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Des formations, pour qui, pour quoi ?

Terre de Liens en Occitanie vous propose un cycle de formations 
pour l'année 2023.

Les objectifs : 
- échanger sur des sujets divers et variés
- être plus à l'aise avec ce que fait Terre de Liens
- vous permettre d'agir plus sereinement dans la protection des terres
agricoles

Ces formations sont gratuites et ouvertes à toutes et tous : bénévoles
et adhérents/adhérentes.
Vous l'aurez compris, pour en profiter, il vous suffit d'adhérer !

Bonne découverte et au plaisir de vous retrouver ! 

L'équipe de Terre de Liens Midi-Pyrénées 
et de Terre de Liens Languedoc-Roussillon

@LPitois



Calendrier des formations

Janvier 
14 janvier : Terre de Liens j't'explique (présentiel Midi-Pyrénées)
24 janvier : Comprendre le rôle de la SAFER

Février
7 février : La SAFER : retour de nos pratiques
16 février : La notoriété et la communication à Terre de Liens
21 février : Réaliser un diagnostic de biodiversité sur une ferme (partie 1 visio)
28 février : Accueillir les cédants et les candidats à l'installation

Mars
15 mars : Connaître les acteurs du pôle InPACT
28 mars : Objectif Terres : de la découverte à la mise en pratique !

Avril
6 avril : Préserver la biodiversité sur les fermes Terre de Liens
15 avril  : Réaliser un diagnostic de biodiversité sur une ferme (partie 2 présentiel)
19 avril : De l'instruction à l'acquisition d'une ferme Terre de Liens

Mai
2 mai : Pratiquer l'écoute active : la posture de l'accompagnement
17 mai : Le foncier en Occitanie

à vos agendas ! 

Juin
01  juin : Assurer une veille foncière sur son territoire
14 juin : Les bases pour faire de la carto !
17 juin : Terre de Liens j't'explique (présentiel Midi-Pyrénées)
28 juin : Prendre en main les outils numériques de Terre de Liens

septembre
20 septembre : Terre de Liens j't'explique ! 
26 septembre : Pourquoi Terre de Liens achète des fermes ?

Octobre
11 octobre : A quoi ressemblent les fermes Terre de Liens ?
25 octobre : Savoir parler de Terre de Liens

Novembre
8 novembre : Une expertise au service des collectivités
22 novembre : Animer des réunions participatives

Décembre
7 décembre : Que se passe-t-il une fois les fermes acquises ?



Terre de Liens fait pousser d
es fermes

Le foncier en Occitanie : repères et clés de compréhension !
Une formation pour comprendre le contexte foncier occitan et ses
spécificités en Midi-Pyrénées et en Languedoc-Roussillon
17 mai  > Lien d'inscription

Pourquoi Terre de Liens achète des fermes ? 
Qu'avons-nous fait de la terre, ce bien commun ? Terre de Liens prend
racine dans ces interrogations. Cette formation te permettra de
comprendre l'idéologie du mouvement et de relier l'acte d'achat des
fermes au sens de notre action
26 septembre > Lien d'inscription

A quoi ressemblent les fermes Terre de Liens ?
Terre de Liens fait pousser des fermes, mais pas n'importe quelles fermes !
Cette formation te donnera des repères sur les fermes du mouvement et
te présentera le profil des fermes de Midi-Pyrénées et du Languedoc-
Roussillon
11 octobre  > Lien d'inscription

@Eléonore Henry de Frahan

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdbXfdV7ViD5jKhOml9NTmkznegOFHMNY26hqYxOt31FN_OA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/1_XCtAAbhYuyxwvSpMoHsWxk5pUKi_S2Am8OcjGB20h4/prefill
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXsAsLr_oJrmqWy8gkPMaX_BTSbvErR7CMFeYaEMACxGyrAw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHI_00dRxPK5yJX35hftDDFCLahIHGwB2h6Qaq4C17UYaNZA/viewform?usp=sf_link


De l'accueil jusqu'à la ferme Terre de Liens

Accueillir les cédants et les candidats à l'installation 
La formation clé pour les bénévoles primo-accueillants ! 
28 février > Lien d'inscription

De l'instruction à l'acquisition d'une ferme Terre de Liens 
Une formation pour comprendre les grandes étapes de l'acquisition d'une
ferme Terre de Liens et les instances de décisions
19 avril  > Lien d'inscription

Pratiquer l'écoute active : la posture de l'accompagnement 
Accueillir, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment accueillir ? Jusqu'à où faut-il
aller ? Une formation pour les bénévoles primo-accueillants souhaitant
travailler leur posture d'accompagnement
2 mai  > Lien d'inscription

Objectif Terres : de la découverte à la mise en pratique !
Objectif Terres est la plateforme de mise en liens autour des terres
agricoles pour faciliter l'accès au foncier et la reprise des fermes. Précieux
outil des bénévoles accueillants, cette formation te permettra de prendre
en main cette plateforme 
28 mars  > Lien d'inscription

@Lucile Garçon
G

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeixQ1kIf-BB9KFAbp3_kE1GcwnzSwdrSbCujQMfRLTJ4IbEg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/1kk5mp4xqMtP7GpOrzwuer1Z6aVmi0QffgvvEN5oAMHc/prefill
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGIxpxzdBPgRqjNgPGnuguoohOR-07U2HTfk3km7bVIJ460A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD-nCxCrAESH3LWvjR7KteDueQOp2BK1idl0-w1Rx-Fr6rzw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1U9Vaszb2fkETb0JytoWodl8SjahmYW42veVbB3MWZhwqZQ/viewform?usp=sf_link


Faire vivre les fermes Terre de Liens

Préserver la biodiversité sur les fermes Terre de liens
BRE, LIFE ... quésako ? Cette formation te permettra de comprendre les liens
entre agriculture et biodiversité et la manière dont Terre de Liens s'investit
pour la préservation des milieux naturels 
6 avril  > Lien d'inscription

@Sandrine Mulas

Réaliser un diagnostic de biodiversité sur une ferme 
Tu as toujours rêvé d'être naturaliste, de t'y connaître en biodiv' ? 
Forme-toi à l'outil de diagnostic croisé déployé dans le cadre du programme
LIFE Biodiv'Paysanne !
21 février formation visio (théorique)  > Lien d'inscription
15 avril  (mise en pratique en présentiel  > Lien d'inscription

Que se passe-t-il une fois les fermes acquises ? 
Rénovations, chantiers solidaires, visite annuelle, compléments
d'acquisition... Une formation pour t'investir sur les fermes Terre de Liens
tout au long de leur vie !
7 décembre  > Lien d'inscription

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvd2GAvAtqOQkeBbbMLE3QsbZK-uDvPoDNOfxT785zve8NPA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/1y64UNcwggaxen2pQjWH-mHvLV9Qt6cXd_cCib468l0A/prefill
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2oUKHuezPdABHY1x7LwnTFAQLG5T8PA5nLIbLMq-6JLjZwg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeprOiyivnYlimPFkZB7rXpDQxkmZKaW6HqLsIpB29ROnuaSQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm22LeDXEJ9gWfS-1a4aiFaOyXaGKWbC7ge80_Qp0XjGOlhA/viewform?usp=sf_link


Travailler avec d'autres acte
urs

Comprendre le rôle de la SAFER
Cette formation te permettra d'appréhender le rôle des SAFER dans la
régulation foncière agricole, de comprendre leur organisation et d'être
capable de répondre aux questions récurrentes 
24 janvier > Lien d'inscription

La SAFER : retours de nos pratiques 
La SAFER est un partenaire incontournable de Terre de Liens : pourquoi ?
comment collabore-t-on avec elle ? Cette formation basée sur des études de
cas t'exposera la manière dont nous intervenons avec les SAFER
7 février  > Lien d'inscription

Connaître les acteurs du pôle InPACT
ADEAR, CIVAM, Accueil Paysan ... ces structures ne te sont pas inconnues ?
Interlocuteurs très récurrents de Terre de Liens, cette formation te permettra
d'identifier ces partenaires et de comprendre les missions du réseau
15 mars > Lien d'inscription

Une expertise au service des collectivités 
Cette formation t'exposera les coopérations entre Terre de Liens et les
collectivités territoriales, en t'outillant pour les accompagner
8 novembre  > Lien d'inscription

@TdlMidiPy

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgHAzze3cTsOYZsgpbkL6r6CwfziZkWX26XNq4zACxLeefAg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7rTLDiR706f1PBPT2nNXXzxgdmc4Yn3KDoaZSKb1PA_97sQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejy2F5Q-SdG1phqNboj3Uj5ufuRMyHlEMOF0fjTqP5Bwi6Ag/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN8z7wMjOQ3dut9bQy5EeclKtu3xy4wrgi7Adf1xvHcYnuqQ/viewform?usp=sf_link


Les outils pour agir sur le te
rrain

Animer des réunions participatives
En mobilisant des outils issus de l'éducation populaire, cette formation te
permettra d'animer des temps collectifs en favorisant la participation
22 novembre  > Lien d'inscription

Assurer une veille foncière sur son territoire
Une formation centrale pour faire pousser des fermes près de chez toi !
1 juin  > Lien d'inscription 

Les bases pour faire de la carto !
Terre de Liens mobilise les outils cartographiques presque quotidiennement
Cette formation te donnera les bases pour réaliser et lire des cartes
14 juin  > Lien d'inscription

Prendre en main les outils numériques de Terre de Liens
Centre de ressources, PARCEL, Récolte... à quoi servent tous ces outils ?
Cette formation te permettra de prendre en main les différents outils
numériques de Terre de Liens : mise en pratique pour accompagner une
initiative foncière citoyenne !
28 juin  > Lien d'inscription 

@Eléonore Henry de Frahan

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf77YhMnDdISmD7B9XAoA8jEGlvSPEy_rH_JXHdbyPkt8FS3w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGtNR9E6rTh9VmoiM5cCn7KEcDN9_1TJ14Q-kp0Ci_yWnMSQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGtNR9E6rTh9VmoiM5cCn7KEcDN9_1TJ14Q-kp0Ci_yWnMSQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPqOsWv_RUFD6HqX4Um0xjm_UMNxVJ3pKnisDmwDTydD6dCA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-zazuHDe6wjHhAmsNa32brQvr0A5LR8cdK_yz5yiZZ3w21Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-zazuHDe6wjHhAmsNa32brQvr0A5LR8cdK_yz5yiZZ3w21Q/viewform?usp=sf_link


Faire mouvement

Terre de Liens j't'explique !
La formation introductive pour les nouveaux bénévoles et adhérents
souhaitant connaître les valeurs, l'histoire et la structuration du mouvement
Terre de Liens
14 janvier (présentiel en Midi-Pyrénées)  > Lien d'inscription
17 juin (présentiel en Midi-Pyrénées) > Lien d'inscription
20 septembre (visio) > Lien d'inscription

La notoriété et la communication à Terre de Liens 
Quelle est la stratégie de communication à Terre de Liens ? Comment
collecte-t-on des dons ? Comment mobilise-t-on les citoyens à épargner ?
16  février> Lien d'inscription

Savoir parler de Terre de Liens
Une formation pour te préparer à porter la parole de Terre de Liens sur les
salons, évènements, dans les écoles ou tout autre évènement public
25 octobre  > Lien d'inscription 

@TDLMidipy

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddoJN1C5B3os-eceuouWdh5w_ASn_camYOh9mdk2RZa8th2A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeTlruNPbVHRnDVo9Zt4WD3FwPagXuB1UjE4vgDsfaCJL2Pg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVinbgef0V2q9Ue1mxxgeFm6VI-W8Y8rEFqa4k2FVGH5cnXA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetAmSOeqFikP_bB4o2TJMFA4_yKMV_y2cLL8BykMH5TYzRJg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiwqI3ye6qCRb_YMQhRJW4wGXYQDFwPK5U3NFVS6pjg5ORIw/viewform?usp=sf_link


ensemble 

protégeons

adhérer

les terres 
agricoles

@Sandrine Mulas

https://soutenir.terredeliens.org/Adh/~mon-don

