Assemblée Générale de fusion
Safer Nouvelle-Aquitaine
Le 20 juin 2019 à Périgueux

Naissance
d’une Safer

www.saferna.fr

Plus de 300 actionnaires et invités ont participé le 20 juin 2019 à l’assemblée générale qui a acté la naissance de la Safer Nouvelle-Aquitaine

Une nouvelle Safer régionale qui se veut
plus proche des territoires
Les Safer (sociétés d’aménagement foncier et
d’établissement rural) qui existaient en NouvelleAquitaine ont été les bonnes dernières en France
à fusionner. C’est désormais chose faite. La Safer
Nouvelle-Aquitaine est née officiellement, ce jeudi
20 juin, à Périgueux. Elle a élu à sa tête un nouveau
conseil d’administration présidé par Patrice Coutin,
agriculteur dans les Deux-Sèvres et qui était
jusqu’alors président de la Safer Poitou-Charentes.
Les orientations de cette Safer régionale devraient
rester les mêmes. Cette assemblée générale a
également rendu hommage à Francis Massé.
Il y a des naissances qui prennent du temps mais qui se
font avec de larges sourires. Les Safer qui existaient en
Nouvelle-Aquitaine ont été les dernières de l’Hexagone
à fusionner. Il a fallu trois ans pour bâtir les fondations
de la Safer régionale, sous l’impulsion de Francis Massé,
président de la Safer Aquitaine Atlantique. Cette fusion
était rendue nécessaire pour une mise en conformité
avec les nouveaux territoires. La Safer NouvelleAquitaine est née ce jeudi 20 juin à Périgueux et la
politique foncière va désormais s’écrire à l’échelle des
douze départements de la région. Une journée qualifiée

d’historique. Désormais le siège de la Safer se situe à
Verneuil-sur-Vienne, près de Limoges.
Ce jeudi 20 juin, un nouveau conseil d’administration
a été élu composé de 24 membres : il regroupe des
agriculteurs, des représentants des collectivités, des
acteurs de l’environnement, des propriétaires et des
forestiers. Il est présidé par Patrice Coutin, âgé de 59
ans et à la tête d’une exploitation polyculture élevage au
sud des Deux-Sèvres. Ce dernier connait parfaitement
les Safer et leur fonctionnement car il est entré en tant
que jeune agriculteur au comité technique des Safer
de son département dès 1985. Il a intégré le conseil
d’administration de la Safer Poitou-Charentes (qui
intégrait la Vendée jusqu’au début 2018) en 1987. En
2000, il est devenu président régional jusqu’à l’acte de
fusion. Décrit comme un homme de caractère et de
dialogue, Patrice Coutin se veut aussi un homme de
terrain. «Nous avons la chance d’être dans un vaste
territoire avec des sols différents et des agricultures
variées. J’ai senti à travers les différentes rencontres
que j’ai pu faire les valeurs communes que sont
l’attachement aux territoires et la recherche de la valeur
ajoutée.»

Une proximité affichée
La Safer est l’opérateur foncier de l’espace rural et nous
avons à travailler sur des projets quand nous prenons
des décisions,» rappelle le président élu. « Pour mener
à bien ses projets, la Safer régionale doit travailler en
étroite collaboration avec les acteurs du monde rural,
les collectivités et l’environnement. »
Patrice Coutin a souhaité s’entourer de deux viceprésidents, dans un souci de proximité avec les
territoires en la personne du périgourdin Fabien Joffre
et du limousin Jean-Luc Niveau. Les présidents de
départements ont également été reconduits dans leurs
fonctions. Patrice Coutin souhaite renforcer le rôle
des comités techniques départementaux, véritables
lieux de démocratie foncière, en octroyant davantage
d’autonomie à l’échelon départemental mais en restant
dans une politique d’orientation régionale.
Les orientations ne devraient en rien varier : « il s’agit
de poursuivre les missions de la Safer, qui est au
service des politiques publiques, doit répondre au
défi d’aménagement du territoire, tout en préservant
le foncier agricole et l’environnement. La Safer
accompagne les projets en matière d’ingénierie, de
médiation et de consensus dans le but de servir
l’intérêt général. Le renouvellement des générations
demeure une priorité : une part très significative des
rétrocessions sont allées aux jeunes installés. Plus de
70 % dans certains départements, explique le nouveau
président. » Patrice Coutin souhaite aussi renforcer le
partenariat avec la Safer et le Conseil régional.

Patrice Coutin a été élu Président de la Safer Nouvelle-Aquitaine

Emmanuel Hyest, Président de la FNSafer, Alain Rousset, Président de
la Région Nouvelle-Aquitaine, et Patrick Amoussou-Adeble, Secrétaire
Général des Affaires Régionales de la Nouvelle-Aquitaine sont venus
clôturer cette assemblée générale de fusion

155 collaborateurs
Philippe Tuzelet, qui exerçait d’ailleurs déjà la direction
des Safer Poitou-Charentes et Aquitaine Atlantique
depuis deux ans, devient directeur de la Safer régionale.
Cette mutualisation a t-elle eu des conséquences sur le
personnel et sur la désaffection de sites d’implantation ?
Non. Car les responsables de la Safer NouvelleAquitaine ont pris en amont un engagement fort que
« cette fusion se fasse sans casse sociale pour les
collaborateurs des trois anciennes Safer régionales.
Il n’y a eu aucun licenciement ni aucune mobilité
géographique. » Les 155 salariés de la Safer NouvelleAquitaine restent donc à leur place soit une soixantaine
en Poitou-Charentes, autant en Aquitaine et une
trentaine en Limousin.
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Le conseil d’administration de la
Safer Nouvelle-Aquitaine
Conformément au Code Rural, les nouveaux statuts
de la Safer Nouvelle-Aquitaine prévoient notamment
la constitution dans le conseil d’administration de trois
collèges de 8 membres maximum chacun (auxquels
pourront s’ajouter autant de censeurs) :
► Un collège comportant des représentants
des organisations syndicales à vocation générale
d’exploitants agricoles représentatives à l’échelle
régionale, des chambres régionales d’agriculture,
auxquels peuvent s’ajouter d’autres représentants
professionnels agricoles proposés par la chambre
régionale d’agriculture,

Collège « agricole »
Administrateurs

Censeurs

FRSEA NA (C. Daniau)

Chambre d’agriculture 17 (C. Dedouche)

Jeunes Agriculteurs NA (J. Lalondrelle)

Chambre d’agriculture 47 (S. BousquetCassagne)

Confédération Paysanne NA (C. BrunetMaisonnier)

Chambre d’agriculture 16 (D. Tireau)

Coordination Rurale NA (L. Plumat)

Chambre d’agriculture 33 (J. Appollot)

Chambre d’agriculture régionale (F. Joffre)

Chambre d’agriculture 86 (à nommer)

Chambre d’agriculture 79 (C. Morisset)

FDSEA 64 (P. Menet)

Chambre d’agriculture 40 (JM. Anaclet)

UGVC (P. Joly)

Chambre d’agriculture 19 (E. Lissajoux)

FGVB (A. Courjaud)

Collège « collectivités »

► Un collège comportant des représentants des
collectivités territoriales de leur zone d’action et, le
cas échéant, des établissements publics qui leur sont
rattachés,

Administrateurs

Censeurs

Région NA (M. Combres)

Département 16 (J. Sourisseau)

Région NA (L. Rouède)

Département 17 (B. Seguin)

Région NA (G. Moreau)

Département 24 (S. Chevalier)

► Et un collège de représentants de l’État, des
actionnaires des Safer dont au moins un représentant
de l’Agence de Services et de Paiement (ASP), des
associations agréées de protection de l’environnement,
des fédérations départementales, interdépartementales
ou régionales des chasseurs et d’un représentant de la
tête de réseau (Fédération Nationale des Safer/Terre
d’Europe-Scafr).

Région NA (B. Aguerre)

Département 40 (à nommer)

Département 33 (D. Fedieu)

Département 47 (D. Dhelias)

Département 87 (B. Lardy)

Département 19 (L. Dumas)

Département 79 (H. de Talhouet)

Département 64 (C. Pelanne)

Département 23 (N. Simonnet)

Département 86 (JL. Ledeux)

L’Assemblée Générale du 20 juin 2019 a ratifié la
composition ci-contre.

Le 20 juin 2019 à Périgueux, de gauche à droite : Fabien Joffre, Viceprésident de la Safer Nouvelle-Aquitaine, Patrick Amoussou-Adeble,
Secrétaire Général des Affaires Régionales de la Nouvelle-Aquitaine,
Patrice Coutin, Président de la Safer Nouvelle-Aquitaine, Philippe
Tuzelet, Directeur de la Safer Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset,
Président de la Région Nouvelle-Aquitaine, et Jean-Luc Niveau, Viceprésident de la Safer Nouvelle-Aquitaine

Collège « autres actionnaires »
Administrateurs

Censeurs

ASP (L. Vignaud)

CRPF NA (à nommer)

SCAFR (G. Doncoeur)

SSYSO (à nommer)

CRCA Centre France (JL. Niveau)

CRCA Charente Périgord (T. Fourcaud)

CRCA CMDS (JM. Begey)

CRCA Aquitaine (P. Tauzin)

Groupama d’Oc (JC. Saint-Jean)

Groupama CA (P. Combecau)

Fédération Chasseurs NA (C. Groleau)

Propriété rurale NA (à nommer)

CEN NA (P. Seliquer)

Syndicat mixte PNR Millevaches (G. Barat)

Président Safer NA (P. Coutin)

Coop de France / Coop Viti (JF. Bourges)

