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LE CATALOGUE DES FORMATIONS 
BENEVOLES 

MIS A JOUR POUR LE DEUXIEME SEMESTRE 2020 
 



 

 

TERRE DE LIENS ILE-DE-FRANCE 

Le mouvement Terre de Liens est né en 2003 de la convergence entre l’éducation 
populaire, l’agriculture biologique et biodynamique et la finance solidaire. 
 
 

Pour permettre à des citoyen·ne·s et des 
paysan·ne·s de se mobiliser et d’agir sur le 
terrain, Terre de Liens a inventé des outils 
d’action innovants, contribuant à enrayer la 
disparition des terres et à faciliter l’accès 
au foncier agricole en vue de nouvelles 
installations paysannes. 

Accessibles à toutes et tous, ces outils 
facilitent l’implication du plus grand 
nombre dans l’avenir des fermes et de 
l’agriculture. 
Aujourd’hui, Terre de Liens compte plus 
de 4000 membres en Île-de-France, dont 
environ une centaine de bénévoles. 

 

LE RESEAU DES AMAP EN ILE-DE-FRANCE 

Créé en 2004, le Réseau AMAP IDF regroupe les amapien·ne·s et les paysan·ne·s 
qui oeuvrent ensemble autour d’un même objectif : maintenir et développer une 
agriculture locale, paysanne et citoyenne. 

 
Les actions du Réseau s’articulent autour 
de plusieurs missions : 
- accompagner le développement et la 
pérennisation des partenariats AMAP 
(association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne) 

- accompagner l’installation de nouveaux 
paysans et nouvelles paysannes et veiller à 
la pérennité des fermes franciliennes 
- se faire l’écho, auprès des institutions et 
décideurs, d’un modèle agricole 
économiquement viable et socialement 
équitable. 

 

      LES AMI·E·S DE LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE 
  Créée en 2003 lors du grand rassemblement sur le plateau du Larzac, 
l’association compte actuellement environ 1200 membres répartis dans tous les 
départements. 
 
L’association les Ami·e·s de 

la Conf’ est ouverte à l’ensemble de ceux et 
celles qui désirent participer activement à la 
mise en place d’une agriculture paysanne, 
respectueuse des êtres humains et de la 
nature. L’agriculture paysanne propose des 
solutions afin que des paysan·ne·s 
nombreux·ses puissent vivre de leur travail 
et en retrouvent le sens.  
En France, elle est née de la réflexion des 
paysan·ne·s de la Confédération 

paysanne souhaitant inventer un modèle 
agricole qui respecte le paysan et la 
paysanne et réponde aux attentes de la 
société.  
Parce que l’agriculture nous concerne 
toutes et tous, parce que l’alimentation 
est l’affaire de toutes et tous, nous, les 
Ami·e·s de la Conf’, voulons que l’avenir 
de l’agriculture soit débattu 
publiquement et que les citoyen·ne·s 
s’associent aux luttes paysannes. 



 

 

UN CYCLE DE FORMATION POUR COMPRENDRE ET 

POUR AGIR 

PERMETTRE À TOUT·E·S DE S’EMPARER DES QUESTIONS AGRICOLES 
 

Depuis 2012, nous vous proposons un 
programme de formations, ouvert à 
toutes et tous, destiné à consolider vos 
connaissances, compréhension et 
capacité d’action en matière d’accès au 
foncier et de participation à l’évolution 
du monde agricole. 

Ce programme est co-construit par 
Terre de Liens IDF, le 
Réseau AMAP IDF et les Ami·e·s de la 
Confédération paysanne pour 
mutualiser les compétences et les 
énergies propres à chaque association 
et pour mettre à votre disposition une 
palette d’outils complète et concrète !  

 

MODALITES ET CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 

 
LES FORMATIONS SONT 
GRATUITES ET OUVERTES 

 
Aux adhérent·e·s de Terre de Liens IDF à 
jour de leur adhésion. 
Pour adhérer : www.terredeliens-
iledefrance.org/etre-adherent 
 
Aux amapien.ne.s des groupes en AMAP, 
membres du Réseau des AMAP 
IDF (à jour de la cotisation) et aux 
paysan·ne·s des fermes adhérentes 
du Réseau. Pour adhérer : www.amap-
idf.org/adherer_au_reseau_des_amap_
en_le_de_france_45.php 
 
Aux adhérent·e·s des Ami·e·s de la 
Confédération paysanne à jour de 
leur adhésion. Pour adhérer :  
http://lesamisdelaconf.org/nous-
rejoindre 

 
CONCERNANT LES 

INSCRIPTIONS 
 
L’inscription est obligatoire. 
 
Attention, le nombre de places est 
limité: merci de nous prévenir au moins 
48 h à l’avance en cas d’annulation, afin 
que d’autres citoyen·ne·s puissent 
profiter de la formation ! 
 
Toutes les infos pratiques et 
inscriptions: voir la page qui détaille 

   chaque formation.  
 
Nous nous réservons le droit d’annuler 
la formation s’il y a moins de 12 
participant·e·s inscrit·e·s.

  



 

 

CALENDRIER DES FORMATIONS – DEUXIEME SEMESTRE 2020 

Septembre 

o 16 septembre : Soirée « Créer son AMAP » (visioconférence) 
o 22, 29 septembre et 6 octobre : Animer ses réunions (soirées) 
o 25 et 26 septembre : voyage d’études pour amapien.ne.s (complet) 

 

Octobre  

o 5 octobre : Terre de Liens : agir pour préserver les terres agricoles  
o 10 octobre : face au modèle agro-industriel, quelles implications citoyennes pour 

l’agriculture paysanne ? 
o 10 octobre : Devenir ambassadeur.rice du mouvement des AMAP  

Novembre  

o 6 novembre : L'homme ou la machine ? Penser l'autonomie paysanne face à la 
technologisation de l'agriculture" 

o 7 novembre : Régionales 2021 : quelle place pour les questions agricoles et 
alimentaires ?  

o 13 novembre : Découvrir l’agroforesterie dans une ferme Terre de Liens 
o 21 novembre : accès à une alimentation saine pour tous : faut-il lutter contre 

l’aide alimentaire ? 
o 21 novembre et 12 décembre : animer son partenariat AMAP 

 

Décembre :  

o 5 Décembre : mieux connaître les SAFER 
o 8 décembre : Soirée « Créer son AMAP » 

  



 

 

LES SOIREES “CREER UNE AMAP” 
 

16 septembre, 8 décembre 2020 
 de 19h30 à 22h 

En visioconférence ou à Montreuil 
 

Contexte de la formation : 
Envie de créer une AMAP ou tout simplement d'en savoir plus sur ces 
partenariats qui émergent ici et là, entre paysan·ne·s et mangeur·se·s, à 
côté de chez vous ? Alors venez nous rejoindre pour la prochaine soirée 
d'échanges sur le thème "Créer son AMAP". 

Objectif de la formation :  
Maîtriser les principes, valeurs, et engagements liés aux AMAP 
Disposer d’éléments de contexte sur la dynamique des AMAP et de 
l’agriculture paysanne et citoyenne en Ile-de-France 
Avoir une vision précise des différentes étapes de création d’un groupe 
AMAP 

Type de formation / méthodologie :  
Une alternance entre présentation théorique, temps d’échanges et 
témoignage d’une paysanne en AMAP  

Intervenantes :  

Astrid Girard, chargée d’accompagnement des partenariats AMAP;  
Sophie Duplay ou Aurélia Opoix, paysannes en AMAP en Ile-de-France 

 
 

INFO ET INSCRIPTIONS 
Formulaire d’inscription sur notre site Internet :  

16 septembre ici / 8 décembre ici 
Mathilde Szalecki, chargée d’accompagnement des partenariats AMAP 

mathilde@amap-idf.org  
Tél : 01 80 89 99 47 

  

https://framaforms.org/soiree-creer-son-amap-16-septembre-2020-1545393766
https://framaforms.org/soiree-creer-son-amap-08-decembre-2020-1545393794
mailto:mathilde@amap-idf.org


 

 

ANIMER SES REUNIONS 
 

22 et 26 septembre, 6 octobre  
de 18h30 à 21h30  

Mundo M, 45 Av Pasteur, Montreuil 
 

Contexte de la formation : 
Marre des réunions peu productives qui n'en finissent plus, sans objectifs, 
sans animateur·trice ? Bureaux, AG d'AMAP, réunions de groupe local, 
groupes de travail mais aussi dans votre vie professionnelle .... Les 
occasions pour se réunir et échanger sur des sujets passionnants ne 
manquent pas, mais encore faut-il pouvoir créer les conditions qui 
donneront envie à chacun de participer, et de revenir ! 

Objectif de la formation :  
3 soirées de formation ponctuées de mises en pratique pour aborder les 
fondamentaux de l’animation de réunion, la posture d’animateur·trice, les 
dynamiques de groupe et la gestion des cas conflictuels, avec en bonus 
quelques outils d’animation participative au fil des cas pratiques.  

Type de formation / méthodologie :  
Informative et participative  

Intervenante : 

  Valérie Rosenwald, formatrice 

 

INFO ET INSCRIPTIONS 
Programme et formulaire d’inscription ici 

Mathilde Szalecki, chargée d’accompagnement des partenariats AMAP 
mathilde@amap-idf.org  

Tél : 01 80 89 99 47 
  

http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/agenda/2020/programme_sept_2020_v2.pdf
mailto:mathilde@amap-idf.org


 

 

VOYAGE D’ETUDES POUR AMAPIEN.NE.S 
 

Vendredi 25 et samedi 26 septembre 
Ouest Ile-de-France 

Nuit en gîte rural sur une ferme, soirée pizza au feu de bois 

 

Thématique du voyage d’études : 

A la rencontre des femmes paysannes en AMAP en Ile-de-France 

Objectifs du voyage  
✓ Découvrir des fermes franciliennes, avec différentes productions, 

différentes pratiques, et échanger avec les paysannes qui les font 
vivre 

✓ S’interroger sur les particularités et spécificités d’être une femme 
paysanne, et découvrir par là-même une thématique majeure sur 
laquelle le réseau travaille depuis plusieurs années 

✓ Se poser de bonnes questions sur son/ses partenariat(s) AMAP 

 
Type de formation / méthodologie : 

Voyage d’études 

 

INFO ET INSCRIPTIONS 
Attention, voyage déjà presque complet. 

Programme détaillé et modalité pratique à consulter ici 
Inscription ici 

Mathilde Szalecki, chargée d’accompagnement des partenariats AMAP 
mathilde@amap-idf.org  

Tél : 01 80 89 99 47    

http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/agenda/2020/ve_amapien_2020_programme_v2f.pdf
https://www.helloasso.com/associations/reseau-des-amap-en-ile-de-france/evenements/voyage-d-etudes-amapien
mailto:mathilde@amap-idf.org


 

 

TERRE DE LIENS : AGIR POUR PRESERVER LES TERRES 
AGRICOLES ! 

  
Lundi 5 octobre, de 18h30-21h30 

Mundo M, 45 Av Pasteur, Montreuil 
Apéro-dinatoire partagé 

Contenu de la formation : 
Vous êtes un·e sympathisant·e de Terre de Liens et vous souhaitez 
participer à ce mouvement citoyen. Mais entre le projet de Terre de Liens, 
ses valeurs, les multiples moyens d’action, et les différentes structures 
qui le composent (Foncière, Fondation, associations régionales...), vous 
ne savez pas toujours comment aborder les choses. 

Cette formation vous permettra de vous approprier les valeurs et 
l’histoire du mouvement Terre de Liens, de mieux comprendre 
l’articulation des différentes structures et d’y trouver votre place.  

Objectifs de la formation : 

✓ Comprendre les objectifs et moyens d’action de Terre de Liens 
✓ Se sentir à l’aise et légitime pour parler de Terre de Liens 
✓ Connaître les actions et projets de Terre de Liens Île-de-France 
✓ Repérer les dynamiques bénévoles en Île-de-France 

 
Type de formation / méthodologie :  
Participative 

Intervenants : Molinari Stefania, chargée de mobilisation citoyenne à 
Terre de Liens Île-de-France 

INFO ET INSCRIPTIONS 
Formulaire d’inscription sur notre site Internet 

Stefania Molinari, chargée de mobilisation citoyenne, Terre de Liens Île-
de-France Tél : 09 70 20 31 46   

http://www.terredeliens-iledefrance.org/formations-citoyennes/


 

 

FACE AU MODELE AGRO-INDUSTRIEL, QUELLES 
IMPLICATIONS CITOYENNES POUR L’AGRICULTURE 
PAYSANNE ? 

  
Samedi 10 octobre, de 9h30 à 13h 

Mundo M, 45 Av Pasteur, Montreuil 

Contenu de la formation : 
Le « modèle » agricole qui s’est imposé depuis quelques décennies est de 
plus en plus critiqué en raison de ses conséquences néfastes sur l’envi-
ronnement, l’emploi et la santé humaine et animale. Face à celui-ci, 
d’autres modèles ont émergé et se développent, proposant d’autres 
horizons agricoles où paysan·ne·s et citoyen·ne·s sont mis·e·s à 
contribution, chacun·e ayant son rôle à jouer dans une transition 
réussie.quelles sont ces alternatives qui nous proposent de construire 
une autre agriculture, capable de réconcilier paysan·ne·s, environnement 
et société ? Ces modèles vertueux peuvent-ils se généraliser ? Pour ce 
faire, nous reviendrons sur les choix scientifiques, économiques et 
politiques qui ont présidé à l’élaboration du modèle « conventionnel », 
afin de découvrir comment d’autres choix tout aussi performants sont 
possibles. 

Objectifs de la formation : 

✓ Comprendre la genèse de la production agricole intensive, ses 
conséquences environnementales et sociales     

✓ Découvrir comment les citoyen·ne·s peuvent s’impliquer dans les 
alternatives agricoles 

 
Type de formation / méthodologie :  
Présentation et débat 

Intervenants : Jacques Caplat, agronome et ethnologue 

INFO ET INSCRIPTIONS 
Noëmie Pennec, chargée de mobilisation citoyenne au Réseau AMAP IDF 

noemie@amap-idf.org 
06 04 65 83 96 

Formulaire d’inscription sur notre site Internet  

http://www.terredeliens-iledefrance.org/formations-citoyennes/


 

 

DEVENIR AMBASSADEUR·RICE·S DU  
MOUVEMENT DES AMAP 

 
Samedi 10 octobre 

de 9h à 13h 
Mundo-M, 47 avenue Pasteur, Montreuil 

 

Contexte de la formation : 
Comment parler AMAP sur un forum des associations ? Quels messages 
clés faire passer à un journaliste ? Bref, comment parler AMAP autour de 
soi ? 
Le Réseau AMAP IdF souhaite aujourd’hui accompagner les amapien·ne·s 
à «faire mouvement», au-delà de leur seul partenariat, et leur donner les 
clés pour se faire le relais de ce mouvement citoyen et être légitimes 
pour parler du mouvement et agir pour le mouvement. 

Objectif de la formation :  
Disposer d’éléments de langage concrets sur les AMAP (chiffres, 
messages clés…)  
Connaître les outils à disposition des groupes AMAP 
Rencontrer d’autres amapien·ne·s et partager nos expériences 

Type de formation / méthodologie :  
Participative (jeux de rôle)  

Intervenantes :  

Maud Granger Remy, administratrice du réseau AMAP IdF  
Mathilde Szalecki, chargée d’accompagnement des partenariats AMAP  

INFO ET INSCRIPTIONS 
Formulaire d’inscription ici 

Mathilde Szalecki, chargée d’accompagnement des partenariats AMAP 

mathilde@amap-idf.org  
Tél : 01 80 89 99 47  

https://framaforms.org/formation-ambassadeur-du-mouvement-des-amap-1545329497
mailto:mathilde@amap-idf.org


 

 

L'HOMME OU LA MACHINE ? PENSER L'AUTONOMIE 
PAYSANNE FACE A LA TECHNOLOGISATION DE 
L'AGRICULTURE" 

Vendredi 6 novembre  
de 19h30 à 21h 

Ferme de Toussacq (77) 
 

Contexte de la formation : 
L’Atelier Paysan est une coopérative paysanne qui propose une alternative 
concrète au machinisme industriel en agriculture, par un travail de recueil, de 
partage et de formation à l’auto-conception de matériel agricole, pour 
s’émanciper de la tutelle de la techno-science. Mais ces alternatives suffisent-
elles à transformer le modèle agricole et alimentaire, par la simple force de 
leur existence ? 
La société civile et le monde paysan ne pourront pas échapper à la nécessité 
d’établir un rapport de force avec l’industrie, pour ralentir et stopper le 
déferlement de nouvelles technologies en agriculture. 
Cette indispensable résistance doit passer par un effort d’éducation populaire, 
c’est à dire de co-éducation aux mécanismes de domination, de tissage de 
savoirs critiques, en particuliers de savoirs « techno-critiques ». 
Cette soirée de débat qui fera suite à un chantier d’initiation au travail du métal 
nous aidera à penser une réelle autonomie paysanne et alimentaire. 
 

Objectif de la formation :  
Découverte de l’Atelier Paysan  
Comprendre les enjeux autour de la technologisation de l’agriculture et 
les formes de résistances  

Type de formation / méthodologie :  
Conférence et débat 

Intervenant :  Hugo Persillet, animateur à l’Atelier Paysan  

INFO ET INSCRIPTIONS 
Noëmie Pennec, chargée de mobilisation citoyenne au Réseau AMAP IDF 

noemie@amap-idf.org 
06 04 65 83 96 

Formulaire d’inscription sur notre site Internet  

http://www.terredeliens-iledefrance.org/formations-citoyennes/


 

 

MOBILISATION REGIONALES 2021 : QUELLE PLACE POUR 
LES QUESTIONS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES ? 

Samedi 7 novembre 
de 9h30 à 13h 

Mundo-M, 47 avenue Pasteur, Montreuil 
 

Contexte de la formation : 
Les élections régionales auront lieu en mars 2021. Les régions disposent 
de prérogatives importantes sur les questions agricoles et alimentaires 
qui font de cette échéance un moment de mobilisation citoyenne 
fondamental afin de défendre la relocalisation d’une agriculture en 
paysanne en Ile-de-France. Installation, transmission, développement de 
filières telles que l’arboriculture, soutien aux petites fermes, restauration 
collective dans les lycées… les sujets ne manquent pas ! Nous prendrons 
cette matinée pour évoquer ensemble les marges d’actions possibles 
pour le futur exécutif et les possibilités de mobilisation des AMAP et de 
Terre de Liens.  

Objectif de la formation :  
Connaître les prérogatives des régions sur les questions agricoles et 
alimentaires 
Mieux comprendre les enjeux de cette échéance électorale pour le 
devenir agricole de la région 
Découvrir comment s’impliquer dans la campagne 
 

Type de formation / méthodologie :  
Participative  

Intervenantes : Ariane Richardot, Hélène Béchet, Noëmie Pennec : 
chargées de mission au Réseau des AMAP et à Terre de Liens IDF  

INFO ET INSCRIPTIONS 
Noëmie Pennec, chargée de mobilisation citoyenne au Réseau AMAP IDF 

noemie@amap-idf.org 
06 04 65 83 96 

Formulaire d’inscription sur notre site Internet  

http://www.terredeliens-iledefrance.org/formations-citoyennes/


 

 

DECOUVRIR L’AGROFORESTERIE DANS UNE  
FERME TERRE DE LIENS 

Vendredi 13 novembre 2020 
Ferme de Lumigny, Seine-et-Marne 

Contexte : 
Sur la parcelle des Sables de Lumigny en Seine-et-Marne dont Terre de 
Liens est propriétaire depuis 2011, on produit du colza, du blé, de la 
luzerne… et depuis peu, on peut aussi y voir pousser des arbres. 

Ce système agroforestier permet de favoriser la biodiversité, d’améliorer 
la fertilité des sols et de réduire les émissions de CO2. 

Venez visiter la ferme en compagnie du fermier et en apprendre 
davantage sur l’agroforesterie, ses pratiques, ses bénéfices pour les 
cultures et ses limites. 
 

 Objectifs de la formation : 

✓ Mieux appréhender l’agroforesterie 

✓ Découvrir les techniques et pratiques de l’agroforesterie 

✓ Avoir une meilleure perception des atouts et limites de ce système 

✓ Visiter une ferme acquise collectivement avec Terre de Liens 
 

 Type de formation/méthodologie :  
Visite de terrain 

 Intervenants :  
Rémi Seingier, fermier 

INFO ET INSCRIPTIONS 
Formulaire d’inscription sur notre site Internet 

Stefania Molinari, chargée de mobilisation citoyenne, Terre de Liens Île-
de-France 

s.molinari@terredeliens.org 
Tél : 09 70 20 31 46 

 
  Envie de vous informer avant la 

formation ? Association Agrof’ïle et 
Association Française d’agroforesterie 

http://www.terredeliens-iledefrance.org/formations-citoyennes/
mailto:s.molinari@terredeliens.org
http://www.agrofile.fr/
http://www.agroforesterie.fr/


 

 

ACCES A UNE ALIMENTATION CHOISIE POUR TOUS  
ET TOUTES : FAUT-IL LUTTER CONTRE L’AIDE 
ALIMENTAIRE ? 

Samedi 21 novembre 
Horaires et lieux à confirmer 

 

Contexte de la formation : 
En France, l’on confond aide alimentaire, nécessaire dans l’urgence, et accès 
à l’alimentation voire droit à l’alimentation. Aucune disposition juridique et 
réglementaire n’existe dans notre pays pour reconnaître un droit effectif à 
l’alimentation en tant que droit fondamental. Certains travaux récents 
(notamment pendant les États généraux de l’alimentation en 2017) préconisent 
pourtant de changer le paradigme de l’aide alimentaire (aller au-delà de 
l’urgence et développer des formes d’accès durables à l’alimentation) et 
d’avoir désormais pour objectif une alimentation choisie et de qualité pour 
toutes et tous. Quel rôle de nos organisations, lesquelles sont des acteurs du 
développement agricole et de la transition écologique, pour ériger un droit à 
l’alimentation, voire même, une sécurité sociale de l’alimentation ? 
  

Objectifs de la formation : 

✓ mieux saisir les enjeux que recouvre l’aide alimentaire 

✓ avoir un aperçu des différentes pistes proposées pour en sortir, et 
assurer une alimentation choisie à toutes et tous 

✓ échanger et faire évoluer ces réflexions 
  

Type de formation / méthodologie :  
Conférence débat 

Intervenants :  

Collectif pour une Sécurité Sociale de l’Alimentation  
 

INFO ET INSCRIPTIONS 
Formulaire d’inscription ici  

Lucile Alemany, chargée du développement de la vie associative, Les 
Ami.es de la Confédération paysanne 
lucile.alemany@lesamisdelaconf.org 

Tél : 01.43.62.18.70 

http://lesamisdelaconf.org/2019/12/06/formation-acces-a-une-alimentation-choisie-pour-tous-et-toutes-faut-il-lutter-contre-laide-alimentaire/


 

 

ANIMER SON PARTENARIAT AMAP 
 

Samedi 21 novembre et 12 décembre  
de 9h30 à 17h30  

Mundo M, 45 Av Pasteur, Montreuil 

Contexte de la formation :  
Comment mieux s’organiser pour les distributions ? Comment mon 
paysan calcule-t-il son prix de panier ? Pourquoi les amapien.ne.s ne 
s’impliquent pas comme je le souhaiterai ? Comment mieux se répartir 
les rôles ? Quand on est membre du collectif d’animation d’une AMAP, 
1000 questions se posent, tant sur l’animation du groupe que sur les 
partenariats avec nos paysan·ne·s en AMAP. Cette formation a pour 
objectif d’arrêter de se poser ces questions tout.e seul.e ! 
 
Objectif de la formation : 
2 journées de formation fondamentales sur la vie du partenariat : une 
journée pour explorer les mécanismes de fonctionnement du groupe 
AMAP, l’autre pour aller au plus près des enjeux paysans, de la Charte au 
calcul du coût de la part de récolte. 100% de satisfaits sur les 5 dernières 
sessions de formation ! Formation “Indispensable”, selon les formé.e.s de 
novembre dernier.  
 
Type de formation / méthodologie :  
Participative 

Intervenant·e·s :  

Mathilde Szalecki, chargée d’accompagnement des partenariats AMAP 
Astrid Girard, chargée d’accompagnement des partenariats AMAP 

 2 à 3 paysan·ne·s en AMAP pour le jour 2 
 

INFO ET INSCRIPTIONS 
Formulaire d’inscription ici 

Mathilde Szalecki, chargée d’accompagnement des partenariats AMAP 
mathilde@amap-idf.org  

Tél : 01 80 89 99 47  

https://framaforms.org/formation-animer-son-partenariat-amap-1575897496
mailto:mathilde@amap-idf.org


 

 

MIEUX CONNAITRE LES SAFER 

Samedi 5 décembre, de 9h30-13h 
Mundo M, 47 Av Pasteur, Montreuil, salle Martin Luther King 

suivi d’un repas partagé 
 

Contexte de la formation : 
Pour éviter que des phénomènes de concentration foncière ne viennent 
menacer le modèle de l’exploitation agricole à la française, des 
mécanismes de régulation du marché foncier ont été développés en 
France, dont les SAFER.  
Si leurs missions ont évolué au fil du temps, les SAFER ont toujours pour 
but de favoriser l’installation des futur·e·s agriculteurs et agricultrices. 
Elles participent également au développement des territoires, à 
l’accompagnement des collectivités et intègrent la protection de 
l’environnement dans leurs objectifs. Cette formation vous permettra de 
comprendre le rôle et le fonctionnement de la SAFER ainsi que les enjeux 
liés à la maîtrise et la régulation du foncier agricole.  
 
Objectifs de la formation : 
Appréhender les enjeux historiques de la question foncière en France  
Connaître l’histoire et les outils d’intervention des SAFER  
S’approprier les enjeux de régulation du marché foncier  
 

Type de formation / méthodologie :  
Présentation, étude de cas  

Intervenant :  

Loïc Wincent, chargé de l’accompagnement des candidat·e·s à 
l’installation et des cédant·e·s à Terre de Liens Île-de-France 

 

INFO ET INSCRIPTIONS 
Formulaire d’inscription sur notre site Internet  

Stefania Molinari, chargée de mobilisation citoyenne, Terre de Liens Île-
de-France s.molinari@terredeliens.org 

Tél : 09 70 20 31 46 

http://www.terredeliens-iledefrance.org/formations-citoyennes/
mailto:s.molinari@terredeliens.org

