
Répondre aux enjeux d’aménagement de l’espace rural



SOCIETE ANONYME
DE MISSIONS DE SERVICE
PUBLIC

1. Le développement agricole

2. La protection de l’environnement

3. Le développement local

4. La transparence du marché foncier

MODES D’INTERVENTION

Maîtrise foncière

Gestion des biens

Animation de territoire

Etudes d’aide à la décision

Veille foncière

La SAFER de l’Île-de-France intervient avec des
outils spécifiques pour la mise en œuvre des
politiques d’aménagement durable, conciliant
développement agricole et environnement

Compensation écologique





• RÉINTERROGER LES BESOINS DU TERRITOIRE, NOTAMMENT AU REGARD DE L’ENJEU ZAN :

➢Réaliser des diagnostics agricoles et des analyses fonctionnelles des espaces agricoles
naturels et forestiers pour favoriser la prise en compte des espaces ouverts dans la
planification territoriale

➢ Réaliser des études d’impact pour améliorer la prise en compte des enjeux agricoles

• ASSISTER LES COLLECTIVITÉS DANS LA CRÉATION DE PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DU
FONCIER :

➢ Elaborer des études préalables à la création d’outils de protection du foncier agricole :

Diagnostic des espaces ouverts – GPSO - 2017

Réflexion sur la mise en place d’outils de protection du Foncier – Montreuil - 2017

• Zone Agricole Protégée (ZAP)

• Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains (PPEANP)

• Zone de Protection des Espace Naturels Agricoles et Forestiers (ZPENAF)



• SENSIBILISER LES ACTEURS AUX CONDITIONS DU DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE 
PÉRIURBAINE, ACCOMPAGNER LES PROJETS DES COLLECTIVITÉS :

✓ Sensibilisation

✓ Conseil

✓ Identification de foncier

✓ Etude de faisabilité

✓ Assistante à maîtrise d’ouvrage

✓ Recherche de porteurs de projet

Le projet de pôle maraîcher de Brétigny-sur-Orge Groupement SAFER/Atelier Marion 
Talagrand / Sorgem / Technicités

Accompagnement de l’agglomération Grand Paris Sud pour la structuration du pole maraicher de l’Aunette 
(2015-2020)





✓ L’agriculture de proximité : ensemble des formes agricoles porteuses de liens fonctionnels et positifs avec la ville

✓ Constat : les collectivités sont de plus en plus nombreuses à s’investir dans les projets agricoles pour une production
alimentaire locale : loi EGALIM, développement des Projets Alimentaires Territoriaux, nouvelles attentes sociétales…

✓ Guide pratique publié en 2019 pour orienter les collectivités dans leurs projets d’agriculture de proximité

✓ Dresser les enjeux liés à la structuration d’un pôle agricole de proximité, accompagner la réflexion à l’émergence du
projet

✓ Conduite d’entretiens auprès de collectivités territoriales

✓ Conduite d’entretiens auprès d’agriculteurs de proximité franciliens

➔ pour comprendre les trajectoires d’installation et le rôle d’accompagnement des collectivités dans les projets

CONTEXTE

→ Publication Safer / AFAUP (Association Française d’Agriculture Urbaine Professionnelle), avec le soutien de la DRIAAF

OBJECTIFS DU GUIDE

METHODE DE REALISATION DU GUIDE



✓ Des retours d’expérience pour comprendre comment s’articule les attentes des territoires avec celles
des porteurs de projet

✓ Des conseils pour développer un projet : éviter les écueils et se poser les bonnes questions sur :

CONTENU DU GUIDE

• l’opportunité foncière
• la recherche et la sélection des porteurs de projet : définir des modalités de recherche cohérente avec le

projet, s’entourer des bons partenaires
• concevoir le projet dans un cadre concerté et dans une dynamique transversale



✓ Découvrir des exemples franciliens inspirants

✓ Solliciter les bons partenaires aux différents stades du projet

✓ Appréhender les coûts et les modèles économique

➔ Ce guide synthétique doit permettre aux territoires
d’appréhender l’ensemble des enjeux liés à la mise en œuvre
d’un projet d’agriculture de proximité.

➔ Il s’agit d’un guide synthétique qui servira à nourrir la
réflexion et à identifier les étapes du projet et les acteurs à
solliciter.

➔ Le guide est disponible en accès libre sur le site internet de la
Safer :

http://www.saferidf.fr/website/datadev/actualite/file/1065275971260982019/g
uideagriculture_de_proximitweb_compressed.pdf

INTERET POUR LES COLLECTIVITES

http://www.saferidf.fr/website/datadev/actualite/file/1065275971260982019/guideagriculture_de_proximitweb_compressed.pdf


CONTACT :

Safer de l’Ile-de-France
19 rue d’Anjou - 75008 PARIS

Tel : 01 42 65 28 42
Fax : 01 42 65 08 50

Courriel : safer@safer-idf.com
www.saferidf.fr

Muriel LE LOARER

muriel.leloarer@sa
fer-idf.com

06 78 74 56 75
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