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Les Safer Aveyron, Lot, Tarn, Tarn et Garonne, Gascogne Haut-Languedoc et LanguedocRoussillon communiquent :

Une nouvelle entreprise pour un nouveau territoire
Un territoire vaste, une agriculture forte
13 départements, 73 360 km², 5 725 000 habitants la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées (LRMP) représente 13 % du territoire national. La croissance démographique est la plus élevée de France avec 51 000 nouveaux
habitants tous les ans (moyenne 2007/2012). Attractive et dynamique, c’est une région d’accueil, elle présente le
plus fort solde migratoire de notre pays.
Ce développement induit une problématique d’utilisation du territoire : loger les nouveaux arrivants, prévoir les
équipements et les réseaux de transport nécessaires, implanter les nouvelles activités économiques. Tout cela a un
impact sur l’affectation du foncier et sur la place de l’agriculture dans ce schéma de développement global.
Pourtant, sur ce vaste territoire, l’agriculture et l’agroalimentaire sont les principaux facteurs de création de richesse, avec un chiffre d’affaires de 13,7 milliards d’euros, et d’emplois pour 164 000 emplois. Cette activité est
multifonctionnelle, elle produit des biens agricoles pour assurer la sécurité alimentaire de notre pays, elle contribue à la diversité des paysages et à la protection de la biodiversité. Son emprise sur la totalité des zones géographiques de la région en fait un élément structurant majeur de l’aménagement du territoire.
Dans ce contexte, comment préserver les terres agricoles ? Comment assurer l’équilibre entre les différentes activités ? Comment partager le territoire ?
La Safer LRMP, un opérateur foncier au service de l’intérêt général
En début d’année 2017, une nouvelle Safer sera constituée à l’échelle de la nouvelle région Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées. Cette nouvelle entreprise sera issue de la fusion des trois Safer existantes, la Safer Aveyron, Lot,
Tarn, Tarn et Garonne, la Safer Gascogne Haut-Languedoc, La Safer Languedoc-Roussillon.
La compétence de la nouvelle Safer s’étendra sur le territoire régional, sur les zones rurales mais aussi dans les
secteurs périurbains, où les conflits d’usage sur le foncier sont exacerbés. La Safer agira en se référant à ces missions de service public: développer l’agriculture et la forêt, protéger les ressources naturelles et la biodiversité, participer au développement local et assurer la transparence du marché foncier.
Forte d’une représentativité élargie à tous les acteurs du monde rural, aux collectivités locales, et sous le contrôle
de l’Etat, la Safer LRMP sera le plus important opérateur foncier français du monde rural et périurbain au service
de l’intérêt général.

Un processus en marche
D’ores et déjà, les trois Safer ont adopté les statuts de la future entreprise qui portera le nom de la région et dont
le siège social sera situé à Toulouse. Organisée sous forme de société anonyme à but non lucratif, son capital social
avoisinera les 7 millions d’euros.
Son conseil d’administration, conformément aux dispositions de la loi d’avenir pour l’agriculture sera organisé en
trois collèges. Le premier sera composé par les organisations professionnelles agricoles, le deuxième regroupera les
collectivités locales, le troisième réunira des acteurs représentatifs du monde rural, L’Etat, la Fédération nationale
des Safer.
L’ambition est de bâtir un nouveau modèle de Safer sur la base d’une organisation performante et d’une cohésion
interne forte. Pour y parvenir la nouvelle Safer s’appuiera sur une gouvernance élargie, des partenariats multiples
tout en conservant la proximité avec les acteurs de terrain.
Paroles de Présidents
Pour Michel BAYLAC, président de la Safer GHL : Demain, en 2017, nous ferons converger les trajectoires de nos
trois Safer au sein d’une nouvelle et unique Safer ; forts de notre attachement partagé à la proximité de terrain,
nous poursuivrons nos missions dans le prolongement de nos histoires respectives. Notre riche expérience nous prépare ainsi aux nouveaux défis de ce grand territoire régional ! »
Pour Dominique BARRAU président de la Safalt : « Notre objectif est de bien garder une priorité pour le travail local,
dont nous connaissons l’importance, l’échelon départemental restera le lieu où le travail se fera »
Enfin Dominique GRANIER président de la Safer LR témoigne : « Avec l’Etat, les collectivités, la profession agricole,
avec l’ensemble des acteurs du développement rural travaillant dans cette nouvelle entreprise ouverte et polyvalente, ensemble nous préparons le foncier de demain ! »
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