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Construire sa stratégie de recherche de foncier

Où et comment trouver du foncier

 
 
 

 
Objectif : L’objectif est de comprendre
connaissances sur les différents st
boîte à outil pour savoir où
différentes expériences de chacun 
 

Intervenante : Delphine Gavend

 

Programme :  

Journée 1 : Statuts d'acquisition de la terre, propriété et fermage, se
un bail rural.  
Acquérir des méthodes et des 
Journée 2 : Apports théoriques sur le fonctionnement de la SAFER (organisation, 
acquisition, rétrocession) et sur le contrôle des
d’exploiter). 
Savoir identifier un terrain adapté à son projet professionnel et son projet de vie

 

Inscription obligatoire par retour par téléphone 

par mail à agap33@orange.fr

porteurs de projets. 

 

Repas : casse croute tiré du sac à

 

Durée : 2 journées -  14 h

Date : mardi 12 juillet et mardi 19 juillet

Lieu : local de l'AGAP, 8 rue de la Course, 33 000 Bordeaux

Public : candidat-e-s à l'installation et paysann
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FORMATION 

Construire sa stratégie de recherche de foncier

et comment trouver du foncier ? 

 

e comprendre le fonctionnement de la SAFER,
différents statuts d'acquisition de la terre. Se construire une 

à outil pour savoir où et comment chercher son terrain. 
entes expériences de chacun pour pouvoir préciser son plan d'action

Delphine Gavend, juriste spécialisée en droit rural. 

tatuts d'acquisition de la terre, propriété et fermage, se

des outils de recherche du foncier. 
Apports théoriques sur le fonctionnement de la SAFER (organisation, 

acquisition, rétrocession) et sur le contrôle des structures (objectifs, autorisation

Savoir identifier un terrain adapté à son projet professionnel et son projet de vie

Inscription obligatoire par retour par téléphone au 05 56 52 26 79 ou 

par mail à agap33@orange.fr / Attestation PAIT 2016 obligatoire pour les 

casse croute tiré du sac à partager ! 

h 

mardi 12 juillet et mardi 19 juillet de 9h à 17h30  

: local de l'AGAP, 8 rue de la Course, 33 000 Bordeaux 

s à l'installation et paysann-e-s 

 

 

Construire sa stratégie de recherche de foncier 

 

 

le fonctionnement de la SAFER, acquérir des 
Se construire une 

son terrain. Échanger sur les 
plan d'action  

tatuts d'acquisition de la terre, propriété et fermage, se familiariser avec 

Apports théoriques sur le fonctionnement de la SAFER (organisation, 
structures (objectifs, autorisations 

Savoir identifier un terrain adapté à son projet professionnel et son projet de vie 

au 05 56 52 26 79 ou 

Attestation PAIT 2016 obligatoire pour les 


