ANNONCES FONCIER
Trouver du foncier pour s'installer, trouver un
repreneur pour sa ferme : quelques conseils
Vous souhaitez diffuser une annonce d'offre ou de demande de foncier,
à l'achat ou à la location, pour créer une activité agricole ? Le site
inpact37.org vous propose de déposer une annonce.
Voici quelques conseils pour mettre toutes les chances de votre côté.
Formuler votre annonce
Que vous ayez le projet de vous installer ou de
trouver un repreneur, l'ADEAR 37 vous accueille sur
rendez-vous.
Un premier point avec notre animatrice-formatrice,
chargée des questions d'installation et de
transmission, peut vous aider à formuler votre projet
et votre annonce.
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En Indre-et-Loire, le site la lettre d'information
d'InPACT 37 diffusent vos annonces auprès des
adhérents de l'ADEAR 37, d'Alter'énergies, du
GABBTO et d'ATABLE, ainsi qu'à plusieurs milliers de
lecteurs agriculteurs et citoyens.
> http://inpact37.org/annonces/voirannonces.php
La parution de votre offre n'est pas automatique :
elle sera d'abord modérée (sous quelques jours) par
l'équipe d'InPACT 37.
Pensez aussi à InPACT Centre
> http://www.inpact-centre.fr/petites-annonces
et au site de Terre de liens :
> http://www.terredeliens.org/-petites-annoncesD'autres sites
gratuitement

pour

déposer

votre

Le répertoire départ-installation (RDI) de l'ADASEA
> http://www.repertoireinstallation.com/
Terre-net
http://www.terre-net-occasions.fr/
Plein champ
http://www.annonces-pleinchamp.com/

> Contact : Marie-Pierre Auvray, 09 66 89 52 16
Une annonce
paysanne ?

annonces dans son magazine imprimé « Campagnes
solidaires »
Contact : campsol@confederationpaysanne.fr

annonce

Les annonces de la Confédération paysanne
>http://www.confederationpaysanne.fr/petites_anno
nces.php
La Confédération paysanne publie également des

Le site d'annonces immobilière de la Safer
> http://www.proprietes-rurales.com
Pour les projets d'installation collective ou en
permaculture
> http://www.ecovillageglobal.fr/
Pour les projets en agriculture biologique
> http://annoncesbio.blogspot.fr/
Contact : jean-marie.morin@educagri.fr
Annonces (payantes) du magazine Biofil
http://www.biofil.fr/annonces/
Moins ciblé, mais parfois efficace, Le bon coin
> http://www.leboncoin.fr/
Ils sont bien informés
Les notaires, les maires des bourgs et villages ruraux,
les agents de développement des collectivités locales
(pays), le délégué cantonnal de la Safer sont au fait
des transmissions ou peuvent vous accompagner
dans votre recherche. Ce sont des personnes
intéressantes à contacter.
Enfin, parler de votre projet autour de vous,
apprendre à le présenter, vous mettre en relation
avec des porteurs de projet et des cédants : l'ADEAR
37 peut vous y aider. N'hésitez pas à nous contacter.

