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Vous avez un projet d'installation agricole et vous cherchez 
une ferme où vous installer... 

Vous êtes un peu perdus dans la réglementation sur le 
foncier… 

Vous ne savez à quels leviers activer dans votre recherche ? 
 

Nous vous proposons 2 jours de formation 
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Lieu à déterminer 
 



L'objectif de ces journées est de faire comprendre les outils juridiques à 

votre disposition et de vous donner des repères pour construire votre 

stratégie de recherche de foncier 
 

Au programme : 

� Le statut du fermage 
� La SAFER 
� Le contrôle des structures / les demandes d'autorisation d'exploiter 
� Les différents outils de recherche de foncier 
� Les arguments pour convaincre des propriétaires ou des cédants 
� La construction de votre plan d'action  

 

Les 2 journées alterneront temps d’apport théorique, témoignages et 
mise en pratique sur votre projet. 
 

Intervenante : Delphine Gavend, juriste  
 
 

Infos pratiques 

Lundi 17 décembre 2018 et lundi 7 janvier 2019, de 9 h à 17 h  

Lieu : à déterminer 

Repas tiré du sac partagé sur place le midi 
 

Inscription obligatoire.  

Ces journées sont gratuites pour les ayant droits VIVEA – nous contacter dans 

les autres situations.  

Un chèque de caution de 100 € vous est demandé pour confirmer votre 

inscription (non encaissé et restitué en fin de formation) 
 

Inscrivez-vous auprès de Camille Dauriac 

addear38@wanadoo.fr, 09 60 03 50 14 
 

 
 

   
Ces journées bénéficient du soutien de  


