
 

 

L’agriculture paysanne et le renouvellement 

des  générations nécessitent la mobilisation 

de tous, pour une 

 plus juste répartition du foncier 
entre les différents systèmes et entre les 

productions. 
 

 

  MOBILISATION le vendredi 20 juin  
à l‘AG de la SAFER Bretagne à Ploufragan* 

 

⇒⇒⇒⇒ Pour interpeller les acteurs du foncier présents : 
Safer, Etat, Collectivités, élus, Chambre d’Agriculture 

 

9h30 : distribution de tracts à l’arrivée des participants à l’AG 
10h : participations à l’AG et interventions à l’intérieur et à l’extérieur 
12h00 : pique-nique paysan et citoyen / apportez votre pique-nique ou 
de quoi griller (barbecue/boissons sur place) / animations – prises de 
parole - débats 

 

* Rue du Plan – La Croix Tual 
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La SAFER est un outil d’accès au foncier indispensable 
pour les paysans... mais il doit être amélioré dans ses 

objectifs, dans son fonctionnement. 
 
���� pour une meilleure gouvernance de la SAFER 
 
����pour des attributions foncières et un cheminement 
des dossiers plus transparents et pluralistes 
 
���� pour une Loi d’Avenir Agricole qui donne de vrais 
moyens d’intervention à la SAFER qui lui permette de 
réellement agir sur le marché foncier (élargir le droit de 
préemption aux sociétés) 
 
���� pour que les collectivités territoriales prennent toute 
leur place dans la répartition du foncier agricole, et 
assument leurs responsabilités 
 
���� pour un meilleur accueil par la profession des 
installations Hors-Cadre Familial 
 
���� pour que la « profession » agricole mette en 
adéquation ses paroles et ses actes… 

 

 

BRETAGNE 
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