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De nouvelles perspectives pour la pérennité
de la ferme pilote de la Durette

Le GRAB et ses partenaires saluent la décision annoncée ce 23 novembre 2018 par le Président du  
Conseil Départemental de Vaucluse de reporter le choix des acquéreurs du domaine de la Durette. 
Le GRAB se félicite de la mobilisation préalable des institutions, des citoyens et de nombreux élus 
départementaux. Elle a permis de faire valoir l’intérêt de prendre en compte une proposition d’achat 
alternative et plus à même de sécuriser la pérennité et le développement de la ferme pilote installée 
sur le Domaine.

Le choix des acquéreurs du domaine de la Durette est reporté
Le GRAB et ses partenaires (INRA, Chambre d’Agriculture 84, Bio de PACA…) ont implanté une 
ferme pilote agroécologique unique en France grâce à une mise à disposition depuis 2014 et pour 
20 ans d’un domaine de 6ha en ceinture verte d’Avignon par le Conseil Départemental de Vaucluse. 
La vente annoncée de ce domaine dit de la Durette au Syndicat Mixte d’Electrification 84 et au voisin  
agriculteur menaçait l’avenir de ce projet. 
Mais le Président de la collectivité a annoncé à l’assemblée des élus réunis en session permanente  
ce 23 novembre 2018 qu’il retirait des votes du jour la délibération qui devait acter cette cession 
pour examiner la proposition d’achat faite par Terre de liens avec le GRAB.

Une intense mobilisation
La prise en compte de cette offre d’achat alternative a été possible grâce à une mobilisation rapide  
et  efficiente  des  partenaires  du  projet,  d’une  majorité  des  conseillers  départementaux  et  des 
citoyens. 
Une pétition en ligne1 a ainsi réuni plus de 10 000 signatures en à peine 1 semaine, montrant tout 
l’intérêt  porté  à  un  tel  projet  porteur  de  solutions  pour  l’avenir  du  territoire  et  des  systèmes 
alimentaires.

Le temps de la concertation
Ce report  du choix des acquéreurs du Domaine, va permettre au cours des prochains mois de  
déterminer  par  la  concertation  les  moyens  les  plus  adéquates  de  garantir  la  pérennité  et  le 
développement du projet tout en veillant à répondre aux souhaits des différentes parties prenantes.

Grâce à l’implication de Terre de liens, il devient envisageable pour le GRAB de  :
- sécuriser sur le long terme l’utilisation du foncier agricole et des bâtiments attenants
-  installer  à  court  terme  avec  le  statut  d’agriculteurs  3  jeunes  actuellement  en  couveuse 
d’entreprise
- déployer ce projet en plein développement dans un espace adéquate, lui offrant la capacité 
d’accueillir in situ agriculteurs, scientifiques et grand public.
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