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UN NOUVEAU MANDAT POUR ACCOMPAGNER
L’ADAPTATION DE L’AGRICULTURE ET DU MONDE RURAL
Lors de son Assemblée Générale Annuelle, la Safer Hauts de France a renouvelé
l’intégralité de son Conseil d’Administration. Toute l’équipe de direction a ainsi été
reconduite intégralement pour un nouveau mandat de 4 ans. M. Sylvain VERSLUYS,
son Président réélu, a souhaité confirmer l’esprit qu’il entendait poursuivre avec son
équipe.
Une Safer ouverte
A l’occasion du renouvellement de ce conseil d’administration, 2 nouvelles
structures ont fait leur entrée notamment la Confédération Paysanne des Hauts-deFrance et le Syndicat Général des Vignerons de Champagne également nouvel
actionnaire.
Une Safer responsable
La proposition de loi défendue par le député SEMPASTOUS met la Safer au cœur de
la régulation des marchés sociétaires. Si les Safer appellent de leurs forces à plus
d’équité dans la régulation du foncier en intégrant désormais les marchés
sociétaires, les Safer ne demandent pas à être au centre du dispositif. Mais la Safer
Hauts de France se tiendra prête et assumera, s’il le faut, cette nouvelle mission car
elle en a la capacité et le savoir faire qui repose sur 60 ans d’expériences. Dans
l’attente de ces évolutions, la Safer Hauts de France est dès à présent en alerte pour
limiter les contournements du droit. Un premier contentieux sera d’ailleurs engagé
dans les prochains jours pour contester un montage juridique visant à contourner les
prérogatives de la Safer.
Une Safer qui sert à tous et présente sur tout le territoire
2021 a été l’année du bilan du précédent Programme Pluriannuel d’Activités. Fort de
ce constat positif, cette année sera également orientée sur l’élaboration du
Programme Pluriannuel d’Activités 2022 – 2028. Les partenaires de la Safer seront
associés à sa construction pour répondre aux nouveaux enjeux fonciers des espaces
ruraux et périurbains de la région Hauts-de-France.
Une Safer transparente
Un nouveau site internet a été mis en place et permet d’améliorer la visibilité des
publicités concernant les ventes de terres ou les mises en location. Désormais, tout
candidat a la possibilité de candidater en ligne de façon dématérialisée. Chaque
candidature sera toujours traitée avec équité de traitement. Enfin, les décisions sont
motivées, affichées en mairie et communiquées à tous.
Au cours de ce nouveau mandat, la Safer Hauts de France s’attachera
particulièrement à protéger les terres agricoles en participant activement à l’objectif
du Zéro Artificialisation Nette. La Safer Hauts de France répondra également à
l’enjeu du renouvellement des générations en confirmant sa priorité en faveur de
l’Installation. Elle sera aussi attentive aux attentes des territoires et des petites
structures agricoles qui doivent pouvoir s’adapter et se développer.
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