Méthodes et outils pour
chercher et acquérir des terres
agricoles ou forestières
Jeudi 22 et vendredi 23 avril 2021, 9h - 17h,
Ferme St Georges , LE VAL (83)

14 h de formation avec outils pratiques et mises en situation

En partenariat avec le collectif MATA
(méthode d’acquisition de terres agricoles)
Que vous ayez envie de vous installer ou
de vous agrandir comme agriculteur ou
de développer un projet agricole à titre
secondaire, ou encore de poursuivre un
projet de vie plus sobre et plus
autonome (habitat léger, autonomie
alimentaire), la recherche de foncier et
l’acquisition de terres agricoles ou

naturelles constituent un passage
obligé et bien souvent une difficulté
majeure. Basée sur l’expérience et la
dynamique du collectif MATA, cette
formation très concrète vise à vous
donner les repères essentiels, la
méthodologie et les outils pratiques
pour concrétiser vos projets.

METHODES ET SUPPORTS
PEDAGOGIQUES
Formation
basée
sur
l’expérience
pratique de Nicolas, fondateur du
Collectif MATA (12 ha acquis au cours des
10 dernières années)
Compléments par Julien Vert, ancien
cadre du Ministère de l’agriculture sur les
aspects juridiques et réglementaires clés

OBJECTIFS
▪ Comprendre et acquérir la
méthode de recherche et d’achat
de terre développée par MATA
▪ Connaître les facteurs de succès
et les pièges à éviter lorsqu’on
souhaite acheter du foncier en
milieu rural
▪ Comprendre les enjeux
juridiques, connaître les
principaux acteurs et les
réglementations en matière de
foncier agricole et forestier

Méthode pratique, témoignages, outils
concrets et mises en situation.

PUBLIC
Agriculteurs et candidats à l’installation
agricole
Particuliers ayant un projet nécessitant
du foncier agricole ou naturel
(autonomie alimentaire, habitat léger)
Conseillers agricoles souhaitant
diversifier leurs méthodes et outils
d’accompagnement

EQUIPE PEDAGOGIQUE

PRÉ-REQUIS

Responsable pédagogique :
Julien Vert, Potagers & Compagnie
Formateur :

Aucunes connaissances préalables
nécessaires.

Nicolas Bandassi, Paysan en Isère,
fondateur du Collectif MATA

A l’issue de la formation, vous serez capable de :
▪ Définir et mettre en œuvre une stratégie efficace de recherche et
d’acquisition de foncier, basée sur la méthode MATA.
▪ Connaître et utiliser des outils pratiques pour effectuer vos recherches,
vous informer sur les parcelles repérées et mener à bien une transaction
▪ Connaître les principaux atouts et contraintes juridiques et réglementaires
pour mener à bien votre projet (contrôle des structures, SAFER, zonages
environnementaux, règles d’urbanisme)
▪ Comprendre les acteurs et les jeux d’acteurs en matière de foncier
agricole ou forestier
▪ Connaître les savoirs-faires et les savoirs-êtres pour aborder un
propriétaire ou un bailleur
TARIF :
378 € TTC / personne

Prise en charge intégrale pour les
agriculteurs éligibles VIVEA
Tarif solidaire possible (nous contacter)

INFOS & INSCRIPTION :
contact@potagers-compagnie.fr
04.94.59.12.96 – 06.74.30.54.82
Date limite d’inscription : 31/03/2021
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