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CDC Biodiversité et la Safer Nouvelle-Aquitaine 

signent une Convention-cadre relative à 

la surveillance et la maîtrise foncière en Nouvelle-Aquitaine 

Bordeaux, le 8 septembre 2022 | Jérôme Genin, directeur de l’agence Nouvelle-Aquitaine de 

CDC Biodiversité et Philippe Tuzelet, directeur général délégué de la Safer Nouvelle-Aquitaine 

signent jeudi 8 septembre 2022 une convention-cadre qui définit les termes de la collaboration 

entre les deux entités dans le cadre de la surveillance et de la maîtrise foncière en Nouvelle-

Aquitaine. 

Cette convention fixe les modalités d’un dispositif d’information et d’intervention foncière et 
les modalités de négociation, d’acquisition, de gestion entre les parties dans le cadre de leur 
collaboration. 

L’objectif est multiple et vise notamment une meilleure connaissance et appréhension du 
contexte foncier par CDC Biodiversité, ainsi que certaines opportunités foncières sur le 
territoire concerné, d’assurer la maîtrise foncière d’un site par la négociation de la Safer, et 
trouver des exploitants agricoles intéressés par la mise en œuvre d’actions environnementales 
compatibles avec leur exploitation. La Safer pourra ainsi contribuer à la veille et la constitution 
de réserves foncières à des fins de réalisation de mesures compensatoires et faire profiter 
CDC Biodiversité de sa connaissance territoriale. 

Cette convention s’articule autour de trois actions : 

- La veille foncière ; 

- La négociation foncière, l’acquisition et le portage par la Safer Nouvelle-Aquitaine de 

réserves foncières pour le compte de CDC Biodiversité ; 

- La mise en gestion de biens agricoles portés par CDC Biodiversité. 

Le périmètre d’application de cette convention-cadre concerne une partie des départements 

de la Gironde, des Landes et des Pyrénées Atlantiques. 

À l’occasion de cette signature, a eu lieu une visite du site forestier du Lignan, siège de mesures 

compensatoires en forêt au bénéfice de clients de CDC Biodiversité (restauration de zones 

humides, d’habitats d’espèces protégées dont le papillon emblématique Fadet des Laiches). 

Les parties prenantes ont ainsi pu échanger sur un objectif partagé entre la Safer Nouvelle-

Aquitaine et CDC Biodiversité : favoriser la biodiversité des espaces agricoles, naturels et 

forestiers. 



Contacts presse 

CDC Biodiversité, Isabelle JULLIEN-CHAZAL - 01 80 40 15 07 - isabelle.jullien-chazal@cdc-biodiversite.fr 
Safer Nouvelle-Aquitaine, Magali FRONZES – 05 56 69 61 62 - m.fronzes@saferna.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de gauche : Philippe Tuzelet, directeur général délégué de la Safer Nouvelle-Aquitaine (à droite) et Jérôme Genin, directeur de l’agence 

CDC Biodiversité Nouvelle-Aquitaine (à gauche) signent jeudi 8 septembre 2022 une convention-cadre. Photo de droite : Visite du site du Lignan. 

À propos de CDC Biodiversité 

Créée en 2008, CDC Biodiversité est une entreprise qui a pour objectif de concilier biodiversité et développement 

économique, au service de l'intérêt général. 

Entièrement dédiée à la biodiversité, cette filiale du Groupe CDC intervient sur trois axes : conseiller, mesurer et 

renaturer. Son expertise lui permet de conseiller et de former aux enjeux de biodiversité. Son outil Global 

Biodiversity Score mesure l’empreinte biodiversité des entreprises, des institutions financières et, à terme, 

mesurera celui des collectivités territoriales. Enfin, CDC Biodiversité met en œuvre des actions concrètes de 

renaturation sur le long terme, visant la création de gains écologiques quantifiés par des solutions fondées sur la 

nature, avec différentes solutions et notamment son programme Nature 2050. 

CDC Biodiversité mène des partenariats étroits avec les acteurs du territoire, qui s’inscrivent dans l’engagement 

du Groupe CDC pour la transition écologique. 

En savoir plus > www.cdc-biodiversite.fr 

À propos de la Safer Nouvelle-Aquitaine 

La Safer, Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural, est l’opérateur foncier de l’espace rural et 

périurbain. Société anonyme sans but lucratif, la Safer met en œuvre des missions d’intérêt général au service 

des politiques publiques :  

- Dynamiser l’agriculture, les espaces forestiers et contribuer au renouvellement des générations  

- Accompagner le développement local  

- Protéger l’environnement, les paysages, et les ressources naturelles 

- Assurer la transparence du marché foncier rural et sa régulation 

En savoir plus > www.saferna.fr 

mailto:isabelle.jullien-chazal@cdc-biodiversite.fr
mailto:m.fronzes@saferna.fr
http://www.saferna.fr/

