PORTES OUVERTES DE LA COUVEUSE INITIATERRE

Foncier Agricole
Quelle place pour le test en
Haute-Savoie ?!
Vendredi 06 novembre 2020 – de 14h30 à 17h30
Lieu test de la ferme de Quincy - 34 Route de l'Église 74140 Massongy
L’accès au foncier agricole est un enjeux central du renouvellement des
générations agricoles. Quelle rôle peut jouer le test d’activité dans l’accès au
foncier des candidat·es à l’installation ? Qu’est ce qu’une couveuse d’activité ?
Venez découvrir un outil concret existant en Haute-Savoie et qui répond à de nombreux défis
agricoles et alimentaires à relever sur nos territoires.
A destination des élu·es et technicien·nes des collectivités territoriales et de toutes les structures
partenaires qui souhaitent mieux comprendre cet outil au service de l’installation paysanne.

Renseignements
Inscription
Albe Giovannangeli
07 62 73 51 37
addear74@gmail.com

Programme
Voir au dos

Modalités financières
Journée d’échanges et
d’informations gratuite pour les
participants

Avec le soutien de : Journée proposée
DRAAF
dans le cadre de :
Auvergne
Rhône
Alpes

PROGRAMME

UNE COUVEUSE D’ACTIVITÉ AGRICOLE
EN HAUTE-SAVOIE ?!
Merci de nous prévenir de votre venue (inscriptions auprès de l’ADDEAR 74).
En raison des contraintes sanitaires, le port du masque sera obligatoire et nous nous organisons
pour le maintien des gestes barrière. Le maintien de la journée et la présence des intervenant·es
seront confirmés en amont de l’événement.

14H30 – 16H : TEMPS D’INFORMATIONS ET D’ÉCHANGES
▸ Le test d’activité agricole : un outil concert pour répondre aux défis agricoles et
alimentaires de nos territoires
▸ Initiaterre : son fonctionnement, ses activités d’accueil et d’accompagnement de
porteurs de projets agricoles, ses lieux-test permanent ou en archipel
▸ Intervention de Mme Gorris-Rouan (à confirmer) : qu’est ce que la SAFER ? Quel rôle a
joué la SAFER dans la création de l’espace test de Massongy ? Comment peut-elle intervenir
plus généralement auprès des collectivité dans un projet de mise à disposition de foncier
agricole ?

16H00 – 17H30 : VISITE DU LIEU TEST PERMANENT
▸ Visite du site de la ferme de Quincy : une propriété rachetée en 2013 par la commune de
Massongy, dans le Chablais, avec la volonté affichée et revendiquée, d'entretenir une
activité agricole au sein du village. Ce site test, pour lequel Initiaterre dispose d’un bail
rural, est doté des moyens de production (équipements, serres, matériel…) adaptés au
maraîchage biologique.
▸ Témoignages de « couvés » et de nouveaux installés : échanges sur leurs parcours à
l’installation agricole et l’accompagnement proposé par la couveuse d’activité Initiaterre

LE TEST D’ACTIVITE : DE QUOI PARLE-T-ON ?
« Développer une activité agricole, de manière responsable et autonome, en
grandeur réelle, sur une durée limitée (3 ans maximum), dans un cadre
économique et juridique sécurisés »
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