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Quelles finalités ? 
 
Maintenir les équilibres de l’espace rural et périurbain  
et contribuer à son aménagement durable,  
Préserver les espaces ouverts,  
Limiter la consommation des terres agricoles 

 

 

1. Le développement agricole 

2. La protection de l’environnement 

3. Le développement local 

 

SOCIETE ANONYME  
DE MISSIONS DE SERVICE 
PUBLIC 
 
•un Conseil d’Administration 
représenté par les OPA et les 
collectivités locales 

•un comité technique départemental 

 
            
          2 TUTELLES :  
 
• Ministère de l’Agriculture 
• Ministère des Finances 

 

Les missions et objectifs de la Safer 
    



Actions d’achat et de vente :  

- Acquisitions amiable (90% des surfaces acquises chaque année) 

- Préemptions (entre 10 et 15 % des surfaces acquises, souvent à l’initiative des 

collectivités)  

Actions de gestion 

- Convention de Mise à Disposition 

- Intermédiation locative 

 

- Appel à projet(s) dans les journaux agricoles locaux, en 
mairie du bien concerné et sur internet 

- Proposition d’attribution en CTD 

- Inscription d’un cahier des charges pendant 20 ans 

 

 

Les outils et modes 
d’intervention de la 
safer pour la maitrise 
foncière 

 
 
 
 
 
Orientations du  
foncier maîtrisé 

 

Les missions et objectifs de la Safer  
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Rôles et missions du service  

Collectivités 

Modalités 
d’intervention :  

 

Missions de service public 
encouragées par le CPER,  

Conventions de partenariat, 

Réponses aux appels d’offre 

• Relations avec les territoires de projet et les 
collectivités  
 

• Animation territoriale et participation aux programmes 
régionaux (Plan Bio Etat-Région, PREDEC, Programme 
régional agriurbain, SRCE, EGCES, SDRIF/OCEAN…) 
 

• Accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de 
leurs projets de valorisation et de préservation des 
espaces ouverts 

• Conseil lors de l’élaboration des documents d’urbanisme 
 

• Alimentation de la base de données cartographiques 

 

 

 



Enjeux partagés par la profession  

et par les collectivités  

Développer une agriculture diversifiée et de 
proximité ; 

Protéger les terres agricoles ; 

Préserver l’environnement et valoriser les 
paysages ; 

Lutter contre la consommation et l ’étalement 
urbain ; 

Accompagner les collectivités dans leurs projets 
d’aménagement durable et rural. 

Trois pôles  
d’intervention 
 
(compétences en urbanisme, sociologie, 
agronomie, environnement, ingénierie 
foncière…) 
 
 

• Observatoire et veille foncière 
opérationnelle 
 

• Études et accompagnement des 
collectivités 
 

• Cartographie / géomatique 
 



Les activités du services 

Collectivités en 2013 



La veille foncière au service des 

collectivités  
 

 

Objectifs :  

 
Lutter contre le « mitage » 
 

Faire respecter la règlementation des 
zones A et N des POS/PLU  
 

Lutter contre la spéculation foncière 
 

Protéger les paysages et l’agriculture 
périurbaine 
 
 450 conventions 
Près de 550 communes surveillées 
Un partenariat étroit avec l’AEV 
 
 
 
 



Les objectifs et le contenu  

de la veille foncière  

SCIMASA II 

 

La SAFER informe la collectivité en temps réel par mail 

La collectivité demande à la SAFER d’intervenir en préemption 

La SAFER instruit le dossier et consulte sa tutelle (+ PNR si objectif 8) 

La SAFER exerce une préemption 

 

La commune garantit la bonne fin de l’opération  

Elle s’engage à porter sa candidature suite à la publicité légale 

Elle achète si aucun autre agriculteur ne se positionne 

Elle s’engage à respecter un cahier des charges 

 

 



Le décret d’application du  
droit de préemption  

SCIMASA II 

 

• à partir du 1er m² dans les zones naturelles et agricoles des POS/PLU 

• à partir de 25 ares dans les zones U et AU 

• Exemption surface boisée : à partir d’1 ha et dans massifs de plus d’1 ha 

• Exemption preneur en place et cohéritiers 

 

Objectifs  légaux :  

Installation, agrandissement et restructuration, 

Compensation d’emprise 

Protection des paysages et de l’environnement 

Lutte contre la spéculation foncière 

Constitution de jardins familiaux 

 



Les opérations foncières  

liées à la veille 

Bilan 2013 :  

 
120 demandes d’intervention des 
collectivités pour 2800 transmissions 
d’informations de vente (baisse 
significative de 30% par rapport à 2012) 
 
 

76 préemptions exercées pour 20 ha 43 
38 acquisitions pour 14 ha (en forte baisse 
par rapport à 2012) 
 
72 % : préemptions en révision de prix 
  
44 % : préemptions environnementales 
 
 
 



L’accompagnement des territoires  

de projet et des collectivités  

Types de missions   

 
répartition géographique 

 
 

Sénart – Melun 

Val de Seine 



L’accompagnement des territoires  

de projet et des collectivités  

Types de missions   

 
répartition géographique 

 
 

Plaine d’Avenir 78 



L’accompagnement des territoires  

de projet et des collectivités  

Type de missions   

 
répartition géographique 

 
 

Pays de Seine 



L’accompagnement des territoires  

de projet et des collectivités  

Types de missions   

 
répartition géographique 

 
 

CA Evry  

Centre Essonne 



L’accompagnement des territoires  

de projet et des collectivités  

Types de missions   

 
répartition géographique 

 
 

Massy 



L’accompagnement des territoires  

de projet et des collectivités  

Types de missions   

 
répartition géographique 

 
 

Breuillet 



L’accompagnement des territoires  

de projet et des collectivités  

Types de missions   

 
répartition géographique 

 
 

Nangis 



L’accompagnement des territoires  

de projet et des collectivités  

Types de missions   

 
répartition géographique 

 
 


