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Accueillir et orienter un porteur de projet 

 

> Objectifs- Permettre aux bénévoles Terre de Liens d’accueillir des porteurs de projet agricole sur leur 

territoire. Créer une proximité, des liens pour favoriser l’accès au foncier pour les porteurs de 
projet ; mieux comprendre le monde agricole pour les bénévoles. 

> Contexte- Terre de Liens Languedoc-Roussillon accueille chaque année plus d’une centaine de porteurs 

de projet au stade de l’émergence. Le premier échange avec Terre de Liens est une étape nécessaire 
qui permet au porteur de projet de mieux connaitre Terre de Liens et ses processus 
d’accompagnement au foncier, et à Terre de Liens d’évaluer si elle peut envisager d’accompagner ce 
projet.  

 

Qui ? Bénévole ayant suivi une formation « Accueillir et orienter les porteurs de projets à Terre de Liens » 
Quoi ? Identifier dans un premier temps pourquoi la personne nous contacte (recherche de foncier, des financements, 
conseils ; offre de foncier, transmission d’une ferme). Cerner et comprendre le projet dans les grandes lignes. Identifier 
les points à encourager et/ou de blocages du projet. Garder une trace des échanges avec le(s) porteurs de projet 

Comment ? L’animateur TDL vous met en lien. Contactez le porteur de projet par téléphone (prévoir environ 30 minutes) 
ou lui proposer une rencontre physique (2 heures). L’échange se déroule avec pour support une « fiche d’entretien ». Il 
faut  noter dans la fiche les éléments de l’échange. Il n’est pas obligé d’aborder toutes les questions, elles servent 
surtout de repères. 
Bon à savoir : Le Kit de l’accueillant  / un espace en ligne stocke les informations et supports nécessaires pour 
l’entretien. 

« nous ne sommes pas des experts, mais des citoyens bénévoles » 
 

 

Déroulé type d’un entretien 

 

1 
Choisir son interlocuteur 

Les demandes de contact sont affichées dans un tableur en ligne. Sélectionnez celles que 
vous voulez faire. Prenez contact avec votre interlocuteur, par exemple en convenant d’un 
rendez-vous téléphonique.  

2 
Découvrir 
l’interlocuteur et son 
projet 

Proposer  au contact de parler de son projet, puis sur la base de la grille de questions pour un 
premier entretien (Fiche RF, OF) faire préciser des points sur son parcours, son projet, ses 
besoins, ses attentes. 
> ne pas hésiter à faire parler l'interlocuteur pour être bien sûr de sa demande, reposer les 
questions dans un autre sens quand on n'a pas bien compris. 
> Éviter l’empathie à la découverte du projet 

 

3 
Présenter Terre de 
Liens et ses 
modalités 
d’accompagnement 

Sur la base du « FAQ- Foire aux questions pour les accueillants TDL » présenter Terre de Liens 
et ses modalités d’accompagnement à l’accès au foncier. 
Proposer à l’interlocuteur de recevoir le mémento, la charte Terre de Liens. 
> Nécessité de bien délimiter l’action de Terre de Liens (accès collectif et solidaire au foncier et 
bâti agricole) 
> Être clair sur le temps long et l’investissement important que demande cet accompagnement. 

 

FICHE 

Outil 

Bénévole TDL 

https://drive.google.com/open?id=0B0rvK6aTmoHrbWtVRnpNSVctR0k
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4 
 
Orienter , Conseiller 

A partir des informations recueillies, identifier les points à encourager et/ou blocages du projet.  
 
Les cas de figures : 
Un paysan sans terre 
> Prémices d’un projet: conseillez de « voir du pays », rencontrer des paysans, se former. 
> Le projet prends forme, mais n’est pas suffisamment aboutit pour se mobiliser autour de l’accès 
au foncer : Orienter le PP vers des personnes ou organismes compétents. (Liste en annexe)  
> Le projet est construit, le porteur de projet formé, motivé : Voir annexe « Pistes pour la 
recherche de foncier » 
 
Un paysan qui recherche du financement pour son projet 
> On peut amorcer un projet d’étude d’acquisition par TDL (conditions : Un projet (AB obligatoire), 
au moins un porteur de projet, du foncier identifié) 
> Le conseiller sur le montage financier  d’un groupement foncier agricole, société civile 
immobilière. 
En quel cas, lui demander au minimum une présentation papier de son projet, avec un budget 
(simple) 
 
Un propriétaire qui propose du foncier 
> S’il vend : mettre une annonce en ligne. TDL diffusera à ses porteurs de projet. On peut aussi 
l’aider à rédiger son annonce, voire faire une visite pour l’aider à caractériser le potentiel 
agricole de son bien. 
> S’il donne : on peut engager une étude pour donation à TDL 
 
> Pas de panique ! Vous avez le droit de ne pas savoir. Signifiez le à votre interlocuteur, prenez 
note de ses questions et attentes, puis transmettez les à votre animateur qui se chargera d’y 
répondre. 
> Demandez un petit projet écrit s’il y a un doute.  

 
5 

Consigner, partager 
l’information 

 
 
Afin de partager l’information  
- envoyez votre fiche renseignée à votre animateur (en format numérique, scannée ou par voie 
postale) 
 et si possible 
-remplir tout ou partie du  formulaire en ligne (qui renseigne un tableur de suivi de projet) 
 

6 
Et ensuite … ? 

 

Vous renseignerez dans la fiche les suites à donner. Vous êtes seul juge pour décider si ce 
projet nécessite une mobilisation de TDL ! Lourde responsabilité… 
Vous pouvez observer les suites données dans un tableur en ligne « Suivi des projets » 
Vous pouvez aussi choisir d’accompagner l’étape suivante en devenant Accompagnant de Projet. 
> Ce n’est qu’un premier contact. Ne vous engagez pas dans la poursuite de la relation sans 
prévenir votre animateur. Partager d’abord avec lui, votre sentiment sur le projet.  
> Si le porteur de projet s’est engagé à vous envoyer de l’information ou vous recontacter, ne le 
relancez pas, laissez-le revenir : c’est SON projet. 

 

ANNEXE  

Les organismes d’accompagnement à l’installation agricole 
SAFER Pour la recherche  (ou offre) de foncier, estimation de prix. 
Point Accueil installation   Porte d’entrée pour l’installation agricole, vers l’ensemble des acteurs de l’installation. 

ADEAR (11-30-48) ou 
Terres Vivantes (34-66) 

Accompagnement global à l’installation (conseils, formations, montage dossier de 
financement). Plutôt orientés Agriculture Paysanne. 

CIVAM Appui technique agricole, et formations 

Chambres d'agricultures Conseils  (technique, juridiques, formation) sur l’installation, dossier de financement, 
accompagnement à l’installation (dossier DJA). 
Dispose du RDI (Répertoire Départ Installation) 

Espace Test Agricole Tester son activité avant de se lancer -Accompagnement administratif, technique et 
comptable.  
11- Graine de paysans / 30- Coup d’pousses / 34- Terracoopa 
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Accueil Paysan Accompagnement et formation pour des projets liés à l’accueil 

DDTM (ancienne DDA), pour renseignements administratifs sur installation. Légalité (eau, 
construction, autorisation d’exploiter) Renseignement sur la PAC. C’est gratuit. 

Nature & Progrès Pour labellisation bio alternative 

AIRDIE Financement (prêt, garanties) 

 

 

Pistes pour la recherche de foncier 
Consulter des annonces : le site de Terre de Liens –et la base de données interne, non consultable par le PdP / SAFER / RDI 

(chambre agriculture Répertoire départ Installation) / divers sites d’annonces en lignes, dont « Le bon coin » si, si ! / 
Agences immobilières /MSA (répertoire de cédants) 

Prendre contact avec : élus locaux, des paysans, les structures d’accompagnement à l’installation 

Autres démarches possibles : Repérer du foncier vacant et négocier avec son propriétaire. Si pas de proprio identifié il existe 
des dispositifs pour avoir accès aux terres (biens vacants, sans maitre, terres incultes). Actions collectives. TDL propose 
des formations pour la recherche de foncier. 

Alerte Recherche de Foncier : vous pouvez lui proposer que TDL reste en « alerte » sur sa recherche et lui envoie des 
propositions qui correspondent à sa recherche s’il s’en présentait. Leur demander de nous recontacter s’ils ont trouvé afin 
qu’on lève l’alerte recherche de foncier. 

Veille Foncière Citoyenne : dans de rares cas –pour l’instant- un groupe TDL peut l’accompagner dans sa recherche de foncier. 
Il faut d’abord voir si dans son secteur de recherche des bénévoles sont mobilisés sur de la veille foncière 

Annonce Foncière : TDL peut le conseiller pour construire une annonce de recherche de foncier 

 
Fiche réalisée avec le soutien de  

 


