FONCIER
SAFER
24/07/19 : Réunion d’information des correspondants locaux Safer, adhérent.es de la Conf’

DOMAINE LES ROUGEATS À CARCASSONNE
LA VIGILANCE S’IMPOSE
DEPUIS L’EXPULSION DES OCCUPANT.ES

Définition du rôle des correspondants locaux par la Safer
• Relais d’information entre les services techniques de la SAFER et les agriculteurs.
• Suivent les projets de vente dans leur secteur.
• Émettent un avis qui éclaire la SAFER dans sa prise de position.
• Informent le conseiller foncier du secteur sur :
Les biens et les exploitations qui vont se libérer à court terme.
Les jeunes à la recherche de foncier.
Les besoins de foncier pour des projets collectifs.
Commissions Locales
d’Aménagement
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La dépêche du midi, 11/09/19
L'expulsion d'une quinzaine de personnes qui occupaient illégalement le domaine des
Rougeats, acquis par la Safer pour le compte de Carcassonne Agglo, n'a pas démotivé la
Confédération paysanne. Avançant la problématique des pertes de surfaces agricoles dans le
département, elle s'opposera «par tous les moyens» au projet de parc d'attractions.

Carcassonne : cérémonie d’enterrement symbolique à
propos du projet de zone commerciale Rocadest.
L’indépendant
Ce dimanche matin 15 décembre, un collectif de citoyens d’environ 80 personnes, où émergeaient les
drapeaux de la Confédération Paysanne, de Solidaire, d’Attac ou d’Extinction Rébellion, avait mis en
scène une "cérémonie d’enterrement de la zone Moreau rocadest".

Accaparement des terres,
le pastoralisme n’a pas besoin de Solarzac !

Une quarantaine de paysan-nes de la Confédération paysanne a occupé ce matin les locaux de la
société Arkolia Energies, à Mudaison près de Montpellier, pour protester contre le projet Solarzac.
Une trentaine d'autres étaient mobilisés au même moment au Caylar lors d'une réunion publique pour
manifester son opposition à ce projet.

Selon la Confédération paysanne,
une vente de la Safer menace une exploitation
Le 26/06/19
Le comité technique de la Safer a été interrompu mardi 25 juin, à la chambre d’agriculture, par une
intervention de la Confédération paysanne venue défendre le dossier d’un viticulteur et brasseur de bière. Le
comité a dû être reporté….

Ce projet de centrale solaire au sol de très grande taille sur la commune du Cros, sur le plateau du
Larzac, dans l'Hérault, concerne un domaine de 1000 hectares, actuellement utilisé pour la chasse
privée. Il comprend une centrale photovoltaïque sur 400 ha, la mise en place d'un procédé de
méthanation (technologie Power-to-gaz) et 600 hectares clôturés qui seraient « rouverts au public et
dédiés à la gestion et à la sauvegarde de la faune sauvage ». Deux autres scénarios moins
« ambitieux » sont évoqués, mais dans tous les cas, ce sont des centaines d'hectares qui seraient
artificialisées.
La Confédération paysanne est opposée au photovoltaïque « au sol » et plus strictement à
l'installation de panneaux photovoltaïques sur des terres agricoles ...

