
AGRICULTURE ET FONCIER

RÔLES ET OUTILS DES

COLLECTIVITES
Des format i ons pour les élus

Le réseau CIVAM 
vous propose 3 formations
indépendantes mais
complémentaires autour de  
l’installation, la transmission et
la gestion du foncier agricole 
organisée sur demande d’élus pour
s’adapter au mieux au besoins d’un
territoire.

1ère date de fixée : formation foncier, le 
mardi 25 juin sur le Pays de BrocéliandeCo
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L’AVENIR DE L’AGRICULTURE SUR MON TERRITOIRE : 3 formations complémentaires

Favoriser l ’ Installation

 → C i v am35 iNSTALLAT I ON-tRANSM ISS I ON

Contexte

Avec 1 installation pour 3 départs en 
retraite, la Bretagne suit la tendance 
nationale du non-renouvellement des 
générations en agriculture, au profit d’une 
concentration des exploitations.

Nombreux sont les cédants à penser que 
leur ferme est vouée à l’agrandissement 
des voisins. Pourtant, de plus en plus de 
personnes non issues du milieu agricole se 
reconvertissent vers l’agriculture. Les 
projets sont généralement sur de petites 
et moyennes structures à forte valeur 
ajoutée pour les territoires et répondent 
aux attentes citoyennes.

Programme

→  Enjeux de la transmission sur mon 
territoire

- identifier et partager les enjeux de la 
transmission et installation

- Présentation et échanges à partir de 
témoignages et d’études menées par le 
CIVAM 35 

→ Des pistes d'action pour mon 
territoire

- identifier les possibilités 
d’intervention des collectivités sur la 
thématiques de l’installation-
transmission en agriculture.

 agir sur le foncier 

 → Terre de L i ens Bretagne – L i amm an Douar

Contexte

Chaque année la Région Bretagne 
perd près de 4 000 ha de terres 
agricoles. Conflits d'usages, paysages, 
emplois, alimentation, logements, 
préservation des ressources,  
inondations,... : les élus sont chaque 
jour confrontés aux questions 
foncières.

Comment maintenir des emplois face 
au contexte actuel (crise de filières, 
envolée des prix fonciers, perte de 
terres, agrandissements...)? Comment 
élaborer une réelle stratégie foncière et 
appréhender les outils à fonciers ?

Programme

Les outils fonciers sont développés sous un angle 
progressif et illustrés par les témoignages :  

→ Anticiper et préserver le foncier dans les 
documents d'urbanisme (SCOT, PLU, ZAP, PAEN...)

→ Maîtriser  du foncier pour installer des 
agriculteurs : repérage du foncier efficace ; envisager sa 
capacité d'élu à soutenir des installations sur son 
territoire.

→ Gérer ou faire gérer : outils fonciers pour les 
collectivités souhaitant devenir propriétaires ou voulant 
déléguer la gestion.

→ Appréhender de manière pragmatique les outils fonciers à disposition des élus  :  outils de protection sur 
le long terme ; d'intervention foncière (préemptions, acquisitions, BRE...)

→ Découvrir des expériences existantes et réussies pour encourager à l'action.

Se former

→ Intégrer l’agriculture en termes de développement socio-économique, paysager, 
environnemental et touristique d’un territoire

→ comprendre les problématiques des différents acteurs de la transmission-installation
→ découvrir des exemples d’implication de territoires sur la thématique et identifier 

des pistes d’actions.

impulser des systèmes alimentaires terr itor ial isés

 → Frc i v am bretagne

    Contexte

Le sujet de l'alimentation est une préoccupation forte des citoyens. Pour tenter d’y répondre, des collectivités 
territoriales développent des projets et plans d'actions (de type P.A.T), en faveur d'une agriculture locale et visant à 
une certaine autonomie alimentaire.

Comment appréhender la question de l'alimentation sur mon territoire ? Approvisionner la cantine et l'EHPAD en 
produits locaux mais pas seulement... Cette formation propose une approche globale et collective (de la fourche à la 
fourchette) et de vous amenez à concevoir des pistes d'actions concrètes pour répondre aux enjeux de votre territoire. 

Programme

→  Les systèmes alimentaires territorialisés, Kesako?
- L'approche systémique pour reconnecter alimentation et 

agriculture ; les SAT : une approche globale.

→ Des pistes d'action pour mon territoire
- Comment développer les systèmes alimentaires territoriaux ?
- Soutien à la valorisation des produits : approvisionnement local, 

mise en réseau d'acteurs
→ Comment agir sur mon territoire? 
- Les outils disponibles pour les collectivités.
- Réflexion sur un plan d'action→ Comprendre les systèmes alimentaires territorialisés : une approche pour répondre aux enjeux des territoires

→ Identifier des leviers et pistes d'actions pour soutenir et développer les systèmes alimentaires territorialisés 

Le mardi 25 juin sur le Pays 
de Broceliande en présence de Belle-île en mer, 
la SAFER, Terre de Liens Bretagne et la commune de St Georges de 
Reintembault  – 9h30 à 16h30
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  Découvrir les civam

Civam de bretagne : Qui Sommes nous ?
Les CIVAM de Bretagne sont des associations de développement agricole et rural. Ce mouvement composé 

d'une quinzaine d'associations en Bretagne travaillent à partir d'une approche transversale sur :
→ l’agriculture durable, la multifonctionnalité et les systèmes herbagers
→ les systèmes alimentaires locaux et les circuits courts de commercialisation
→ l’accueil à la ferme (touristique, éducatif, social)
→ l’énergie (économies d’énergie, énergies renouvelables, sensibilisation)
→ les initiatives concertées dans les territoires ruraux
→ l’installation, la transmission, et la création d’activités en milieu rural
 Leur objectif est  de mobiliser autour de projets novateurs pour des campagnes vivantes afin de favoriser une 

agriculture et des activités rurales, insérées dans les territoires, créatrices d’emploi de qualité, respectueuses de 
l’environnement et en phase avec la société.

Rense i gnements

→ Organisation d’une session à partir de 7 participants.
→ Coût : 210€/journée – frais pouvant être pris en charge par la collectivité, dans le cadre de formations 
réalisées par un organisme agréé par le Ministère de l'Intérieur pour la formation des élus locaux.
→ contact : FRCIVAM Bretagne | 17 rue du Bas Village, 35 577 CESSON SEVIGNE | 02 99 77 39 33 | 
accueil@civam-bretagne.org

La question agricole est un défi majeur pour l'avenir des 
territoires. La diminution du nombre d'exploitations, 
l'instabilité des revenus agricoles et les impacts sur 
l'environnement (qualité des eaux, inondations, paysage,...) 
sont autant de menaces sur les territoires. Parallèlement, 
les citoyens se saisissent de la question de l'alimentation. 
L'accès à des produits locaux, durables et responsables est 
une attente sociale forte. Longtemps dissociées dans le 
champ de l'action publique, les questions alimentaires et 
agricoles connaissent des réponses communes.

La lutte contre la désertification des territoires ruraux 
et la volonté d'une alimentation responsable des 
urbains méritent d'être traitées par une approche 
transversale. Travaillant sur ces questions depuis de 
nombreuses années, les CIVAM proposent de mettre 
leur expertise à disposition des collectivités via des 
formations sur l'agriculture, le foncier et l'alimentation 
afin de leur permettre de renforcer leur capacité à 
travailler en adéquation avec les enjeux et les acteurs de 
leur territoire.

Pourquoi ces formations ?

Méthodologie

Les journées alterneront entre des apports théoriques, des ateliers participatifs, des 
témoignages de collectivités et de paysans. 

Une grande place est laissée à l'échange et au partage d'expériences.
INTERVENANTS :
→ CIVAM 35 : Juliette Blanchot, coordinatrice
→ Terre de Liens : Lysiane Jarno, animatrice et Delphine Leroux, juriste
→ FRCIVAM Bretagne : Blaise Berger
→ Témoignages d’élus et paysans
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