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DEFINIR SA STRATEGIE FONCIERE AU SERVICE DE LA 
TRANSITION AGRICOLE DE SON TERRITOIRE 

 

Date : 15 et 16 février 2023 

Lieu : à Paris 

Horaire : 9h30 – 17h30 

Durée : 14 heures 

Prix : 750 € 

 

OBJECTIFS 
✓ Situer l’ensemble des outils, dispositifs et leviers relatifs au foncier agricole à 

disposition des collectivités territoriales et saisir leurs spécificités ; 
✓ Identifier les acteurs à mobiliser pour engager une stratégie foncière à l’échelle 

de son territoire ; 
✓ Définir les jalons de sa stratégie foncière territoriale au long cours au service de 

la transition agricole et alimentaire ; 
✓ Être en capacité d’activer chacun des outils ou dispositifs pour répondre aux 

différents objectifs de la stratégie définie. 

PUBLIC CIBLE 
Agents et élus (F/H) de collectivités territoriales amenés à intervenir sur des projets 
agricoles (PAT…), membres d’autres organismes publics intervenant sur l’agriculture 
(syndicats d’eau…). 

PRÉREQUIS : 
Aucun prérequis. 

CONTENU DE LA FORMATION 
Jour 1 

• Apports théoriques sur ce que peut recouvrir une stratégie foncière territoriale 
• Les problématiques auxquelles cette stratégie doit répondre 
• Les outils à disposition des collectivités et des différents acteurs à mobiliser pour 

mener une stratégie foncière 
Jour 2 

• Les dynamiques de dialogue territorial autour du foncier agricole 
• Les enjeux fonciers dans les dynamiques d’accompagnement à l’installation et à 

la transmission agricole 
• Les objectifs et les jalons d’une stratégie foncière 
• L’articulation entre les dispositifs et les acteurs 
• La mobilisation des acteurs 

NOM ET COORDONNÉES DU RESPONSABLE DE LA FORMATION 
Sophie RIGONDAUD, chargée de mission Futurs bio, srigondaud@fnab.org, 
07.81.53.35.87 

NOUVELLE FORMATION 
 

 En partenariat avec 
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INTERVENANT-E EXTÉRIEUR-E 
Estelle ROSE, chargée de mission Territoires et Collectivités, Fédération Terre de Liens 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation, travaux personnels et en 
atelier, apports par les participant-e-s de leurs expériences et connaissances des outils 
et acteurs, compléments théoriques, mise à disposition en ligne de documents à la 
suite de la formation, exercices de mise en situation. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
Questionnaire d’auto-positionnement individuel. Mise en situation en collectif. 

MODALITES D’ACCES 
• Formulaire d’inscription en ligne disponible ici ; 
• Validation de l’inscription après réception de la convention de formation signée ET 

du règlement au plus tard 10 jours avant le début de la formation. 

Accès personnes en situation de handicap : si vous êtes en situation de handicap, 
merci de nous contacter pour étudier les modalités d’adaptation possible de la 
formation. 

Conditions générales de vente & Règlement intérieur 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm4PM-mWoNnMRn9Kjp-IU-jt58GxoyjhPqLMrNXhaxK2N0aQ/viewform?usp=sf_link
https://www.fnab.org/wp-content/uploads/2022/08/Conditions-Generales-de-Vente_FNAB.pdf
https://www.fnab.org/wp-content/uploads/2022/08/Reglement-interieur_FNAB.pdf

