Accompagner les propriétaires de foncier agricole vers
une gestion responsable.
Accompagner les propriétaires privés au moment de céder (vendre, donner) ou louer leur bien.
Terre de Liens est de plus en plus sollicité par des propriétaires privés qui se retrouvent souvent démunis lorsqu'il est question
d'esquisser un projet de gestion ou de cession patrimoniale en cohérence avec leurs valeurs.
Suite à la parution du "Guide de la propriété foncière agricole responsable" en juin 2021, cette formation vous permettra de vous
saisir de cette nouvelle ressource et de vous outiller pour mieux répondre aux sollicitations de propriétaires privés.
S'agissant d'un nouveau métier pour Terre de Liens, cette formation vous permettra également de délimiter le périmètre et la
stratégie d'accompagnement des propriétaires privés propres à chaque association territoriale.
Ce programme fait partie de la rubrique : "2. Préserver la terre en accompagnant les paysans, les cédants, les propriétaires fonciers" du catalogue de formation
de Terre de Liens.

Objectifs pédagogiques





S'approprier les propositions de Terre de Liens pour une gestion éthique et responsable d'un patrimoine foncier
Être capable de transposer ces propositions à une situation de primo-accueil de propriétaires privés
S'enrichir d'outils opérationnels d'accompagnement de propriétaires privés
Établir une stratégie d'accueil à l'échelle de son association territoriale

Contenu de la formation
 Appropriation du "Guide de la propriété foncière responsable"
o Arpentage du guide
o Quels sont les éléments d'analyse du foncier agricole ?
o Analyse de la situation personnelle et familiale du propriétaire privé
o Panel des différentes possibilités qui s'offrent à lui
 Quelle stratégie vis-à-vis des propriétaires fonciers à l'échelle d'une association territoriale et du mouvement ?
o Les différentes démarches permettant au propriétaire de s’impliquer dans un projet à dimension collective, solidaire
et écologique
o Les ressources et outils complémentaires au guide de la propriété foncière responsable ; notamment ceux produits
dans d’autres réseaux
o L'accueil, la sensibilisation et l'accompagnement des propriétaires dans le mouvement Terre de Liens
 Mise en situation d'accueil de propriétaires privés
o L’accompagnement d'un propriétaire privé dans les faits
o Le positionnement de son association territoriale auprès des propriétaires privés de foncier agricole
o La boîte à outils
Modalités pédagogiques : Formation présentielle
Durée: 14.00 heures de formation, réparties en 2.00 jours(s)
Profils des stagiaires :
 Salarié.es, bénévoles et administrateurs du mouvement Terre de Liens, prioritairement ceux et celles qui sont en situation de primo-accueil.
Prérequis :
 Avoir pris connaissance du contenu du guide disponible sur : https://ressources.terredeliens.org/les-ressources/guide-de-la-proprietefonciere-agricole-responsable
Formateur.trice : Chargé.e de mission "Installation / Transmission" Terre de Liens
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Ressources pédagogiques :
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Suivi de la formation et Evaluation des résultats :
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
Sanction de la formation : Remise d'un certificat de réalisation de l'action de formation

Prix de la formation
Frais pédagogiques:
 Tarif pour un stagiaire salarié du réseau Terre de Liens : 700.00 € net
 Tarif pour un stagiaire administrateur du réseau Terre de Liens : 700.00 € net
 Tarif pour un stagiaire bénévole du réseau Terre de Liens : 0 €
 Tarif pour un stagiaire hors du réseau Terre de Liens : 700.00 € net

Pour les formations en présentiel, sauf cas particulier, les frais de repas seront refacturés en sus des frais pédagogiques.
Quelle que soit votre situation, le prix ne doit pas être un obstacle : contactez-nous pour étudier ensemble la solution la mieux adaptée à votre situation.
Vous êtes en situation de handicap , contactez-nous pour étudier ensemble les adaptations à rechercher pour vous rendre cette formation accessible.
Pour connaître les dates et lieux de formation, et modalités d'inscription : contactez-nous par courriel : formation@terredeliens.org. Conditions générales de
ventes disponibles sur simple demande.
Document mis à jour le : 8 novembre 2021
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