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Les enjeux agricoles de la Dracénie
Afin de mettre en œuvre un projet agricole répondant aux enjeux du territoire, un diagnostic spatial et socio-économique de
l’agriculture sur la Dracénie a été réalisé.
Il en est ressorti les points suivants :

un capital foncier menacé par une forte pression urbaine alors qu’il est le socle même de l’économie agricole (entre 1972 et

2000, plus de 5 000 ha de surfaces agricoles ont été perdues ; entre 2000 et 2010, 3 000 ha de surfaces agricoles ont
disparu).
une diminution du nombre d’exploitants, une population agricole vieillissante et donc une problématique de renouvellement
des générations (entre 1988 et 2000, le nombre d’exploitations a diminué de 37 %).
une agriculture et des produits locaux à mieux valoriser pour renforcer l’attractivité du territoire et affirmer l’identité agricole
de la Dracénie.

Les orientations stratégiques
Forte de ces constats, la Communauté d’Agglomération Dracénoise s’est ainsi fixé trois grandes priorités d’actions pour
soutenir durablement l’agriculture :

Affirmer la vocation des espaces agricoles dans les documents d’urbanisme pour permettre aux agriculteurs de continuer
d’exploiter et ainsi garantir la pérennité de leur activité.

Faciliter la reprise des exploitations et l’installation de nouveaux agriculteurs, notamment par une politique foncière
volontariste.

Promouvoir les produits issus de l’agriculture locale à travers par exemple le développement des filières courtes et de
l’agritourisme et le soutien à la diversification.

L’agriculture et le développement économique en Dracénie
L’activité agricole joue un rôle clef dans le développement territorial de la Communauté d’Agglomération Dracénoise. Elle est
l’une des leviers d’une croissance durable de la Dracénie en

Assurant à la fois un approvisionnement en biens alimentaires et non alimentaires, induisant des créations

d’activités/emplois qui contribuent à la qualité de l’environnement et du cadre de vie pour tous, consommateur local, comme
touriste.
Créant de l’emploi localisé, ce qui contribuant à la gestion des ressources naturelles et en façonnant les paysages.
Constituant l’un des facteurs d’attractivité et de développement d’activités économiques connexes.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter.
Communauté d’Agglomération Dracénoise.
Direction de l’Animation et de l’Economie.
Square Mozart – CS 90129
83 004 DRAGUIGNAN Cedex
Tél.: 04.98.10.72.66
Fax : 04.98.10.72.39
Courriel : economie@dacenie.com
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