Connaître le fonctionnement et les acteurs du foncier en Aveyron
Infos complémentaires

Objectifs de la formation
Cette formation permet d'apporter des connaissances précises sur le fonctionnement
et les acteurs du foncier agricoles. Elle permet également de construire et de
dynamiser sa stratégie de recherche de foncier dans le cadre de son projet
d'installation.
Enjeux
Construire sa stratégie de recherche de foncier

Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 18/09/2020

Déroulé
Le formation se déroulera sur deux journées et présente deux volets :
* Connaissance du fonctionnement général et les acteurs du foncier agricole :
modalités d'accès au foncier, modes de faire valoir, fonctionnement du marché foncier
et les acteurs associés
* Construction de sa stratégie de recherche de foncier : savoir présenter son projet de
recherche de foncier localement, savoir où et comment chercher, diffuser, définir un
plan d'action

Tarifs
Adhérent 336€
Non agricole 336€
Contactez-nous pour le financement de
cette formation

NOTA:
-Pour des raisons de financement, la participation des stagiaires aux deux journées de
formation est fortement souhaitée.
-Les dates sont susceptibles de changer en fonction de la disponibilité des formateurs.

Plus de renseignements
Nerea NGFOK
nerea-ngfok@addear12.com
ADDEAR Aveyron
La Maison des Paysans (La Mouline)
7 Côte d’Olemps - 12510 Olemps
Tél. : 05-65-67-44-98
Portable : 07-82-75-81-26
Repas à partager

Dates, lieux et intervenants
08 oct 2020
09:30 - 17:30 (7hrs)

Sourbins
12270 La Fouilade

Expert foncier, technicien SAFER, paysans référents
foncier (comité technique, CLAF), siégeant en CDOA

09 oct 2020
09:30 - 17:30 (7hrs)

Sourbins
12270 La Fouilade

Expert foncier, technicien SAFER, paysans référents
foncier (comité technique, CLAF), siégeant en CDOA

Financeur(s)

Bulletin d'inscription
Je soussigné (nom, prénom) : ------------------------------------------------------------------------------------Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone : ------------------------------------------ E-Mail : -----------------------------------------------------Statut :
 Porteur de projet :  sans PPP  ayant réalisé son parcours PPP
 Personne installée (cotisant solidaire ou chef d’exploitation)
 Salarié
 Demandeur d’emploi
 RSA
Souhaite participer à la formation :
Titre : ------------------------------------------------------------------------------------------------------Dates : ---------------------------------------------------------------------------------------------------- J’atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (consultable ici)
Merci d’envoyer ce bulletin, votre chèque (si demandé) et les justificatifs de prise en charge.
Bon pour engagement de participation
Date et signature
- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
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