Compétence

Agriculture
L'agriculture au sein de Toulon Provence Méditerranée constitue une activité économique à part entière. À ce titre, la métropole considère le maintien et le
développement de l'agriculture comme un axe privilégié de son action économique d'intérêt communautaire.
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La maîtrise foncière du territoire est la pierre angulaire de l'intervention de TPM. Pour éviter la disparition des terres agricoles, la métropole s'est engagée dans
une politique de préservation du foncier agricole à la disposition des producteurs.
Un partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Var a été conclu en 2010 et renouvelé en 2015 jusqu’en 2020. Il permet d’unir les efforts de la métropole TPM et
de la Chambre d’Agriculture pour aider au développement des filières. Un des premiers axes de travail a été le soutien à la filière horticole par la création d’une
zone de production horticole de 13 ha sur la zone de la Bastidette à la Crau, pour favoriser l’installation de nouveaux horticulteurs et accroître le volume de fleurs
commercialisées par le Marché Aux Fleurs de Hyères. Dans un second temps, TPM et la Chambre d’Agriculture du Var se sont attachés à soutenir le
développement de la filière maraîchère pour permettre de répondre localement à une demande croissante en produits locaux et Bio en circuit-courts et notamment
à l’échelle de la restauration collective scolaire.
L’action foncière est renforcée en 2015 avec la signature de deux conventions supplémentaires avec la SAFER, opérateur foncier et la Chambre d’Agriculture du
Var. Les objectifs étant bien de maintenir le potentiel foncier de production et d’accroître les superficies cultivées en incitant à la remise en culture de friches
agricoles.
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TPM soutient financièrement depuis 2005 les efforts de la grappe d’entreprises « Florisud Var Méditerranée » et notamment le centre de recherche appliquée à
l’horticulture
(SCRADH à hauteur de 60 000 €/an) et Hyères hortipole (54 000 €/an) pour aider les entreprises horticoles à être plus performantes. La filière
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Agriculture Biologique est également accompagnée par des financements à l’association AGRIBIOVAR pour favoriser son développement et répondre à une
demande locale croissante. Elle appuie également le Syndicat de défense de la Figue de Solliès dans sa labellisation AOC/AOP.
En savoir plus
Un territoire de saveurs et de couleurs \PDF\ 8.8 Mo [1]
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Les Nouveaux Regards exposés à la villa Noailles [2]
Le Clos Saint- Bernard dit villa Noailles accueille samedi 12 octobre 2019 à 18h l'inauguration de Nouveaux Regards #
Prêt à frissonner au Jardin remarquable de Baudouvin ? [3]
La ville de la Valette-du-Var et la Métropole TPM vous donnent rendez-vous, le samedi 26 octobre 2019, de 10h à 21h, pour
Ouverture de la «Saison Picasso» [4]
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Le Musée
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d’Art de Toulon va accueillir dans quelques semaines l’exposition intitulée « Picasso et le paysage méditerranéen
La Métropole TPM déclare l'état d'urgence climatique [5]
A l’occasion du Conseil métropolitain ce jeudi 3 octobre, une motion « Urgence climatique » a été votée à la majorité.
“Ex Anima”, l’ultime spectacle Zingaro où le cheval est roi ! [6]
Pour ses uniques représentations en Région Sud, c'est à Toulon, sur les plages du Mourillon, que le célèbre Théâtre é
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