La Loi ALUR (Accès au logement et un urbanisme rénové) et la Loi d’Avenir pour
l’agriculture, l’alimentation et la forêt – adoptées respectivement le 24 mars et le
13 octobre 2014 – annoncent des modifications directes et importantes sur les
règles du foncier et de l’urbanisme afin de contribuer à une meilleure protection
des terres agricoles.
Le futur Office Foncier de Corse (OFC), créé dans le cadre de la loi ALUR,
viendra en remplacement de l’EPF de Corse. Il permettra de définir une stratégie
d’intervention dans les zones périurbaines du Grand Ajaccio et Bastia et, à degré
moindre, dans certaines agglomérations où l’urbanisation linéaire et diffuse ■
a créé du mitage.
La Loi d’Avenir donne une place renforcée aux Safer et notamment une
obligation d’information de toute transaction y compris en cas de cession de parts
sociales.

Le programme pluriannuel
d’activité des Safer :
un document d’orientation
politique
Les dispositions de l’art. R 141.7 du Code Rural et de la Pêche Maritime prévoient
l’établissement d’un Programme Pluriannuel d’Activité pour chaque Safer.
Les Programmes Pluriannuels d’Activité des Safer (PPAS) sont arrivés à échéance
en 2013 et doivent être renouvelés pour la période 2015-2021.
Le PPAS est un document de référence destiné à définir :
■■ Les stratégies, les priorités d’action et les objectifs quantifiés de la Safer

Partenariats
Le PPAS s’inscrit pleinement dans le volet foncier des politiques publiques dont ■
la Safer Corse a la charge.
Des moyens importants vont devoir être mis en oeuvre pour soutenir les actions
programmées. Pour y parvenir, la Safer Corse doit renforcer ses partenariats
régionaux.
Le développement de certains services sources de partenariats est une des
conditions à la réalisation et à la cohérence des autres actions.

ORGANISMES CONSULTÉS ET ACTEURS MOBILISÉS

■■ Les modalités d’intervention et les conditions de sa réussite
■■ Les ajustements de ses ressources et de ses moyens ou conséquences

Il fixe le cadre dans lequel la Safer intervient à travers ses quatre missions
d’intérêt général :
■■ Transparence du marché foncier
■■ Agricole et forestière
■■ Développement durable des territoires ruraux
■■ Environnementale
Le PPAS doit permettre de créer une dynamique de projet, de créer
des conditions de partenariats efficaces autour d’objectifs et de priorités
d’interventions partagés.

Pour un aménagement insulaire
durable et équilibré

La Corse, c’est :
BASTIA
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Le contexte réglementaire

Le projet politique
et stratégique de la

Safer Corse

Programme Pluriannuel d’Activité
des Safer (PPAS)

2015-2021

■■ Une superficie totale de 8 680 km2, ■
avec une surface agricole utile (SAU)
de 169 000 hectares, soit 19 % du territoire
régional, contre 49 % en moyenne
nationale.
■■ 1,6 % du territoire national, mais
seulement 0,5 % de la population. ■
Ces deux grandeurs laissent préjuger ■
une situation où le monde rural est
omniprésent.
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■■ Une densité de population la plus faible
de France avec seulement 31 habitants ■
au km2 (contre 107 pour la moyenne nationale).

CORSE-DU-SUD

■■ Deux départements : la Haute-Corse, qui cumule ■
les deux tiers de la SAU de la région et regroupe
ainsi une large part des cultures fruitières et du
vignoble de l’île ; et la Corse-du-Sud, département
français qui possède le plus haut taux de boisement ■
(avec un ratio de 66 % de sa superficie).
■■ Un territoire fortement accidenté avec une altitude moyenne ■
de 568 mètres.
■■ Deux pôles urbains : Bastia et Ajaccio, qui regroupent près de la moitié ■
de la population. Six habitants sur dix résident en zone urbaine.
■■ Dans l’espace rural, les 3 600 exploitations agricoles et les industries
agroalimentaires jouent un rôle déterminant du point de vue de l’emploi, ■
de l’économie, pour un PIB régional de 5,5 milliards d’euros.

■■ Agence d’Aménagement durable, de planification et d’Urbanisme ■
de la Corse (AAUC)
■■ Associations des Maires
■■ Chambres départementales d’agriculture (CDA)
■■ Chambre régionale d’agriculture (CRA)
■■ Collectivités

Les enjeux régionaux

■■ Conseils généraux
■■ Conservatoire du littoral (CEL)
■■ Commission territoriale pour la préservation des espaces naturels
agricoles et forestiers (CTPENAF)
■■ Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM)
■■ Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
(DRAAF)
■■ Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et ■
du logement (DREAL)
■■ Office du développement agricole et rural de Corse (ODARC)
■■ Office de l’environnement de la Corse (OEC)
■■ Office foncier de Corse (Futur OFC, ex EPF)

SAFER CORSE
15, avenue Jean Zuccarelli
20200 Bastia
Tél : 04 95 32 36 24
Fax : 04 95 32 48 25
Mail : direction@safer-corse.com
Site Internet : http://corse.safer.fr

« La terre n’est pas une ressource
renouvelable, protégeons-la »
« Terra d’oghje pè campà dumane »

Avec un stock foncier restreint et une forte attractivé touristique, ■
la Corse subit une pression croissante sur ses terres agricoles.■
Prix en augmentation, attentes spéculatives en particulier sur ■
le littoral, démembrement de propriétés, exploitations morcelées... ■
Malgré les efforts de valorisation des produits régionaux, l’agriculture ■
corse est menacée.

Quelle complémentarité agriculture / tourisme ?

■■ Organisations professionnelles agricoles (OPA)

2015-8p_PPAS_Corse_v3.indd 1

10/02/15 11:05

Chiffres et données clés
de la Safer Corse

Des actions phares
■■CRÉER un Observatoire Foncier du développement
durable pour ORIENTER ET ADAPTER les politiques ■
d’aménagement du territoire ainsi que l’action de la Safer et de ■
ses partenaires, en fonction de la dynamique des marchés fonciers ■
et des usages des territoires.

Ses comptes
■■
■■
■■
■■
■■

2,1 M¤ de fonds propres
Aucune dette (sociale, bancaire, fournisseurs)
450 K¤ de ressources propres par an
Trésorerie positive, mais variable
Des comptes financiers en équilibre

Son activité foncière
■■ 20 à 35 % de taux de pénétration du marché foncier
■■ Des partenariats avec les Collectivités
■■ Une diversification de ses activités engagée depuis plus de 10 ans

■■IDENTIFIER des zones en friches et mettre en place ■
des animations foncières en vue de mobiliser le foncier agricole.

Les objectifs

■■METTRE EN ŒUVRE un Fonds Foncier.
■■ORIENTER les biens ruraux non agricoles vers des porteurs
de projets.

Être l’opérateur foncier régional de l’espace rural et
périurbain, en charge de la régulation du marché,
au service des politiques publiques...

■■ACCOMPAGNER les territoires, ANIMER ET SENSIBILISER
les collectivités dans la mise en œuvre de leur politique ■
environnementale.■

Ses outils
■■
■■
■■
■■

Une informatique opérationnelle
Une cartographie évolutive en adaptant son SIG
Un site Internet
Vigifoncier.fr

Sa gouvernance
■■ Le Comité Technique Départemental s’est adapté au dispositif réglementaire, ■
ayant considérablement élargi sa composition et son mode de fonctionnement,
par la participation de tous les acteurs du territoire.
■■ Le Conseil d’Administration est avant tout un élément de gouvernance globale,
s’intéressant en priorité aux orientations de l’entreprise et à sa gestion. ■
Il peut être le lieu de l’arbitrage et de décisions des opérations foncières. ■
La Safer Corse a su s’adapter aux exigences réglementaires en élargissant ■
son Conseil d’Administration aux Collectivités locales.

Pour y parvenir, une stratégie fondée sur 4 axes
1. CONNAISSANCE DES TERRITOIRES

3. DÉVELOPPEMENT LOCAL

Valoriser l’observation foncière et la veille foncière, en renforçant
le positionnement de référent de la Safer Corse.

Être un partenaire référent des Collectivités et devenir leur opérateur
foncier.

■■ Améliorer la connaissance du marché foncier, avoir accès à toutes les infos ■
de vente (démembrement de propriétés, donations, parts de société...) ;

■■ Accompagner le développement local des Collectivités, dans un souci d’équilibre
des territoires et de réduction de la consommation du foncier ;

■■ Mettre en place Vigifoncier, le vulgariser auprès des Collectivités et valoriser ■
les bases de données ;

■■ Maîtriser le foncier, clé de voûte du développement ;

■■ Diffuser le marché foncier, augmenter les veilles foncières, instauration■
de correspondants structures...

2. AGRICULTURE ET FORÊT
Valoriser l’agriculture et la forêt sur tous les territoires.
■■ Valoriser l’installation en privilégiant des moyens adaptés (fonds foncier, portage,
veilles foncières...) ;
■■ Contribuer à l’amélioration et à l’aménagement des structures foncières■
(aménagements fonciers, animation, stockage...) ;
■■ Protéger les terres agricoles (diagnostics terres incultes, droit de préemption terres
agricoles...) ;
■■ Anticiper les changements fonciers (intervenir en amont, opérations amiables...).
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■■ Installer des porteurs de projets (projets à caractère professionnel, biens ruraux...) ;
■■ Optimiser et valoriser une gouvernance partagée au sein du conseil
d’administration.

4. ENVIRONNEMENT
Contribuer à la protection des paysages, des ressources naturelles
et de la biodiversité. Faire valoir l’action de la Safer Corse en matière
d’environnement.
■■ Mettre en place un partenariat avec le Conservatoire du littoral et les acteurs
environnementaux (éviter les conflits de compétences, favoriser la compatibilité
agriculture/environnement, cahier des charges, cohérence des interventions...) ;
■■ Mettre en place une politique contractuelle avec les Collectivités ■
(protection des captages, PAEN...).
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