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Matinale du Foncier le 4 septembre à la Foire de Châlons : Comment 

anticiper ensemble et répondre aux enjeux fonciers de demain ? 
 
Se poser la question des enjeux du foncier, c’est se poser la question de la société de demain. 
Dans le cadre de sa mission d’intérêt général d’opérateur et de régulateur foncier, la Safer Grand 
Est organise, mercredi 4 septembre, un rendez-vous d’information et d’échanges, au cœur de la 
Foire de Châlons, sur les enjeux fonciers de nos territoires et les stratégies à adopter. 
 
La demande de foncier est nettement supérieure à l’offre. C’est le constat dressé par Marc Moser, 
Président de la Safer Grand Est, lors de l’assemblée générale du 18 juin dernier. « En 2018, 3 700 
projets agricoles ou viticoles ont été examinés en comités techniques dans la région Grand Est. 1070 
candidatures ont été retenues, représentant une superficie totale de 5 300 ha attribués. Pour 
satisfaire l’ensemble des candidats, il aurait fallu près de 31 000 ha supplémentaires » précise Marc 
Moser.  
 
A l’occasion de la Matinale du Foncier, mercredi 4 septembre prochain, sur le site de la Foire de 
Châlons, la Safer Grand Est présentera le prix des terres et, plus largement, le marché agricole & 
viticole dans les départements des Ardennes, de l’Aube et de la Marne. C’est ensuite dans le cadre 
d’une table ronde que sera abordée la question de la régulation et de la stratégie foncière pour 
répondre aux enjeux de nos territoires, en présence de : 

• Martine Lizola, Conseillère régionale Grand Est, Présidente de la Commission 
Aménagement des Territoires et Co-Présidente du Comité de pilotage du SRADDET ; 

• Béatrice Moreau, Présidente de la Chambre d’Agriculture Marne ;  
• Maxime Toubart, Président du SGV. 

 
Dans la perspective de la nouvelle loi foncière qui devrait voir le jour en 2020, Emmanuel Hyest, 
Président de la Fédération Nationale des Safer, explique : « L’enjeu est maintenant d’inventer un 
nouveau modèle de régulation, d’imaginer de nouveaux outils, mais sans alourdir le poids du 
contrôle et de l’administratif sur les exploitations et les porteurs de projet. […] Il est urgent d’agir. 
Construisons ensemble, agriculteurs, collectivités, environnement, Etat, un nouvel ordre. » 
 
Informations pratiques :  
Matinale du Foncier : Mercredi 4 septembre de 9h45 à 12h15, Espace Forni - Foire de Châlons 
(68 avenue du Président Roosevelt, Châlons-en-Champagne) / Entrée libre sur inscription 
Contact et inscription : communication@safergrandest.fr 
 
 
Depuis 2017, les Safer Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace ont fusionné pour devenir un opérateur foncier 
unique en région Grand Est, comptant 81 salariés. Chargées de missions d'intérêt général, les Sociétés 
d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural poursuivent trois missions : Dynamiser l’agriculture et les 
espaces forestiers en favorisant notamment l’installation des jeunes, protéger l’environnement, les paysages et 
les ressources naturelles et accompagner le développement de l’économie locale. 
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