
L’ESSENTIEL
DE L’ACTIVITÉ 
2021

ACCOMPAGNER
LE DÉVELOPPEMENT

LOCAL

OBSERVER
LE FONCIER

PROTÉGER
L’ENVIRONNEMENT

DYNAMISER
L’AGRICULTURE

ET LA FORÊT

2 424
attributions

289 044 €
volume d’affaires

...............................................................................................................................................

43 537 ha
en gestion temporaire 

par CMD et COPP

4 871 ha
de stock foncier

542
conventions collectivités

20 506 ha
rétrocédés

L’année 2021 est bien sûr marquée par la crise sanitaire, comme 2020. 
Pour autant, je veux retenir la cohésion. 
Cohésion au sein du Conseil d’administration, avec le renouvellement 
du mandat des administrateurs, et censeurs.
Cohésion renforcée également entre les présidents de comité 
technique dont les échanges passionnés permettent de faire avancer 
l’harmonisation de nos pratiques,
Cohésion de l’ensemble des salariés de l’entreprise, avec un engagement 
fort sur le terrain et un marché foncier en croissance. 
Cette cohésion est une force pour l’entreprise et nous avons voulu tirer 
toutes les conséquences des enseignements de la crise sanitaire pour 
la rendre toujours plus performante pour assurer ses missions d’intérêt 
général.

Le mot du Président
Dominique GRANIER

8 350 ha
vers l’installation

LES 4 MISSIONS
de la Safer

Remise de chèque aux jeunes instal



AU CŒUR
DES TERRITOIRES

Voté en 2019, le dispositif d’aide à 
l’installation a rencontré un franc succès : 

140 bénéficiaires depuis sa mise en place.

En 2021, à la suite des épisodes 
de gel, la Safer Occitanie va plus loin en 
complétant ce dispositif en incitant les 

jeunes agriculteurs à s’assurer et propose 
d’inclure avec un plafond de 1 000 €, 

la participation à l’assurance récolte.

REPÈRES INSTITUTIONNELS   .................................................................................................

5
Conseils

d’administration

3
Comités Régionaux

des Territoires

100
Comités Techniques

Départementaux

4 000
correspondants locaux

186
collaborateurs

13
départements

Le fonds d’aide à l’installation

Parlons en ! 
Rubrique «nous contacter» www.safer-occitanie.fr, ou par téléphone : 09 70 10 20 30

Le jeudi 27 mai 2021 s’est tenue 
la 4ème Assemblée Générale 
de la Safer Occitanie à Villalier dans 
l’Aude. Dominique GRANIER, investi 
dans le foncier depuis 30 ans, seul 
candidat à sa succession, a été réélu 
Président de la Safer Occitanie.

Après LinkedIn et YouTube, la Safer 
Occitanie a annoncé le lancement 
de sa page Instagram lors du salon 
SITEVI qui s’est tenu du 30/11 au 
2/12/2021.

La digitalisation continue

Un groupe reconduit

En tout, 10 webinaires Parlons Foncier ont eu lieu 
en 2021, au cours desquels de nombreux acteurs du 

monde agricole ont pu échanger en direct sur diverses 
thématiques (Ruée vers le rural, alimentation, signe de 

qualité, la forêt, l’agriculture périurbaine ...) 

Webinaires Parlons Foncier - le direct

Dominique GRANIER, Isabelle TOUZARD et 
Jean-Jacques BOLZAN 

Dominique BARRAU, Frédéric ANDRÉ, 
Dominique GRANIER, Michel BAYLAC

Quatre partenaires contribuent aux actions foncières du 
nouveau projet Life Coteaux Gascons. Un projet visant à 
répondre aux enjeux d’interdépendance entre élevage et 
biodiversité, de préservation du patrimoine naturel et du 
paysage rural, de l’adaptation au changement climatique et au 
contexte socio-économique.

Ouverture des milieux pastoraux

7
Comités opérationnels

Suivez-nous 


