
S’approprier la démarche d’élaboration d’un 
PLUI, le rôle des organisations professionnelles 
agricoles et les modes de concertation
Mesurer les conséquences pour sa situation 
personnelle sur son exploitation
Savoir expliquer et défendre ses intérêts lors 
des différentes étapes d’élaboration
Identifier les relations avec les autres outils 
de protection et diverses instances comme la 
CDPENAF
Argumenter sur le lien avec la protection de 
l’environnement et du bâti 
Mesurer les impacts sur l’exploitation en 
terme d’interventions sur les haies (plantation, 
entretien, coupes de vois, arasage...)

Formation PLUI 
Un outil de préservation des terres agricoles

Objectifs

Contenu Méthodes pédagogiques

Informations

Qu’est-ce qu’un PLUI, et comment intervient la 
profession agricole ? 
La protection des activités agricoles 
Réduire la consommation foncière
Prise en compte de l’environnement et du 
patrimoine
Analyse critique d’un PLU et retours sur certains 
enjeux
Ajustements possibles en fonction des 
questions et de l’actualité locale

Exercices pratiques, exposés, mises en avant 
d’expériences des stagiaires lors de chaque 
sujet traité, Quizz, questionnaires d’évaluation, 
diaporamas, Charte Agriculture et Urbanisme

Public : Agriculteurs, agricultrices de la Mayenne

Durée : 7h00 (9h30-13h / 14h-17h30)
Date : 26 Janvier 2023

Lieu : Maison des agriculteurs à Laval
(plan au dos)

Tarif : gratuit (prise en charge Vivéa : 266€)
Des plateaux repas vous seront fournis mais 
restent à votre charge (11 €)

Pré-requis : aucun

Capacité : 6 à 12 stagiaires

Suivi pédagogique et évaluation

Grille de suivi des acquis avant / après

Questionnaire de fin de session
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Marie-Cécile CLAVREUL
Juriste FDSEA 53,  
spécialisée en urbanisme

Intervenants

Responsable de stage
Contact handicap

Pauline Collet-Gastinel, 
Chargée de mission formation 
FDSEA 53.
pauline.colletgastinel@fdsea53.fr
02 43 67 38 60 - 06 87 01 68 55

























































Maison des
Agriculteurs





Gare
SNCF

Rue Albert Einstein 53810 CHANGE

Accès

En voiture
Coordonnées GPS :
Lat 48.08985 - Long -0.758477

En transports en commun
Ligne H - Parc Cérès
Ligne B - Technopolis

Renseignements et inscription auprès de Pauline 
par mail à pauline.colletgastinel@fdsea53.fr 
ou par téléphone au 02 43 67 38 60 
avant le lundi 23 décembre 2022.

Lors de votre inscription, nous aurons besoin de vos 
nom, prénom, adresse, téléphone, mail, date de 
naissance.
Merci de nous préciser aussi si vous êtes en situation 
de handicap et sa nature.

A la suite de votre inscription, vous recevrez un 
questionnaire de vos attentes mais aussi une évaluation 
de vos connaissances actuelles sur le sujet de la 
formation.

Retrouvez nos conditions générales de vente et notre 
réglement intérieur sur www.fdsea53.fr

Renseignements - inscription
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FDSEA DE LA MAYENNE
Parc Technopôle - Changé

Bp 36135
53061 Laval Cedex 9
Tél. 02 43 67 37 96

Maj 25/08/2022

Lise PARROT
Conseillère Chambre 
d’Agriculture


