
 

 



En présence notamment de : 

 Mme Christine LANFRANCHI, présidente de la communauté de communes  
   de Sainte-Baume Mont Aurélien 

 M. Alain BACCINO, président de la Chambre d’agriculture du Var 
 M. Jacques PAUL, président du Lycée Agricole de Provence Verte  

 M. Jean-Pierre MORIN, président de la communauté de communes  
   Val d’Issole 
 M. Bernard de BOISGELIN, président de la Communauté de communes  

Provence d'Argens en Verdon   
 M. Sébastien BOURLIN, conseiller départemental du Var 

 M. Bernard VAILLOT, président du Syndicat mixte du Pays de la Provence Verte 
 Mme Nadine POUILLARD, présidente du Conseil de développement de la Provence Verte 
 M. Gilles MILLO, président de la FDSEA du Var 

 M. Gérald FABRE, président des Jeunes Agriculteurs du Var 

 
 

 
 

 

 
Démarche à la fois prospective et pragmatique, les Assises de l’Agriculture  

en Provence Verte sont un lieu de réflexion et d’échanges entre les différents  
acteurs du territoire pour poser les bases d’un projet agricole partagé ; mais aussi 

un espace d’initiatives au sein duquel des premières actions seront menées pour 
relever des défis propres au territoire : la transmission agricole et le déficit  

foncier.  



 



Les Assises de l’Agriculture en Provence Verte 

Jeudi 1er décembre à partir de 9H à Saint-Maximin 
 

« De la prospective à l’action » 

Une initiative inédite pour pérenniser et dynamiser  

durablement l’agriculture du territoire. 

En s’appuyant sur le travail de fond réalisé par la communauté de  

communes Sainte Baume Mont-Aurélien avec l’appui de la Chambre  
d’agriculture du Var, le territoire de Provence Verte planche sur son avenir 

agricole et les solutions concrètes à mettre en œuvre pour lever les  
principaux freins au développement de son agriculture.  L’agriculture serait-

elle le premier chantier à l’ordre du jour pour la Provence Verte  ?  

 

L’Agriculture est une force économique majeure, créatrice d’emplois et de richesses. Elle occupe près 

de 20% du territoire de Provence Verte. Pourtant, on constate que son activité est contrainte par un 

manque de foncier, mais qu’elle est aussi menacée par un renouvellement des générations agricoles 

incertain. Ces Assises entendent apporter des solutions à ces deux défis majeurs : 
 

 Libérer du foncier agricole : 15% des terres agricoles, soit 855 hectares, sont en friches 

sur le territoire de Sainte Baume Mont Aurélien. Détenues par plus de 800 propriétaires fonciers, 

ces terres incultes sont une opportunité de développement agricole. L’enjeu de ces Assises est 

de convier ces acteurs clés  pour les informer et trouver ensemble des solutions pour l’avenir.  
 

 Favoriser la transmission et l’installation de nouveaux agriculteurs : 62% 

des agriculteurs de Sainte Baume Mont Aurélien ont 55 ans et plus, et souvent des projets de 

transmission incertains. Tous les agriculteurs, et notamment ceux de 55 ans et plus, ont été 

conviés à ces Assises afin d’accompagner au plus tôt les projets de transmission et d’installation 

de nouveaux agriculteurs.  

 

Face à ces enjeux majeurs pour l’avenir de l’agriculture et du territoire, la Communauté de communes 

Sainte-Baume Mont Aurélien, la Chambre d’agriculture du Var et le Lycée agricole de Provence Verte, 

en partenariat avec le Conseil de Développement Provence Verte ont souhaité organiser les Assises de 

l’Agriculture de la Provence Verte afin, d’une part, de réfléchir à l’agriculture de demain en Provence 

Verte et, d’autre part, de trouver et mettre en place ensemble des solutions aux principaux freins au 

développement de l’agriculture que sont, le déficit de foncier et la transmission agricole. Associant les 

acteurs clés du territoire de Provence Verte et de l’Agriculture, ces Assises se dérouleront le :  

 

Jeudi 1er décembre 2016 à partir de 9H 
dans les locaux du Lycée Agricole de Provence Verte à Saint-Maximin 

Le point presse aura lieu à 12H15.  

Vous êtes conviés à ces deux rendez-vous. 

Tous les agriculteurs de Provence Verte sont conviés.  

 
Communauté de Communes Sainte Baume Mont Aurélien 
Nathalie LAZARE : 04 94 59 40 29 ou 06 30 22 41 36 

n.lazare@porteduvar.fr -   

www.porteduvar.fr 

CONTACTS PRESSE 
Chambre Départementale d’Agriculture du Var :  
Camille BERANGER : 04 94 12 32 82 ou 06 11 57 75 16  

camille.beranger@var.chambagri.fr  

www.chambre-agriculture83.fr 

mailto:n.lazare@porteduvar.fr


9h : Ouverture des débats  

Partager une vision commune pour l’Agriculture en Provence Verte  

 
 Débat n°1: Quels enjeux environnementaux pour développer  

l’agriculture durable en Provence Verte ?  

Intervenant : Bernard SEGUIN, Groupement régional d’expert sur le climat en PACA  

 Débat n°2: Quel projet politique alimentaire pour la Provence Verte ?  

Intervenant : Nabil HASNAOUI-AMRI, consultant AlimEnTerres  

 Débat n°3 : Comment accompagner les porteurs de projet agricole en 

Provence Verte ?  

Intervenants : Fanny ALIBERT, responsable du service Foncier, Aménagement et  

Territoires à la Chambre d’agriculture du Var  

Alaric STEPHAN, animateur ADEAR du Var  

Christian BRAYER, Directeur du Lycée agricole de Provence Verte  

 

12H15 : Point Presse 

12h30 : Clôture de la matinée / Déjeuner au Lycée Agricole  

 

Agir ensemble pour libérer le foncier agricole et installer de nouveaux agriculteurs  

 

Tous les agriculteurs de Provence Verte ainsi que les 800 propriétaires fonciers détenant des 

terres agricoles sous exploitées sur le territoire de Sainte Baume Mont Aurélien, ont été  

conviés à ces ateliers. 

 

 14 H 30 Table ronde n°1 :  

Comment louer son terrain à un agriculteur ?   

Intervenants : Olivier ABAZIOU, juriste à la Chambre d’agriculture du Var  

Pascal ROUDEN, notaire de l’Institut Notarial de l’Espace Rural et de l’Environnement  

 15 H 30 Table ronde n°2 :  

Comment et à qui transmettre son entreprise agricole ?  

Intervenants : Ludivine FORGE, animatrice du Point Accueil Installation  

Aurélia GRECH, conseillère transmission à la Chambre d’agriculture du Var  

 



S A I N T E  B A U M E  M O N T  A U R E L I E N  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE : NATHALIE LAZARE DIRECTRICE SERVICE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET HABITAT 

Communauté de Communes de Sainte-Baume Mont-Aurélien 

04.94.59.40.29 - 06.30.22.41.36 - n.lazare@porteduvar.fr 

 



C H A M B R E  D ’ A G R I C U L T U R E  D U  V A R  
 

 

 
 

Dans la continuité des travaux sur le Charte Agricole, - document cadre pour la préservation des 
territoires à vocation agricole, signé en 2005 et re-signé en 2013, la Chambre d’agriculture du 
Var est chargée de « territorialiser » cette Charte ; c’est-à-dire de lui donner vie en la déclinant, 

dans son essence et son opérationnalité, à l’échelle de chaque territoire varois. Dans cette  
logique, la Chambre d’agriculture du Var ne peut que se réjouir de l’organisation des Assises de 
l’Agriculture en Provence Verte.  

Partenaire expert des collectivités et acteur engagé pour le développement 
des Agricultures et des Territoires, la Chambre d’agriculture du Var travaille 
aux côtés des collectivités, en concertation active avec les agriculteurs et 

structures agricoles, pour proposer des solutions globales et sur-mesure à 
l’échelle de chaque territoire. Si la sécurisation du foncier agricole est une 
étape préalable primordiale, la mise en œuvre d’une politique de développe-

ment agricole, adaptée aux problématiques, enjeux et objectifs du  
territoire, est indispensable pour pérenniser et dynamiser durablement nos 
agricultures et nos territoires. Avec ces Assises de l’Agriculture en  

Provence Verte, nous posons les bases d’une politique de développement 

agricole, offensive et partagée, pour ce futur territoire d’agglomération.  
 

« Notre objectif est d’agir pour un foncier agricole offensif et de favoriser le développement économique des  

exploitations, des filières et des territoires varois. L’Agriculture est une activité économique qui crée de la  
richesse et de l’emploi, et dont le dynamisme bénéficie à tout le territoire. » Alain Baccino, président.  

Avec ces Assises, nous donnons rendez-vous à plusieurs acteurs agricoles :  

 les collectivités, pour échanger et se projeter sur l’agriculture de demain sur le territoire ;  
 les agriculteurs du territoire et particulièrement ceux âgés de 55 ans et plus, pour anticiper 

et accompagner leurs projets de transmission  

 les propriétaires fonciers pour les sensibiliser et les inciter à louer leur terrain : une pla-
quette spécifique « Propriétaire foncier - je loue mon terrain à un agriculteur » sera diffusée 
à cette occasion.  

 

 

En 2016, la Chambre d’agriculture du Var a accompagné 18 collectivités dans la définition et/ou la 
mise en œuvre d’un projet agricole. En 2016, 80 % des territoires varois sont impliqués dans la 
mise en œuvre d’un projet agricole avec la Chambre d’agriculture du Var.   

CONTACTS PRESSE :  
COMMUNICATION Camille BÉRANGER: 06 11 57 75 16  

camille.beranger@var.chambagri.fr 
www.chambre-agriculture83.fr 

 
TERRITOIRES : Fanny ALIBERT : 06 14 52 08 96  

fanny.alibert@var.chambagri.fr 



L Y C É E  A G R I C O L E  D E  P R O V E N C E  V E R T E  
 

 

Le lycée accueille environ 500 élèves et apprentis de la quatrième à la terminale Bac  
Technologique ou Bac Professionnel avec 3 options : service aux personnes et aux  

territoires, vigne et vin et élevage. Avec le Bac, nos élèves peuvent poursuivre des 
études supérieures (ex : BTS) mais le Bac Pro est, par essence même, un diplôme 
orienté vers l’insertion professionnelle. Nombre de nos élèves sont aujourd’hui installés 

comme éleveurs, viticulteurs, maraîchers… De ce fait, nous cherchons à les préparer au 
maximum à la pratique professionnelle.  

 

Le bassin agricole de de Saint Maximin s’étend sur environ 800 ha. Comme partout en région  
PACA, la pression foncière est forte même si paradoxalement, il n’est pas rare de voir des terres 

en friches. Pour les jeunes diplômés qui cherchent à s’installer, l’accès au foncier est un pro-
blème récurrent. Fort de ce constat, le lycée a initié une démarche en lien avec ses partenaires 
institutionnels (communes, chambre d’agriculture, Safer …) pour faire un diagnostic de l’agricul-

ture locale, étape indispensable à la mise en place d’un plan d’action efficace. Ce travail a abouti 
à un engagement de tous dans une démarche de veille foncière. Une convention a été signée 
pour la préservation et la redynamisation des terres agricoles, la création d’îlots fonciers et la 

mise en culture de friches.  
 

 

Aujourd’hui, sur Saint Maximin, plus de 4000 repas sont servis dans la restauration collective 
(écoles, lycées, structures d’accueil). L’approvisionnement de la restauration hors domicile est 

un secteur à développer et porteur d’emplois sur la commune. Afin de favoriser un  
approvisionnement local, la construction d’une légumerie a été engagée au sein même du lycée. 
Ce bâtiment de 300 m2 permettra de trier, laver, éplucher et conditionner des légumes en tous 

genres, de préférence bio et fournir aux cantines locales des produits directement utilisables. Le 
bâtiment sera quasiment autonome sur le plan énergétique avec environ 300m2 de panneaux 
photovoltaïques en autoconsommation. La légumerie sera un outil collectif, accessible aux ma-

raîchers de Saint Maximin qui en auront besoin.  

La mise en place d’une CUMA (coopérative d’utilisation du matériel agricole), la construction 
d’un abattoir de volailles sont autant de projets initiés par le lycée afin de favoriser l’installation 

des jeunes et de conforter des filières existantes. Une micro-crèche pédagogique est fonction-
nelle depuis juin 2016, avec 10 berceaux. Elle permettra les apprentissages pédagogiques in 
situ de nos élèves de la filière services à la personne tout en répondant aux attentes des entre-

prises des zones commerciales à proximité du lycée et cerise sur le gâteau… plusieurs places 
seront réservées aux enfants des jeunes agriculteurs installés dans la plaine de Saint Maximin. 
 

 

CONTACT PRESSE : Christian BRAYER, Chef d’établissement : 04 94 86 52 93 ou christian.brayer@cneap.fr  

www.lycée-provence-verte.fr - Vous pouvez aussi voir le Lycée Provence Verte sur YouTube 



 


