncière agricole,…) : étude du montage juridique.
Porteur de l’action : CASA
Partenaires techniques et/ou financiers : Communes,
PNR, Chambre d’agriculture, Syndicat Interprofessionnel
EFM0MJWFEF/JDF 4*0/ y
Échéancier : "DUJPO SFDPOEVJUF BOOVFMMFNFOU KPVSOÏF
de formation)
Budget indicatif : 2 000€/an
Indicateurs de réalisation:
t /PNCSFEFQSPQSJÏUBJSFTDPOUBDUÏT
t 3ÏBMJTBUJPOEFMBKPVSOÏFEFGPSNBUJPO
t $SÏBUJPOEVOFBTTPDJBUJPOEFQSPQSJÏUBJSFT
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Action 9.2 : Préserver le patrimoine paysager agricole (restanques, bories, bergeries,…)

t $PNNVOJRVFSTVSMF˝guide restanques˝ réalisé en partenariat avec la CASA, la CAPAP et le PNR
afin d’informer le grand public sur la restauration et la construction des terrasses de culture
t 0SHBOJTFSEFTKPVSOÏFTEJOGPSNBUJPOPVEFTJOUFSWFOUJPOTËEFTUJOBUJPOEVHSBOEQVCMJDFUEFT
professionnels afin de sensibiliser et d’informer sur l’entretien et la préservation du petit patrimoine pierre sèche.
Porteur de l’action : CASA, PNR
Partenaires techniques et/ou financiers : $FOUSF3ÏHJPOBMEFMB1SPQSJÏUÏ'PSFTUJÒSF $31' $POTFJM
d’Architecture d’Urbanisme d’Environnement, chantiers écoles,…
Échéancier : Action reconduite annuellement
Budget indicatif : 3 000€/an
Indicateurs de réalisation:
t *OUFSWFOUJPOTSÏBMJTÏFT
t /PNCSFEFQBSUJDJQBOUT
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Orientation 10 : Communiquer et sensibiliser sur l’agriculture du territoire
communautaire

Description
Contexte

Les citadins sont de plus en plus déconnectés du monde rural alors que l’agriculture faisait autrefois
partie intégrante de la vie quotidienne. Pourtant, l’agriculture, par son rôle multifonctionnel, contribue aujourd’hui activement à la qualité de vie du territoire. Mais certaines pratiques agricoles ne
TPOUQBTUPVKPVSTCJFOQFSÎVFTQBSMBQPQVMBUJPODJUBEJOF DFRVJQFVUQBSGPJTTVTDJUFSEFTDPOøJUT
d’usage. Il est donc important de communiquer sur le rôle de l’agriculture du territoire et les pratiques agricoles ainsi que sur les enjeux de l’alimentation et les différents modes de commercialisation. Le public jeune en particulier constitue un relais intermédiaire intéressant pour véhiculer des
messages et sensibiliser les adultes aux problématiques locales.

Objectifs
t 3FTUBVSFSMFMJFOFOUSFMFNPOEFBHSJDPMFFUMFTDJUPZFOTEFMB$"4"
t $PNNVOJRVFSTVSMBHSJDVMUVSFEBVKPVSEIVJ
t 4FOTJCJMJTFSMFHSBOEQVCMJDBVYFOKFVYEFMBHSJDVMUVSFMPDBMFFUEFMBMJNFOUBUJPO

Déroulement
Action 10.1 : Communiquer auprès du grand public et des scolaires sur l’agriculture
de la CASA

t *OGPSNFSQMVTMBSHFNFOUTVSMBHSJDVMUVSFEVUFSSJUPJSFEFMB$"4" MFNÏUJFSEBHSJDVMUFVS MBUSBOTmission des savoir-faire, les pratiques, les usages par le biais des outils de communication de
la CASA ou des communes : articles réguliers dans les revues communales, site internet, CASA
Infos,…
t %ÏWFMPQQFSMFTQBSUFOBSJBUTFOUSFMFTFYQMPJUBOUTBHSJDPMFTFUMFTFOTFJHOBOUTQPVSUSBWBJMMFSTVS
EFTQSPKFUTEÏUVEFTUIÏNBUJRVFT MZDÏFBHSJDPMFE"OUJCFT y
Porteur de l’action : CASA
Partenaires techniques et/ou
financiers : Chambre d’agriculture, communes, PNR, Groupements de Développement Agricole, Lycée agricole d’Antibes,
Alliance Provence, Agribio 06,…
Échéancier : Action reconduite
annuellement
Budget indicatif : en interne
Indicateurs de réalisation:
t 3ÏBMJTBUJPO EVOF SVCSJRVF
agricole sur le site internet
de la Communauté d’agglomération
t /PNCSF EF EPDVNFOUT EF
communication réalisés
t /PNCSFEBSUJDMFTEJòVTÏT
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Action 10.2 : Sensibiliser les scolaires et le grand public aux enjeux agricoles locaux

t .FUUSFFOQMBDFVOQSPHSBNNFEFTFOTJCJMJTBUJPOEBOTMFTÏDPMFTQSJNBJSFTWPMPOUBJSFTEFMB$"4"
en concertation avec les enseignants: élaboration d’outils pédagogiques autour de l’agriculture
de la CASA, son rôle multifonctionnel, le métier d’agriculteur, la saisonnalité des produits, la reconnaissance des fruits et légumes, l’agriculture biologique ou raisonnée, les enjeux locaux,… par
le lancement d’un appel à projets
t 4PVUFOJSFUPVQBSUJDJQFSBVYNBOJGFTUBUJPOTGBJTBOUMBQSPNPUJPOEFMBHSJDVMUVSFEVUFSSJUPJSFFU
favoriser des temps d’échanges entre les consommateurs, les agriculteurs et les représentants
politiques et agricoles à travers l’organisation d’une table ronde ou de stands lors des manifestations agricoles communales afin de sensibiliser les habitants aux enjeux de l’agriculture locale et
de l’alimentation
t .FUUSFFOQMBDFEFTFYQPTJUJPOTUPVSOBOUFTËEFTUJOBUJPOEVHSBOEQVCMJDTVSEFTUIÏNBUJRVFT
liées à l’agriculture d’aujourd’hui, aux enjeux de l’alimentation,… dans les communes et médiathèques du territoire.
Porteur de l’action : CASA
Partenaires techniques et/ou financiers : Chambre d’agriculture, communes, Groupements de développement Agricole, Alliance Provence, Agribio 06, ambassadeurs du PNR, Lycée agricole d’Antibes,…
Échéancier : Action reconduite annuellement
Budget indicatif : 10 000€/an
Indicateurs de réalisation:
t 1SPHSBNNFEFTFOTJCJMJTBUJPONJTFOQMBDFEBOTMFTÏUBCMJTTFNFOUTTDPMBJSFT
t 3ÏBMJTBUJPOEVOFFYQPTJUJPOUPVSOBOUF
t /PNCSFEFUFNQTEÏDIBOHFTPSHBOJTÏT
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RÉCAPITULATIF DES ACTIONS

AXE

ORIENTATION

ACTION
Action 1.1 :
Réaliser un diagnostic du
foncier agricole sur le territoire communautaire

ÉCHÉANCE

PORTEUR(S)
ET PARTENAIRES
PRINCIPAUX
CASA

2012

PNR, Chambre
d’agriculture, SAFER

Orientation 1 :
Action
CASA
Valoriser le foncier à Action 1.2 :
reconduite
potentiel agricole sur Expertiser les périmètres à
annuellePNR, Chambre
le territoire commu- enjeux agricoles
ment
d’agriculture, SAFER
nautaire
Action 1.3 :
Communes, CASA
Afficher clairement les
2012-2013
[POFT BHSJDPMFT EBOT MFT
Chambre d’agriculdocuments d’urbanisme
ture

AXE 1 :
PRÉSERVER
LE FONCIER
AGRICOLE

Orientation 2 :
Mettre en œuvre une
stratégie d’intervention foncière communautaire

Action 2.1 :
Développer et renforcer la 2012-2013
veille foncière sur la CASA
Action 2.2 :
Définir les modalités d’inAction
tervention foncière CASA
reconduite
et inscrire annuellement
annuelleune ligne budgétaire pour
ment
l’acquisition de foncier
agricole
Action 3.1 :
Action
Développer
l’animation
reconduite
foncière auprès des proannuellepriétaires réticents au ferment
mage

Orientation 3 :
Favoriser l’accès
au foncier agricole

Action
Action 3.2 :
reconduite
Favoriser l’installation des
annuellejeunes agriculteurs
ment
Action 3.3 :
Identifier les outils de restructuration foncière agricole

BUDGET PRÉVISIONNEL(€)

70 000

20 000/an

/

CASA
PNR, Chambre
d’agriculture, SAFER

5 000

CASA
SAFER, Terres de
liens, CG06, CR
PACA, État

PNR
SAFER, CASA

À définir
chaque année

/

CASA, PNR
Point Info Installation, Chambre
d’agriculture, communes

/

CASA
2014

SAFER, Chambre
d’agriculture, Terres
de liens, PNR

4 000
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AXE

ORIENTATION

Orientation 4 :
Soutenir les circuits
courts de commercialisation

ACTION

Orientation 5 :
Soutenir la diversification des exploitations agricoles de la
CASA

Orientation 6 :
Devenir un territoire
support de l’expérimentation et de
l’innovation
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PORTEUR(S)
ET PARTENAIRES
PRINCIPAUX

BUDGET PRÉVISIONNEL(€)

Action 4.1 :
CASA
Identifier de nouveaux dé2012-2013
bouchés de proximité sur
Chambre d’agriculle territoire CASA/PNR
ture, PNR, GDA,…

/

Action 4.2 :
CASA
Soutenir la création d’un
2013-2014
point de vente collectif de
Chambre d’agriculproducteurs
ture, GDA, PNR…

80 000

CASA
Action
Action 4.3 :
reconduite
Soutenir les systèmes de
Alliance Provence,
annuellepaniers
Chambre d’agriculment
ture, CG06

/

Action 4.4 :
Valoriser les producteurs
sur les marchés locaux
AXE 2 :
DÉVELOPPER
LE POTENTIEL
ÉCONOMIQUE
DES
EXPLOITATIONS

ÉCHÉANCE

CASA
2013

Communes, GDA,
Chambre d’agriculture

CASA, PNR
Action 5.1 :
Promouvoir les producChambre d’agri2013-2014
tions et les exploitations
culture, réseaux
agricoles locales
agricoles touristiques,…

4 000

/

PNR, Autres Parcs
Action 5.2 :
Soutenir le développement de l’agritourisme

2014

Chambre d’agriculture, réseaux agricoles touristiques,
CASA…

Action 6.1 :
PNR, Chambre
Appuyer le PNR dans la
d’agriculture
mise en réseau des différents acteurs du terriCASA, Pôle PASS,
2013-2014
UPJSF QÙMFT EF SFDIFSDIF 
INRA, organismes
entrepreneurs, exploitants
de formation,
agricoles) pour la mise en
Lycée agricole
place d’expérimentations
d’Antibes,…
Pôle PASS, CAPAP
Action 6.2 :
Participer à la démarche du
2012-2013 PNR, Chambre
Pôle d’Excellence du Végéd’agriculture, CASA,
UBM 1&7
…

5 000

30 000

/

AXE

ORIENTATION

Orientation 7 :
Développer le
pastoralisme pour la
gestion des espaces
naturels

AXE 2 :
DÉVELOPPER ET
PROMOUVOIR
UNE AGRICULTURE
DURABLE

ACTION

ÉCHÉANCE

PORTEUR(S)
ET PARTENAIRES
PRINCIPAUX

Action 7.1 :
CASA
Développer la pratique
2012-2013
pastorale sur les secteurs à
CERPAM, CRPF, ONF,
fort risque incendie
communes

10 000

Action
Action 7.2 :
CASA, Communes
reconduite
Soutenir l’activité pastoannuellerale
CERPAM, CRPF, ONF
ment

Fonds de
concours

Action 7.3 :
Action
CASA
Valoriser le rôle de l’agri- reconduite
culture dans la gestion des annuelleONF
sites Natura 2000
ment

/

Action 8.1 :
Chambre d’agriSensibiliser les agriculteurs
culture
à des pratiques agricoles 2013-2014
plus respectueuses de l’enCASA, Agribio 06,…
vironnement

/

Orientation 8 :
Promouvoir une agriculture respectueuse Action 8.2 :
CASA
Optimiser le recyclage
de l’environnement
des déchets verts et orga2012-2013 Chambre d’agriniques issus de l’agriculculture, PNR, Lycée
ture sur le territoire de la
agricole d’Antibes
CASA

Orientation 9 :
Revaloriser le patrimoine agricole de la
CASA

BUDGET PRÉVISIONNEL(€)

/

CASA
Action
Action 9.1 :
reconduite
Valoriser le patrimoine
Communes, PNR,
annuelleoléicole du territoire
Chambre d’agriculment
ture, SION

2 000/an

Action
Action 9.2 :
CASA, PNR
reconduite
Préserver le patrimoine
annuelle- CRPF, CAUE, Chanpaysager agricole
ment
tiers écoles

3 000/an

Action 10.1 :
CASA
Action
Communiquer auprès du
reconduite
grand public et des scoChambre d’agriannuellelaires sur l’agriculture de la
culture, PNR, Lycée
ment
CASA
agricole d’Antibes

/

Orientation 10 :
Communiquer et
CASA
sensibiliser sur l’agriculture du territoire
Action 10.2 :
Action
Chambre d’agriculcommunautaire
Sensibiliser les scolaires et reconduite
ture, PNR, Alliance
le grand public aux enjeux annuelleProvence, Agribio
agricoles locaux
ment
06, Lycée agricole
d’Antibes

10 000/an

Contact : Direction Aménagement, Environnement et Connaissance du Territoire
environnement@agglo-casa.fr / www.casa-infos.fr

