
Le Conseil départemental 
aux côtés des agriculteurs

Plus de 10 M€ engagés en faveur 
des agriculteurs en 2016 pour :

La création, la modernisation et le développement des exploitations
La structuration des fi lières et la valorisation des productions locales
La préservation de l’espace et des ressources naturelles
La protection des agriculteurs (aléas climatiques, risques sanitaires,   
diffi cultés économiques)

Le soutien aux circuits-courts 
en direct du producteur au consommateur 
  Un Salon des Agriculteurs de Provence : les 3, 4 et 5 juin à Salon-de-Provence.
  Les Paniers du Terroir : chaque semaine, vente de paniers de fruits et légumes de 
saison dans les gares routières du département.
  Manger autrement au collège : une aide à la consommation de fruits et légumes 
frais de saison et/ou issus de l’agriculture biologique pour les cantines scolaires.
  Le marché des producteurs locaux de l’Esplanade de l’Hôtel du Département à 
Marseille tous les mardis matins.

La promotion de la viticulture
  Millesimes : événement pour promouvoir les  vins du département
 (AOC et Vins de Pays) auprès des professionnels (le 11 mars 2016 à l’Hôtel 
du Département).
  La Cuvée départementale : Sélection de vins du département
(AOC et Vins de Pays) par un jury de professionnels mis à l’honneur 
par le Département lors de ses manifestations.

L’aide aux fi lières 
en diffi culté 
et la mobilisation auprès de 
la Commission Européenne 
(riziculteurs, maraîchers, 
arboriculteurs).

L’AGRICULTURE EN PROVENCE, C’EST : 

1/3 de la superfi cie des Bouches-du-Rhône 
(148 000 ha)

4900  exploitants

 18 000  emplois salariés

450 M€

 pour la viticulture

de production brute dont 70% 
en fruits et légumes

14 000 ha exploités en bio

1er département français pour la production de 
tomates, salades, courgettes, 
riz, olives…

Plus d’1/3 de la production nationale 
oléicole

Plus de 10 000 ha

 brebis mères136 000

https://www.cg13.fr/le-13-en-action/agriculture/les-engagements/lagriculture-en-provence/
https://www.cg13.fr/le-13-en-action/agriculture/les-engagements/lagriculture-en-provence/
https://www.cg13.fr/le-13/linstitution/lassemblee-et-les-elus/les-actualites-de-la-presidente/martine-vassal-en-deplacement-a-bruxelles/
https://www.cg13.fr/le-13-en-action/transports/les-dispositifs/les-paniers-du-terroir/
https://www.cg13.fr/le-13-en-action/education/les-dispositifs/les-actions-educatives/manger-autrement-au-college/
https://www.cg13.fr/le-13/linstitution/lassemblee-et-les-elus/les-actualites-de-la-presidente/en-camargue-alliee-des-agriculteurs/

