Comprendre les enjeux du foncier agricole : une
ressource sous pression
Formation "coup de pouce" pour démarrer !
Pour s’investir au sein de Terre de Liens, bénévoles et salariés doivent acquérir des connaissances de base concernant le foncier
agricole en France, son histoire, son contexte actuel, ses acteurs, sa régulation, en lien avec l’évolution de l’agriculture et la notion
de territoire.
Ce programme fait partie de la rubrique : "1. S'engager à Terre de Liens - des clés pour comprendre, des outils pour agir" du catalogue de formation de Terre de
Liens.

Objectifs pédagogiques
 Analyser l’histoire et le contexte actuel du foncier agricole en lien avec l’évolution de l’agriculture et des territoires pour
mieux les comprendre
 Disposer de clés de compréhension des systèmes de régulation du marché foncier agricole et de ses acteurs (Safer, contrôle
des structures)
 Appréhender les enjeux de préservation du foncier agricole
 Identifier les problématiques foncières dans le cadre des acquisitions et des transmissions de terres agricoles

Contenu de la formation
 Les enjeux actuels liés à la gestion du foncier agricole
 Les dynamiques spatiales et l'évolution de l'espace agricole : sources de données, dynamiques à l'oeuvre, nuances temporelles
et diversité géographique.
 La propriété de l'espace agricole :
o Grandes lignes de l'histoire de la propriété
o Situation actuelle
o Alternatives à la propriété privée individuelle
 La politique foncière dans le cadre de la politique agricole
o Place et évolution de la politique des structures
o Outils et acteurs de la régulation foncière
o Enjeux autour du statut du fermage
Modalités pédagogiques : Formation présentielle
Durée: 7.00 heures de formation, réparties en 1.00 jours(s)
Profils des stagiaires :
 Tout public souhaitant découvrir les enjeux du foncier agricole
 en particulier, les bénévoles et salariés de Terre de Liens
Prérequis :
 Maîtrise courante de la langue française : compréhension de texte, rédaction de document de synthèse et expression orale permettant un
dialogue fluide (niveau de français du CECRL : B2).
Formateur.trice : Alain GUERINGER, Géographe, ingénieur chercheur à l'UMR Métafort (Mutations des activités, des espaces et des formes
d'organisation dans les territoires ruraux) et éleveur en Auvergne.
Ressources pédagogiques :
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
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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.
 Attestation de fin de 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 : 350.00 € net
 Tarif pour un stagiaire administrateur du réseau Terre de Liens : 350.00 € net
 Tarif pour un stagiaire bénévole du réseau Terre de Liens : 0 €
 Tarif pour un stagiaire hors du réseau Terre de Liens : 350.00 € 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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