
Vous souhaitez identifi er les différents environnements de l’accès 
au foncier et connaître le rôle de chacune des parties prenantes ?

La FDSEA de la Mayenne vous accompagne ...
53

Être capable de connaître les différents 
domaines d’application du contrôle des 
structures
Être capable de distinguer les différents rangs 
de priorités dans les schémas directeurs 
régionaux 
Être capable de connaître les parties prenantes 
et leur rôle
Être capable de connaître la réglementation 
autour des autorisations d’exploiter
Être capable de connaître la réglementation 
autour des rétrocessions et attribution SAFER
Être capable de connaître la nouvelle 
réglementation du contrôle des sociétés (prise 
de contrôle)

Formation contrôle des structures

Objectifs

Contenu Méthodes pédagogiques

Informations

Présentation du contrôle des structures et du 
schéma des structures des Pays de la Loire
Les opérations de foncier libres, soumises à des 
déclaration et soumises à contrôle
Les candidatures concurrentes : analyse des 
priorités
Les décisions SAFER / Lien avec le contrôle des 
structures
Critères objectifs pour la neutralité de la 
posture

Exercices, apports, échanges
Diaporama, livret, quizz
Exercices en groupe,
Cas concret

Public : Agriculteurs, agricultrices de la Mayenne

Durée : 7h00 (9h30 - 13h / 14h - 17h30)

Date : 06/06/2023
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 fi n de session



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 5 mai 2023.

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 
règlement 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 22/08/2022

Marie-Cécile Clavreul, 
Juriste FDSEA53 (droit rural, 
schéma des structures, droit 
des sociétés)

Représentant SAFER

Représentant DDT Mayenne


