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Safer
Auvergne-Rhône-Alpes

Les Comités Techniques Départementaux (CTD)
Les Comités Techniques départementaux sont constitués dans chacun des départements et chacune des collectivités à statut particulier
figurant dans la zone d’action de la Safer en application des dispositions des articles R 141-4 et R 141-5 du Code rural et de la pêche maritime
et de l'article 29 des statuts de la Safer Auvergne-Rhône-Alpes.
Les Comités Techniques constituent un échelon à caractère consultatif chargé de donner un avis en ce qui concerne notamment l'activité
opérationnelle de la Safer.

Sont membres de droit du Comité Technique :
• le Président de la Safer, le 1er Vice-Président, ou son représentant siégeant au Conseil d'Administration
• les représentants des actionnaires départementaux (personnes morales) de la Safer
Sont compris dans cette catégorie en tant que représentants d'actionnaires de la Safer :
• les représentants des organisations syndicales (personnes morales) à vocation générale d’exploitants agricoles, représentatives
au niveau départemental, ou leurs suppléants, en application des dispositions de l’article 2 ; décret n° 90.187 du 28 février
1990 modifié, relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles
• le représentant d'une Association Départementale des Maires

Le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, c’est 70 000 km²
où vivent 7,9 Millions d’habitants.

• le Directeur Départemental des Territoires ou son représentant
• le Directeur Départemental des Finances Publiques ou son représentant

Edito

• le Directeur de la Safer ou son représentant
• un représentant d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L 141-1 du code de l’environnement

«La fusion de nos Safer est effective.
Nous ne faisons plus qu’un, ou plutôt, plus
qu’une. Les deux années écoulées sont une
richesse pour cette nouvelle société : nous
avons échangé sur nos différences et nos
complémentarités et nous avons construit
ensemble la Safer Auvergne-Rhône-Alpes.
Cette belle entreprise est riche des femmes et des
hommes qui la composent, élus et salariés.

• un représentant de la Fédération Départementale des Chasseurs
Le Président de la Safer, le 1er Vice-Président et le Président du
Comité Technique peuvent décider d'inviter à titre consultatif
toute personne dont ils souhaitent recueillir l'avis, sans qu’elle ne
participe au vote.

L’activité des CTD en 2018 en quelques chiffres :
• 85 réunions
• 1 792 dossiers de vente examinés
• 3 528 candidatures étudiées
• 186 dossiers de gestion temporaire (CMD* - COPP*) étudiés
• 129 conventions de partenariats validées

Elle prend d’ailleurs appui sur l’élargissement
des missions des Safer accordé par la Loi
d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la
Forêt (Laaaf, 2014). En effet, la Loi a confié aux
Safer la tâche d’être l’opérateur foncier rural ;
en contrepartie, elle redéfinit leur gouvernance
en élargissant le champ de la représentation des
acteurs concernés.

* CMD : Convention de Mise à Disposition
* COPP : Convention d’Occupation Provisoire et Précaire

le Comité Régional des Territoires (CRT)
le Groupe de Travail Prospectif (GTP)
Ce même conseil a validé la création d’un Groupe de Travail Prospectif composé d’administrateurs ou censeurs volontaires, sous la présidence
du Président de la Safer.
Force de proposition auprès du CRT et du CA, il s’empare de thématiques fortes (par exemple, le financement du foncier, les mesures
compensatoires) et réfléchit aux moyens d’actions correspondants.

Direction générale
Agrapole
23, rue Jean Baldassini
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 77 71 50
Fax : 04 72 77 71 51
E-mail : direction@safer-aura.fr

Les coordonnées complètes sur notre site : www.safer-aura.fr
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En Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil d’administration du 8 septembre 2017 a créé le Comité Régional des Territoires, qui rassemble les
présidents des comités techniques et les directeurs départementaux. Il est présidé par le 1er Vice-président.
Assise de l’organisation institutionnelle de la Safer Auvergne-Rhône-Alpes, il maintient un dialogue continu entre les services départementaux
et la Direction, permet d’apporter au conseil d’administration des réflexions organisées et partagées par tous et contribue à la mise en place
du réseau interdépartemental sur lequel s’est appuyée la création de la nouvelle Safer.

62 500 exploitations agricoles mettent en valeur plus de 3 Millions d’ha.
C’est aussi 67% de son territoire situé en zone de montagne.

Le Conseil d’administration de la Safer
Auvergne-Rhône-Alpes se compose de 3 collèges
comprenant 24 administrateurs, 24 censeurs et
4 organismes associés. La Loi a aussi renforcé
les Comités techniques départementaux.
Nous l’avons nous-même souhaité car
notre société puise ses richesses dans ses
départements. C’est notamment pour cette
raison que nous avons aussi créé un Comité
Régional des Territoires, composé des présidents
de CTD et présidé par le 1er Vice-Président de
la Safer.
Afin que nous puissions tous œuvrer à la
construction et au développement de cette
entreprise, nous avons choisi de vous distribuer
cette brochure où chacun trouvera sa place pour
participer au développement de nos territoires,
de notre territoire, Auvergne-Rhône-Alpes.»

Sources : Insee, Agreste, Safer Auvergne-Rhône-Alpes
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Sièges services régionaux et départementaux

En 2018, la Safer Auvergne-Rhône-Alpes a réalisé
1 699 transactions pour une surface de 10 853 ha et
pour une valeur de 273 M€.

Gilles Flandin, Président
Jacques Chazalet, 1er Vice-Président

Gilles Flandin

Jacques Chazalet

C’est aussi 137 collaborateurs qui oeuvrent chaque jour au développement
des territoires.

La gouvernance institutionnelle et fonctionnelle

Le conseil d’administration

Les Safer ont été créées par la loi d’orientation agricole du 5 août
1960 pour répondre aux objectifs de réorganisation des exploitations
agricoles, dans le cadre de la mise en place d’une agriculture plus
productive et d’installation des jeunes. Le statut de société anonyme
a été retenu pour être en mesure d’intervenir rapidement sur le
marché foncier.

Il se compose de 24 administrateurs répartis en 3 collèges (article L 141-6 II et article R. 141-4). Par ailleurs, dans le 1er collège uniquement,
la représentation minimale de chaque sexe est fixée à 30% des membres (article 93, III de la loi)

À leur fondation, leur conseil d’administration est composé par :
les chambres d’agriculture, les syndicats majoritaires (Fnsea / JA),
le Crédit Agricole, les assurances agricoles, la Mutualité
Sociale Agricole ainsi que le Cnasea, la Scafr (Société Centrale
d’Aménagement Foncier Rural) et les services agriculture et finances
de l’Etat présents de droit.

Au fil des lois et des enjeux territoriaux, les missions des Safer
ont évolué ainsi que leur gouvernance. Ainsi, la Laaaf conditionne
l’agrément des Safer au respect de différentes exigences
(article L. 141-6 II du code rural) et notamment :
• la composition en 3 collèges du Conseil d’administration et la
recherche d’une répartition équilibrée du nombre de membres
entre ces collèges
• le caractère nominatif des actions
• le but non lucratif de la société
• l’existence d’un comité technique consultatif départemental
(lorsqu’il n’existe pas)

Collège agriculture
Organisations syndicales à vocation
générale d'exploitants agricoles représentatives à l'échelle régionale
Chambre régionale d'agriculture
Autres représentants professionnels
agricoles proposés par la chambre
régionale d'agriculture

Collège collectivités

Collège acteurs fonciers
Président de la Safer

Collectivités territoriales de la zone
d'action de la Safer
Etablissements publics rattachés

Autres organismes dont l'Etat
Associations agréées de protection de
l'environnement et des fédérations
départementales, interdépartementales ou régionales
des chasseurs

Ainsi, le conseil d’administration de la Safer Auvergne-Rhône-Alpes au 8 septembre 2017 se compose des membres suivants :

Agriculture

Les actionnaires de la Safer Auvergne-Rhône-Alpes
Banques, assurances et mutuelles :
85 247 actions
19 %

167 158 actions
36 %

Groupama - SAM La Bressane - Crédit agricole - MSA

Organisations agricoles :

Chambres d’agriculture
Syndicats agricoles - CER France
Société d’agriculture (03) - Adasea
Société d’économie alpestre (74)
Société d’économie montagnarde (01)

Collectivités :

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
Métropole de Lyon
Conseils départementaux - Associations des Maires
Comité d’Expansion Economique (03)
Syndicat départemental d’équipement (07)

Autres actionnaires :
144 619 actions
31 %

65 377 actions
14 %

Nombre d’actionnaires : 119
Total actions : 462 438
Total capital : 7 399 008 €

Terres d’Europe-Scafr
Agence de service et de paiement (ASP)
Association Nature et Vie (74)
Conservatoires des Espaces Naturels (CEN)
Chambre de Commerce et d’Industrie (74)
Conseil régional des Notaires d’Auvergne
Fédération régionale des chasseurs
Syndicat pour les migrations et l’établissement de
ruraux (03)
Syndicat de la propriété agricole et rurale (15, 63, 03)
Syndicat des propriétaires forestiers (03)
Union régionale des forêts d’Auvergne
Union viticole du Beaujolais (69)

Collectivités

Acteurs fonciers

Administrateurs :

Administrateurs :

Administrateurs :

Chambre Régionale d'Agriculture

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Président de la Safer AURA

FRSEA

Métropole de Lyon

ASP

Jeunes Agriculteurs Auvergne-Rhône-Alpes

Conseil Départemental de l’Ardèche

Terres d’Europe-Scafr

Coordination Rurale

Conseil Départemental du Puy-de-Dôme

CEN de l’Allier

Confédération Paysanne

Conseil Départemental de l’Ain

Crédit Agricole Centre France

Chambre d'Agriculture de l'Allier

Conseil Départemental de l’Isère

Fédération Régionale des Chasseurs

Chambre d'Agriculture du Rhône

Conseil Départemental de l’Allier

Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes

Chambre d'Agriculture de l'Isère

Conseil Départemental de la Savoie

Groupama Rhône-Alpes Auvergne

Censeurs :

Censeurs :

Censeurs :

Chambre d'Agriculture de l'Ain

Région Auvergne-Rhône-Alpes

MSA

Chambre d'Agriculture du Cantal

Conseil Départemental de la Drôme

Crédit Agricole des Savoie

Chambre d'Agriculture de Haute-Loire

Conseil Départemental du Cantal

Groupama Rhône-Alpes Auvergne

FDSEA de l'Ardèche

Conseil Départemental de la Loire

Union Régionale des forêts et des haies AURA

FDSEA de la Drôme

Conseil Départemental de la Haute-Loire

FDSEA de la Loire

Conseil Départemental du Rhône

Fédération Régionale de la Propriété
Privée Rurale

FNSEA du Puy-de-Dôme

Conseil Départemental de la Haute-Savoie

FDSEA du Rhône

Com. d’agglo. Ouest Rhodanien

FDSEA des Savoie
Chambre d'Agriculture du Rhône
Jeunes Agriculteurs Auvergne-Rhône-Alpes

Membres associés :
Crédit Agricole Loire - Haute-Loire
Crédit Agricole Centre EST
Communauté de communes des Vallons
du Lyonnais
Chambre Interdépartementale d’Agriculture Savoie Mont-Blanc

