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Ateliers 

« Préservons les terres agricoles ! » 
 
 

Le Pays d’Auray organise deux ateliers  
d’information pour les propriétaires de terres agricoles  

 

Dans le cadre du programme « Bien manger en Pays d’Auray », les élus du Pays souhaitent 
encourager le développement et la diversification des filières primaires sur le territoire. Cette idée 
d’autonomie alimentaire territoriale a engendré une réflexion plus globale sur l’emprise foncière des 
terres agricoles. 

C’est en agissant sur le foncier, sujet intimement lié à celui des circuits courts, que tous, citoyens, 
consommateurs, propriétaires terriens, peuvent devenir acteur participatif dans la valorisation des 
terres, dans l’installation de nouveaux agriculteurs, ou encore plus généralement dans l’amélioration 
de la qualité de leur alimentation (locale et de saison).  

 

Atelier 1 : Aider des agriculteurs à s’installer, c’est possible !  

Propriétaires, vous ne savez pas comment faire pour entretenir vos terres ou les exploiter ? Vous 
pouvez agir en les louant ou en les libérant ... Vous ne savez pas comment vous y prendre ? Vous 
n’y avez tout simplement pas réfléchi ? Venez-vous informer le : 
 

 

Jeudi 30 novembre 2017 
De 18h à 20h 

Espace Les Chênes à Crac’h 

 
 

En partenariat avec la Chambre d’Agriculture, le Pays d’Auray vous propose un atelier sur différents 
outils. Au programme :  
 

 L’agriculture et les différents profils des candidats à l’installation du territoire, 
 Les différents baux et autres types de convention,  
 La vente et la fixation du prix de la terre,  
 Les droits et obligations des parties, les incidences de la rétention foncière, 
 L’urbanisme sur une commune et les différents zonages 
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Atelier 2 : Café-discussion : Etre PropriéTerres  

Vous êtes propriétaires de terres sur le Pays d’Auray ? Venez échanger et partager le temps d’une 

soirée sur ce que la terre représente pour vous : Quelle est l’histoire de ce terrain (achat, héritage, 

souvenir …) ? Qu’en faites-vous aujourd’hui ? Et demain, à qui servira-t-il ? A quoi ?  

Venez réfléchir avec nous à ces questions et partager votre expérience le : 

 
 

Jeudi 14 décembre 2017 
De 18h à 20h 

Espace Les Chênes à Crac’h 

 
 
 
Ouvert à tous, les ateliers sont gratuits, financés par le Pays avec le Concours de la Région Bretagne. 
 
 
N’oubliez pas ! Les enjeux sont de plusieurs ordres : 
- économiques : création d’emploi locaux et développement d’une autonomie alimentaire territoriale,   
- écologiques : lutte contre les nuisibles et les risques incendies (notamment en cas de friches) en 
faveur d’une meilleure biodiversité, 
- sociaux : liens entre producteurs et consommateurs pour un cadre de vie dynamique, 
- paysagers : entretien du patrimoine paysager. 
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