
Dossier N° 91 - Mai 2021 Teuliad niv 91

De 2015 à 2020 la Safer Bretagne a accompagné les projets pour un aménagement
équilibré et durable des territoires ruraux et périurbains

La Safer (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural) est une société anonyme, avec des missions d’intérêt général, sous tutelle
des ministères de l’Agriculture et des Finances. La Safer a été créée par la loi d’orientation agricole de 1960. Ses objectifs initiaux consistaient
à réorganiser les exploitations agricoles, dans le cadre de la mise en place d’une agriculture plus productive, et à installer des jeunes.
Depuis les origines, les missions de la Safer ont évolué à la demande du Législateur.
Les Safer contribuent toujours au développement de l’agriculture et de la forêt (installation, échanges parcellaires, agrandissement) mais
elles protègent également l’environnement (les paysages, les ressources naturelles telles que l’eau), elles accompagnent les collectivités
territoriales dans leurs projets d’aménagement, et elles contribuent à la transparence du marché foncier rural en diffusant les informations
de vente aux syndicats de chefs d’exploitations agricoles et aux collectivités.
Les collectivités territoriales (Région Bretagne, Départements et l’association des maires et présidents d’EPCI) sont membres de droit des
instances de la Safer Bretagne.
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