
Nos formations
et ateliers collectifs

2023

Auvergne-Rhône-Alpes



Vendredi 3 · La politique agricole foncière en France - Les enjeux

Mercredi 1 ·Préparer son rendez-vous avec son·sa député·e

Lundi 27 · Terre de Liens, je t'explique · Votre association territoriale

Vendredi 21 · Agir avec les collectivités locales

Jeudi 6 · Savoir parler de Terre de Liens

Lundi 24 · Le statut du fermage

Jeudi 27 · Savoir parler de Terre de Liens

Niv 1

Mardi 23 · ça veut dire quoi "Plaidoyer" ?

Lundi 15 · Terre de Liens, je t'explique · Le mouvement

Lundi 16 · Terre de Liens, je t'explique · Le mouvement

Vendredi 31 · Rapport de Terre de Liens sur l'état des
terres : le découvrir et s’approprier les propositions

Vendredi 17 · S'outiller pour accompagner des candidat·es
à l'installation ou à la transmission

Vendredi 31 · Sensibiliser et obtenir le soutien des
entreprises locales

Préserver les terres et faciliter l'installation

Niv 1

Niv 1

Niv 1

Niv 1

Niv 1

Niv 1

CALENDRIER 2023

Janvier

Février

Mars

Niv 1

Niv 1 Présentiel

Visio

Visio

Présentiel

Présentiel

Présentiel

Visio

Présentiel

Visio

Présentiel

Présentiel

Avril

Sensibiliser le grand public
Agir auprès des décideurs·euses public·ques

Visio

VisioNiv 1

Mai

Niv 2
Niv 1 Tout public

Bénévoles déjà impliqué·es

Niv 2

Niv 1

Niv 2



Vendredi 9 · Identifier et rédiger les constats et les enjeux
agricoles et fonciers de son territoire          

Samedi 23 ·    La politique agricole foncière en France · Les acteurs

Lundi 16 · Terre de Liens, je t'explique · Le mouvement

Le parcours à l'installation agricole

Lundi 3  · Le centre de ressources de Terre de Liens

Vendredi 10 · Créer un collectif de partenaires pour travailler
ensemble contre un projet d'artificialisation des sols.
Contribuer à une enquête publique              

Accueillir et intégrer de nouveaux bénévoles

Les Plans Locaux d'Urbanisme Communal et
Intercommunal (PLU/PLUI)
Vendredi 29  · Approche globale d'une exploitation agricole

Faire vivre le lien avec les fermiers·ères Terre de Liens

Découvrir la foncière Terre de Liens, sa gouvernance,
son fonctionnement

Lundi 19 · Terre de Liens, je t'explique · Votre association territoriale

Juin

Juillet

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Niv 2 Présentiel

Présentiel

Présentiel

Présentiel

Niv 1

Niv 1

Niv 1

Niv 1

Niv 1

Niv 1

Niv 1

Niv 1

Niv 1

PrésentielNiv 2

Visio

Visio

Visio

Visio

Visio

Visio

Visio

Visio

Vendredi 7 · Faire vivre le lien avec les fermiers·ères Terre
de Liens

Présentiel

Niv 2

Niv 2

Niv 2

Lundi 13 · Terre de Liens, je t'explique · Votre association territoriale



Vendredi 17 mars · Toute la journée

S'outiller pour accompagner des candidat·es
à l'installation ou à la transmission

Lundi 24 avril · 18h30

Vendredi 3 février · Toute la journée

Samedi 23 septembre · Toute la journée

DécembreVendredi 7 juillet

Faire vivre le lien avec les fermiers·ères de Terre de Liens

LES FORMATIONS DÉTAILLÉES

Préserver les terres et faciliter l'installation

Comment se préparer à accueillir des cédant·es et porteur·euses de projets : quelles
informations transmettre, que dire sur Terre de Liens, comment et jusqu’où accompagner,
comment trouver sa place ? Intervenante : Claire Faraco, salariée de Terre de Liens
Auvergne

Le statut du fermage
Découvrir le bail rural et le statut du fermage, ainsi que ce que cela implique dans le relation
fermier-propriétaire Terre de Liens. Intervenant : Marc Liotard, bénévole de Terre de Liens
Rhône-Alpes

La politique agricole foncière en France

Les enjeux

Les acteurs

Comprendre les enjeux pesant sur le foncier agricole (préservation, accès, transmission…).
Intervenant : Alain Guéringer, chercheur sur le foncier, éleveur et bénévole

Comprendre le fonctionnement du contrôle des structures et de la SAFER, et la
complémentarité avec Terre de Liens. Intervenants·es : Sandrine Besson, juriste - Audrey
Delaloy, salariée de la SAFER - Salariée installation-transmission de TDL Rhône-Alpes

Niv 1

Niv 1

Niv 1

Niv 1

Visio

Chamboeuf (42)

Lyon (69)

Auvergne

Échanger sur le lien aux fermiers et sur les actions à mener pour faire rayonner le projet Terre
de Liens autour de la ferme. Intervenantes : Claire Faraco, salariée de Terre de Liens
Auvergne, et Chloé Faure, salariée de Terre de Liens Rhône-Alpes

Clermont-Ferrand (63) Rhône-Alpes

Niv 1

Niv 2



Septembre · Toute la journée

Novembre

Approche globale d'une exploitation agricole

Le parcours à l'installation agricole

Mieux comprendre le fonctionnement d'une ferme. Intervenante : salariée de TDL Auvergne

Découvrir les étapes préalables à l'installation agricole et les accompagnements que peuvent
recevoir les porteurs et porteuses de projets. Intervenant·es : Jean-Luc Madiès et Blandine
Mella, bénévoles à Terre de Liens Rhône-Alpes

Niv 1

Niv 1

Chouvigny (03)

Visio

Lundi 16 janvier · 18h30  |  Lundi 15 mai · 18h30  | Lundi 16 octobre · 18h30

Sensibiliser le grand public

Terre de Liens, je t'explique : le mouvement
Comprendre comment fonctionne le mouvement Terre de Liens : le réseau associatif, la
Fondation, la Foncière. Intervenante : Claire Dionnet (salariée de Terre de Liens Auvergne)

Visio

Niv 1

Lundi 27 février · 18h30  |  Lundi 19 juin · 18h30  |  Lundi 13 novembre · 18h30

Terre de Liens, je t'explique : votre association territoriale
Découvrir les missions de l'association et comment s'impliquer à ses côtés en tant que
bénévole. Intervenantes : Claire Dionnet (salariée de Terre de Liens Auvergne) et
Guillemette Cellier (salariée de Terre de Liens Rhône-Alpes)

Visio

Niv 1

Vendredi 31 mars· Toute la journée

Sensibiliser et obtenir le soutien des entreprises locales
Comprendre l’importance de nouer des partenariats avec les entreprises, pour accompagner une
prise de conscience de celles-ci et pour améliorer notre autonomie financière et notre
indépendance d’action :  construction d'un argumentaire puis mise en situation avec des chefs
d'entreprises qui joueront le jeu avec vous ! Intervenants : Bertrand Bongain, salarié de TDL
Auvergne - Thomas Zalman, salarié de la Fondation TDL

Auvergne

Niv 2

VisioJeudi 6 avril · 18h30 |  Jeudi 27 avril · Toute la journée

Savoir parler de Terre de Liens
Apprendre à présenter Terre de Liens dans diverses situations avec une présentation du contexte
agricole en France (visio), puis des mises en situation (présentiel). Intervenante : Claire Dionnet,
salariée de TDL Auvergne - Salariée ou bénévole de TDL Rhônes-Alpes

Niv 1

Lyon (69)



Lundi 3 juillet · 18h30

Octobre

Le centre de ressources de Terre de Liens

Accueillir et intégrer de nouveaux·elles bénévoles

Découvrir les ressources utiles pour les bénévoles et comment naviguer dans le Centre de
Ressources. Intervenante : Guillemette Cellier, salariée de Terre de Liens Rhône-Alpes

Plus d'informations à venir.

Niv 1

Visio

Visio

Décembre

Découvrir la Foncière Terre de Liens, 
sa gouvernance, son fonctionnement

La Foncière Terre de Liens achète des fermes pour enrayer la disparition des terres agricoles
et réduire les difficultés d’accès aux terres agricoles (avoir un minimum de connaissances du
mouvement TDL). Intervenante : Françoise Autret, bénévole à Terre de Liens Auvergne

Niv 1

Visio

Agir auprès des décideurs·euses public·ques

Vendredi 21 avril · Toute la journée

Collectivités et enjeux agricoles et fonciers

Formation de base pour celles et ceux qui souhaitent se familiariser avec les collectivités
locales, quelles sont leurs compétences, comprendre ce que sont les PAT et PCAET.
Intervenante : Adeline Pacaud, salariée de Terre de Liens Auvergne

Agir avec les collectivités locales

Niv 1

Et apprendre à intervenir dans les espaces de discussions (réunion de PAT, réunion publique,
rdv avec des élu·es). Intervenante : Adeline Pacaud, salariée de Terre de Liens Auvergne

Niv 2Auvergne

Niv 2

Auvergne

Identifier et rédiger les constats et les enjeux agricoles et fonciers de son territoire

Vendredi 9 juin · Toute la journée



Un projet d'artificialisation des terres agricoles sur votre territoire ? Cette formation vous
donne des outils pour faciliter la mobilisation d'acteurs (acteurs sur lesquels s'appuyer, modes
de mobilisation...) et pour savoir comment répondre à une enquête publique. Intervenante :
Adeline Pacaud, salariée de Terre de Liens Auvergne

Vendredi 10 novembre · Toute la journée Niv 2Auvergne

Roissard (38)

Les différents types de mobilisation pour porter les enjeux
fonciers et agricoles défendus par Terre de Liens

Préparer son rendez-vous avec son·sa député·e

C'est le moment de passer à l'action lors de cette formation/action : préparer son plaidoyer
Terre de Liens et son rendez-vous avec son·sa député·e pour le·la rencontrer en 2023 ! 
 Intervenante : Adeline Pacaud, salariée de Terre de Liens Auvergne

Mercredi 1er février · Toute la journée Niv 2Auvergne

Découvrir le rapport Terre de Liens sur l'état des terres 
et s'approprier les propositions

Découvrir les rapports Terre de Liens 2022 et 2023 sur l'état des terres et la propriété des
terres et s'approprier les propositions de Terre de Liens. Intervenante : Coline Sovran,
salariée de la Fédération Terre de Liens

Vendredi 31 mars Niv 1

Ça veut dire quoi "Plaidoyer" ?

Découvrir ce qui se cache derrière le terme "Plaidoyer", qui recouvre plusieurs activités
permettant d'influencer des lieux de pouvoir et de décision. Nous échangerons sur le Plaidoyer
pratiqué au niveau de TDL Auvergne et les espaces où vous pouvez vous investir. Intervenante:
Adeline Pacaud, salariée de Terre de Liens Auvergne

Mardi 23 mai Niv 1Visio

Créer un collectif de partenaires pour travailler contre un projet
d'artificialisation des sols, et contribuer à une enquête publique

Apprendre les bases sur les documents d'urbanisme, pour pouvoir participer à leur
élaboration. Intervenante : Hélène Béchet, salariée de Terre de Liens Rhône-Alpes

Septembre Niv 1Visio

Les Plans Locaux d'Urbanisme Communaux et Intercommunaux (PLU/PLUI)



COMMENT PARTICIPER AUX FORMATIONS ?

Pourquoi participer ?

À qui ces formations sont-elles destinées ?

Comment s'inscrire à une formation ?

Vous offrir une vision claire et complète de
ce que fait Terre de Liens et de ce que vous
pouvez faire à nos côtés,

Terre de Liens Auvergne et Terre de Liens Rhône-
Alpes vous proposent un programme de
formations et d'ateliers collectifs gratuits
(présentiel et  visio). Les objectifs sont de :

Échanger et construire ensemble sur les sujets constituant le cœur de notre action,
Vous permettre d'agir pour la protection du foncier agricole.

Ces formations sont ouvertes aux adhérent·e·s et bénévoles de Terre de Liens Auvergne et
Terre de Liens Rhône-Alpes. Si ce n'est pas votre cas, pour pouvoir y participer, il vous
suffit d'adhérer juste ici : terredeliens.org/adherer.html. Les formations de niveau 1 sont
ouvertes à tous·tes, et celles de niveau 2 aux bénévoles déja impliqué·es. 

1 • Je me préinscris à une ou plusieurs formations sur s.42l.fr/tdl-inscriptions
2 • Quelques jours avant la formation, je reçois un mail avec toutes les informations
pratiques (date, lieu, horaires, covoiturage, hébergement). J'actualise mon inscription si je
ne suis plus disponible !

Terre de Liens Auvergne 
9 rue sous les Augustins, 63 000 Clermont-Ferrand
 09 70 20 31 06  |  auvergne@terredeliens.org

Terre de Liens Rhônes-Alpes
25 quai André Reynier, 26 400 Crest
09 70 20 31 40  |  ra@terredeliens.org

Avec le soutien de

https://terredeliens.org/adherer.html
http://s.42l.fr/tdl-inscriptions

