Communiqué de Presse
2 Juillet 2018
Préserver les espaces agricoles de la
pression foncière sur la commune de Le Val
Signature d’une convention de partenariat entre
la Commune de Le Val et la Chambre d’Agriculture du Var

Mardi 17 Juillet

en Mairie de Le Val - 10h30

Bernard SAULNIER, maire de la commune de Le Val, et Alain BACCINO,
Président de la Chambre d’Agriculture du Var, signeront mardi 17 Juillet,
une convention de partenariat. Son objet : mettre en œuvre une
politique de préservation du foncier agricole concourant au
développement de l’agriculture du territoire, notamment par la
mobilisation de l’outil Zone Agricole Protégée (ZAP).

Ambition de la commune
Maintenir et soutenir la dynamique agricole du territoire
L’agriculture valoise a fortement été impactée par l’urbanisation ces dernières
décennies et reste toujours menacée par une pression foncière. Pour sécuriser
l’espace agricole, le PLU a intégré l’enjeu de la préservation des espaces
agricoles en définissant des orientations volontaristes dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable et un zonage adapté. Dans
cette continuité, en vue d’une sécurisation à long terme des espaces agricoles,
la commune souhaite mettre en place l’outil ZAP (Zone Agricole Protégée) pour
y favoriser une économie agricole pérenne.

Objet de la convention de partenariat
Pérenniser et dynamiser l’agriculture sur le territoire
Dans le cadre de cette convention, la commune de Le Val et la Chambre
d’Agriculture du Var ont défini comme objectif la mise en place d’une Zone
Agricole Protégée.

Contenu de la convention de partenariat
Du diagnostic aux propositions d’intervention foncière
Cette convention de partenariat, dont la mise en œuvre a été confiée à la
Chambre d’Agriculture, s’articule autour de trois missions principales :
- Diagnostic agricole du territoire (nombre de données sont existantes
du fait de la réalisation d’un diagnostic agricole lors de l’élaboration du
PLU en 2015) ;
- Proposition d’intervention foncière et projet agricole du territoire
- Accompagnement de la commune à la mise en œuvre de la ZAP

La Chambre d’Agriculture du Var, partenaire engagé
Partenaire expert au service des collectivités et des territoires, la
Chambre d’Agriculture du Var propose des solutions durables aux enjeux
agricoles. A l’écoute, elle conseille et accompagne les collectivités dans
leurs projets immédiats ou futurs, dans les domaines de l’aménagement du
territoire, du développement économique local et de l’agro-écologie.
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