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Arrosage goutte-à-goutte - Joby Elliott / 
Programme :  

Objectifs : 

Se construire une boîte à outil pour savoir 

comment chercher du foncier. 

 

1er jour : 

-  Ou trouver du foncier en Gironde ?

- L'accès au foncier sans en être propriétaire

Focus sur le bail à ferme : historique, 

du statut du fermage, apprendre

bail à ferme...  

- Les arguments pour convaincre un propriétaire 

de donner en location.  

 

2ème jour:  

-Fonctionnement de la SAFER

rétrocession).  

DIA et appel à candidature : comment les 

utiliser? 

- Le contrôle des structures 

d'exploiter)  

- Bilan : construire son plan d'actio

recherche e foncier  

 

 

Intervenants :  

- Delphine Gavend, juriste en droit rural

 

FORMATION 

Construire sa stratégie de recherche du foncier

 

Joby Elliott / 

Durée : 2 jours  

Date & Lieu : 4 et 11 octobre 2018

17h00   

Dans les locaux de l'AGAP, 8 rue de la course, 

33 000 Bordeaux 

Public : Paysan-ne-s 

leurs connaissances 

l'installation  

une boîte à outil pour savoir où et 

ironde ? 

'accès au foncier sans en être propriétaire.  

historique, les règles 

apprendre à rédiger un 

pour convaincre un propriétaire 

a SAFER (acquisition, 

didature : comment les 

contrôle des structures (autorisation 

lan d'action de 

en droit rural 

Inscription obligatoire

Contact :

05 56 52 26 79 

Tarifs et prise en charge :

La formation a un coût de

Les paysan

contributeurs au Vivéa et les porteurs de 

projets avec une attestation 

pris en charge par le Vivéa

Participation en soutien à 

10 € pour les adhérents

30 € pour les non adhérents.

Si vous rencontrez des difficultés

financières, n'hésitez pas à nous en faire 

Repas du midi : 

N'hésitez pas à nous 

avez des questions !

 

Construire sa stratégie de recherche du foncier 

4 et 11 octobre 2018, de 9h à 

Dans les locaux de l'AGAP, 8 rue de la course, 

s  souhaitant renforcer 

 et candidat-e-s à 

Inscription obligatoire 

 

Contact : 

05 56 52 26 79 / agap33@orange.fr 

 

Tarifs et prise en charge :  

La formation a un coût de 336 €.  

Les paysan-ne-s 

contributeurs au Vivéa et les porteurs de 

projets avec une attestation PAIT 2018 

sont 

pris en charge par le Vivéa. 

Participation en soutien à l'association : 

€ pour les adhérents 

€ pour les non adhérents. 

Si vous rencontrez des difficultés 

, n'hésitez pas à nous en faire 

part.  

: Auberge espagnole ! 

 

N'hésitez pas à nous contacter si vous 

avez des questions ! 


