
NOS
ENGAGEMENTS

CHARTE 
éthique
Des femmes,  
des hommes,  
des valeurs,  
pour les territoires

CE SONT NOS ACTES  
QUOTIDIENS QUI PARLENT  

LE MIEUX DE NOS VALEURS. 
CE SONT NOS RÈGLES  

QUI LES GARANTISSENT.

NOTRE ENGAGEMENT, C’EST LE BÉNÉFICE QUE CHACUN,  
PORTEUR DE PROJETS, COLLECTIVITÉ, CITOYEN,  
PEUT ATTENDRE DE LA SAFER. UN ENGAGEMENT DE  
DÉMOCRATIE FONCIÈRE QUI PERMET UN ACCÈS AU 
FONCIER DE MANIÈRE ÉQUITABLE ET À NOTRE CAPACITÉ 
DE RÉPONDRE À TOUS LES ENJEUX DES TERRITOIRES.

  QUE FAISONS-NOUS POUR 
LES PORTEURS DE PROJETS ?
•  Une égalité des chances (appel à candidatures)
•  Un accompagnement de A à Z (accueil, écoute, suivi)
•  Un traitement équitable
•  Une sécurité juridique
•  Des solutions personnalisées
•  La garantie d’un prix juste
•  L’intégration de leurs projets dans le territoire

  QUE FAISONS-NOUS POUR LES CITOYENS ?
De multiples contributions pour des territoires attractifs,  
vivants et hospitaliers :
•  Préservation d’une agriculture dynamique, 
 diversifiée et une protection du foncier
•  Autonomie alimentaire de la nation, qualité et proximité  
 de l’alimentation
•  Préservation de l’économie locale (création d’emplois,  
 installation de porteurs de projets ruraux, d’infrastructures…)
•  Préservation de l’environnement, des ressources naturelles,  
 de la biodiversité et des paysages

  QUE FAISONS-NOUS POUR LES COLLECTIVITÉS ?
•  Des outils d’aide à la décision
•  De la médiation et de la concertation avec le monde  
 agricole et les autres acteurs des territoires
•  Une capacité à rendre possible leurs projets dans  
 un contexte global et en minimisant les impacts  
 sur l’agriculture et l’environnement
•  L’installation d’actifs en milieu rural et une aide au maintien  
 du tissu économique
•  L’inscription de projets privés et publics dans les territoires  
 et dans le respect de l’intérêt général



PERTINENCE

TRANSPARENCE

Nous sommes au  
cœur des territoires  

depuis plus de 60 ans.  
Cela nous donne une 
connaissance fine et 

unique des enjeux  
fonciers. Cette expérience 
nous permet de discerner  

la pertinence d’un  
projet et de l’inscrire  
en étroite cohérence  

dans son contexte.

Nous développons une expertise  
en observation foncière unique 
parce qu’elle allie des données  
objectives et des expériences  
de terrain. Nous sommes en  
veille permanente et informons  
les décideurs des évolutions  
de l’espace agricole et rural et  
leurs conséquences.  
Nous sommes force de proposition 
pour la mise en place de  
mesures nécessaires à leur gestion 
et régulation.

Notre ouverture se traduit dans 
nos instances qui rassemblent 

tous les acteurs concernés –  
agriculteurs, élus territoriaux, 

organismes environnemen-
taux, acteurs économiques. 

C’est avec eux, en concertation 
et en connaissance de toutes 

leurs causes que nos décisions 
sont prises. Nous sommes un 

véritable lieu de démocratie 
foncière.

Les Programmes Pluriannuel  
d’Activité des Safer (PPAS) sont 

élaborés avec les acteurs territoriaux 
et guident notre activité. 

Pour répondre aux enjeux  
des territoires, nous 
sommes à leur écoute et 
faisons preuve d’ouverture.  
Nous entretenons un  
dialogue permanent avec 
l’ensemble des acteurs  
locaux. Nous développons  
de nombreux partenariats 
qui nous permettent de nous 
ouvrir à des enjeux divers  
et de trouver des solutions 
foncières transversales.

Nous informons clairement sur 
notre fonctionnement et sur nos 
procédures qui garantissent l’équité 
dans le traitement des candidats.  
Nos décisions sont orientées  
par les politiques publiques  
que nous accompagnons. 

Chacun de nous 
met en œuvre 
une clause de 

confidentialité 
pour respecter 

les données non 
diffusables des 

candidats.

OUVERTURE

Parce que nous avons des  
missions d’intérêt général,  

nous rendons compte de nos  
actions et décisions.  

A nos tutelles, nos partenaires, et 
à ceux que nous accompagnons. 

Nous sommes responsables et 
nous sommes attentifs à la péren-
nité et à la solidité tant technique 

que financière des projets que nous 
aidons à réaliser. Nous sommes 

conscients des enjeux environne-
mentaux et nous favorisons des 

projets qui participent au dévelop-
pement durable des territoires. 

NOUS AGISSONS POUR L’AGRICULTURE,  
L’ENVIRONNEMENT, LES ÉCONOMIES LOCALES… 

A travers nos études, nos actions de vente, d’achat  
et de gestion de biens ruraux et agricoles, notre  
accompagnement de porteurs de projet, privés  
ou publics, nous œuvrons pour l’équilibre et la vitalité 
des territoires. 

Ce qui nous distingue, c’est la finalité de nos actions  
qui s’inscrivent dans nos missions d’intérêt général. 

Nos opérations ont pour objectif de protéger et  
dynamiser l’agriculture et la forêt, de contribuer aux 
économies locales, à la protection de l’environnement, 
des ressources naturelles et à assurer la transparence 
des marchés fonciers ruraux. 

Nos actions ont du sens, c’est ce qui nous donne  
notre légitimité et nous oblige.

Nous agissons  
pour les territoires 

UTILE
Nous sommes utiles  
aux territoires : nous 
répondons de façon 
concrète et pragmatique 
à leurs enjeux.  
Nous savons développer  
des outils, des méthodes 
un accompagnement et 
des services qui assurent 
la faisabilité des projets.

Face aux besoins et enjeux sans 
cesse renouvelés des territoires 

et à la nécessité d’appréhender 
la multifonctionnalité des  

espaces ruraux nous avons  
élargi nos champs d’interven-
tion et diversifié nos services. 

Nos décisions sont prises  
en regard de nos missions 
d’intérêt général et doivent 
être approuvées par l’Etat.  
Nous sommes sous tutelle 
des Ministères de l’Agricultu-
re et des Finances dont  
les représentants siègent 
dans nos instances.  
Nous sommes attachés  
à l’exemplarité de nos  
dirigeants et vigilants quant 
à l’objectivité des choix  
pris et avons mis en place 
un code de conduite. 

RESPONSABLE


