Comprendre les enjeux du foncier agricole : la régulation
par les SAFER
Formation "coup de pouce" pour démarrer !
Sociétés anonymes à but non lucratif et à mission de service public, les SAFER sont des acteurs incontournables pour Terre de
Liens. Cette formation vise à une meilleure connaissance de leur rôle, de leur fonctionnement, et des modalités de partenariats
possibles.
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







Situer le rôle des SAFER dans la régulation foncière agricole
Savoir répondre aux principales interrogations sur les SAFER
Comprendre les modes de travail et les procédures qui encadrent leur action foncière.
Connaître la structure d’une SAFER et de l’organisation territoriale du groupe.
Faire évoluer ses pratiques de travail avec les Safer en s’appuyant sur les expériences mutualisées.
S’approprier les leviers de partenariat et de négociation avec les Safer.

Contenu de la formation
 Les éléments fondateurs des SAFER, missions, évolutions, charte éthique, valeurs.
 Les SAFER sur le territoire :
o Présence des SAFER sur le territoire, impact de leur action d'opérateur foncier
o Rôle spécifique du conseiller foncier sur le territoire
o Relation Terre de Liens / SAFER
 Les différents outils et procédures de l'action foncière : préemption, acquisition, rétrocession, stockage, convention de mise à
disposition
 Terre de Liens et les SAFER :
o Comment négocier avec "ma" SAFER ?
o Etude de cas sur base de projets Terre de Liens en cours avec intervention de la SAFER
o La commission SAFER de Terre de Liens : rôle, organisation, besoins
Modalités pédagogiques : Formation présentielle
Durée: 7.00 heures de formation, réparties en 1.00 jours(s)
Profils des stagiaires :
 Tous publics
 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).
 Pas de pré-requis, cependant il est recommandé d'avoir suivi la formation : Comprendre les enjeux du foncier agricole : une ressource sous
pression
Formateur.trice : Gaëlle LACAZE, Chargée de l'accompagnement des projets agricoles à Terre de Liens Midi- Pyrénées et ancienne chargée de
projet à la SAFER Ile de France. Animatrice de la commission nationale "relations aux SAFER" à Terre de Liens
Ressources pédagogiques :
Terre de Liens - 25 quai André Reynier 26400 CREST . Adresse de gestion : Terre de Liens Fédération, 1 rue Joseph Richard, 26400 CREST
SIRET: 48050964500093 . Activité enregistrée sous le numéro 82 26 01958 26 par la Préfecture Rhône-Alpes.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat » (article L.6352-12 du code du travail).
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Témoignage d'un représentant SAFER (sous réserve)
Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
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.
 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 : 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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