Le programme TETRAA1 vous invite à sa journée :

« La gestion du foncier, un levier fort
de la transition agricole et
alimentaire dans les territoires »
Jeudi 13 octobre de 9h00 à 16h15
à la FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis, 75014 Paris
Avec la participation exceptionnelle de
Dominique Potier, Député de la 5e
circonscription de Meurthe-et-Moselle
et Président du Pays Terres de Lorraine

Quels sont les objectifs de cette journée ?
√

√

√
√
√

Maintien de l’activité agricole, diversification des productions, approvisionnement du marché local en
produits de qualité, préservation de la ressource en eau et des écosystèmes naturels… Comprendre en
quoi la maîtrise et la préservation du foncier sont au cœur des stratégies de transition
Renforcer ses connaissances techniques et juridiques sur les outils à la disposition des collectivités et
des agents de développement : stratégies d’acquisition foncière, Zones Agricoles Protégées, PAEN, Baux
Ruraux Environnementaux, Obligations Réelles Environnementales, objectif « Zéro artificialisation
nette »…
Découvrir des initiatives concrètes menées actuellement en France
Repartir avec des outils et méthodes opérationnelles pour réussir votre projet
Échanger et débattre entre pairs

A qui s’adresse-t-elle ?
Cette journée est très largement ouverte :
- Aux élus locaux dont la mobilisation est indispensable pour assurer la préservation et la bonne
gestion du foncier agricole
- Aux chargés de mission et techniciens des collectivités locales
- Aux agents de développement des organisations professionnelles agricoles
- Aux agriculteurs et porteurs de projets agricoles
- Aux urbanistes et chargés de l’aménagement du territoire
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-

Aux enseignants-chercheurs, géographes, sociologues, juristes…
Aux services de l’État
Aux associations, bureaux d’études et à toutes les structures impliquées sur la thématique de la
gestion foncière

Au programme de cette journée
Horaire

Contenu de la séquence

09h00

Accueil café

09h30

Exposé des enjeux et des éléments de la problématique
Par Delphine Ducoeurjoly, AgroParisTech, coordinatrice du programme TETRAA

9h45

Tour d’horizon des outils à la disposition des collectivités pour une meilleure maîtrise du
foncier en lien avec des projets de transition agricole et alimentaire
Par Delphine Cornu, SAFER de Normandie, chef de service Régional et Responsable
juridique

10h30

Table ronde : Les territoires pilotes du programme TETRAA au cœur de l’action :
groupement foncier agricole, reconquête des friches, fermes urbaines…
Avec Peggy Dangelser du Pays Terres de Lorraine, Pauline Blondeel de la ville de GrandeSynthe, et Marion Munch du Pays Cœur d’Hérault
Animation : Delphine Ducoeurjoly

11h30

Pause

11h45

Foncier agricole à l’Assemblée nationale : un enjeu de justice pour nos agriculteurs
Par Dominique Potier, grand témoin de la journée, Député de la 5e circonscription de
Meurthe-et-Moselle et Président du Pays Terres de Lorraine

12h30

Repas offert sur place

13h45

15h45

Ateliers d’échange à partir de témoignages éclairants sur des initiatives concrètes :
- Mise en place de 4 PAEN (périmètres de protection et de mise en valeur des
espaces agricoles et naturels périurbains) dans l’Hérault, par Bruno Chabert, chef
du service agriculture et ruralités, Département de l’Hérault
- Mise en place d’une ZAP (zone agricole protégée), par Stéphane Bonnassiolle,
maire de Montardon (64)
- Mise en place d’une d’ORE (Obligation Réelle Environnementale), intervenant en
cours de confirmation
Synthèse des enseignements de la journée par Dominique Potier

16h15

Fin de la journée

Informations pratiques :
Comment m’inscrire ? (Attention, places limitées !)
Vous pouvez vous inscrire et réserver votre repas du midi avant le jeudi 22 septembre en cliquant sur ce
lien (ou en le copiant dans la barre de recherche de votre navigateur web) :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWuxmr4KCzu30RbU6La7VGkJpZrPij53y8GmpgoV4g2fKHQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
⇨ Merci de bien vouloir remplir un formulaire par personne
⇨ Merci de respecter la date limite pour l’inscription car nous avons des contraintes d’organisation
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Comment me rendre à la FIAP en métro ?
Par la ligne 6, station Saint-Jacques ou par la ligne 4, station Mouton Duvernet
Combien ça coûte ?
Cette formation est gratuite et le repas du midi vous est offert. Les frais de voyage à l’aller et au retour restent
néanmoins à votre charge.
Vous avez d’autres questions ? :
Contactez Delphine Ducœurjoly
Coordinatrice du programme TETRAA
T/ 06-16-68-50-17
delphine.ducoeurjoly@agroparistech.fr

N’hésitez pas à relayer largement cette invitation auprès de vos
partenaires

TETRAA : un programme ambitieux pour accélérer la transition
agroécologique et alimentaire dans les territoires
La Fondation Daniel et Nina Carasso et AgroParisTech, avec le soutien de Porticus, souhaitent contribuer activement à
accélérer et pérenniser les transitions à l’œuvre dans les territoires. C’est pourquoi ils ont construit ensemble le
programme TETRAA qui vise à soutenir des initiatives audacieuses ayant pour objectif de changer de paradigme dans
les façons de produire et de consommer, mais aussi dans les façons de faire société et de penser notre rapport au vivant.
Le programme accompagne plus particulièrement neuf territoires pilotes dans l’objectif d’en faire des démonstrateurs
vivants, pérennes, crédibles et dynamiques de la faisabilité et de l’intérêt d’une transition vers des systèmes
alimentaires plus écologiques, solidaires et démocratiques.
Le programme TETRAA a débuté en 2020 et s’achèvera fin 2024. A travers une démarche collaborative et fédératrice, il
vise à :
- Fournir un appui méthodologique, opérationnel et financier aux territoires engagés ;
- Étudier la trajectoire, les déterminants et les impacts de leur transition afin de contribuer à la consolidation
d’une ingénierie de la transition agroécologique et alimentaire ;
- Diffuser largement les enseignements, outils et méthodes issus du programme auprès de tous les acteurs
engagés en faveur de la transition.
Pour plus d’informations sur le programme TETRAA, les membres fondateurs et les neuf territoires pilotes :
www.programme-tetraa.fr
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