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Réf : DM/20.09 

Objet : Invitation à la formation « Les règles d’urbanisme au service de la protection des terres agricoles» 

 

Destinataires : Exploitants agricoles et responsables professionnels des syndicats locaux et cantonaux 

Responsable de stage : Dominique MOLINA 
CONTACT : 02 98 64 02 20 (choix 2) 

Madame, Monsieur, 
La protection du foncier agricole est au centre des préoccupations affichées par les pouvoirs 
publics. Des textes de lois ont renforcé les outils de protection du foncier agricole : la protection du 
littoral agricole, la CDPENAF, la compensation agricole collective, les documents d’urbanisme.  
Malgré cela, les collectivités, au gré de leur volonté de développer leur territoire et sous la pression 
des promoteurs immobiliers, continuent à artificialiser les sols, fragilisent l’activité agricole du fait 
de l’arrivée de nouveaux habitants, prompts à remettre en cause les modes d’exploitation (le bruit, 
les odeurs, les épandages…), et gâchent encore des ressources naturelles, destinées à nourrir les 
hommes : une préoccupation pourtant majeure en cette période de crise sanitaire ! 
Une prochaine loi foncière sera l’occasion de renforcer encore les outils de protection du foncier, 
mais les agriculteurs doivent aussi, dès à présent, maitriser toutes ces règles d’urbanisme, pour 
s’impliquer, lors des enquêtes publiques, au sein des conseils municipaux, de la CDPENAF et de 
toutes organisations professionnelles agricoles (OPA) ayant vocation à réguler la consommation 
des terres agricoles. 
Le PLUi de Quimperlé Communauté (16 communes concernées) est en cours d’élaboration, 
et une enquête publique va avoir lieu courant du 3ème trimestre 2020. Il sera examiné, à titre 
d’exemple, de façon approfondie, pour recueillir vos réactions, car il contient des 
dispositions qui contraindront l’activité des agriculteurs (de nouvelles zones urbaines, des 
chemins de randonnées, des recommandations environnementales…). 
A cet effet, une formation vous est proposée et organisée par Agri-Formation 29 : 
 
 
 
 

 

 

Dominique MOLINA, juriste à la FDSEA, animera cette formation, avec l’intervention 

d’Olivier CAROFF, conseiller foncier à la Chambre d’agriculture du Finistère 

Cette formation, proposée et organisée par Agri-Formation 29, est susceptible d’être agréée et 
financée par le fonds de formation VIVEA. 
 
Pour vous inscrire, merci de nous renvoyer le bulletin d’inscription ci-joint ou de vous inscrire en 
ligne, et nous faire parvenir le règlement de la formation comprenant le repas du midi. Nous vous 
prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 
 

Le président d’Agri-Formation 29 

 
 
 

 Gwénolé PUECH 
 

            FORMATION : LES REGLES D’URBANISME AU SERVICE DE LA 

PROTECTION DES TERRES AGRICOLES 
 
 

Quimper, le 8 septembre 2020 

8,94/10 de  
satisfaction  

sur 2019 

Mardi 6 octobre 2020 

A l’UNILET 

6 rue Jean-Marie Le Gall – 29300 QUIMPERLE 

De 9h30 à 17h30 (durée : 7 heures) 
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Les règles d’urbanisme au service de la protection des terres 
agricoles  

 

Responsable de stage : Dominique MOLINA - 02 98 64 02 20 (choix 2) 

 
Les objectifs : 
 

 Le rappel des outils et des instances de protection du foncier 

 Les participants doivent être en mesure, sur la base de cas concrets traités par la chambre 

d’agriculture, la CDPENAF, la CDNPS, d’émettre des avis, lors des enquêtes publiques 

portant sur les PLU, PLUi, Scot, ou au sein des cellules foncières locales, ou au sein même 

d’un conseil municipal ou des OPA. 
 
 

Pré-requis : aucun 
 
Descriptif et Programme : programme détaillé disponible sur demande. 
 

Matinée Après midi 

Examen détaillé des outils (carte 

communale, élaboration et objectifs des 

PLU, PLui, Scot, ZAP, la compensation 

agricole) et des instances (CDPENAF, 

CDNPS, cellule foncières…)   

 

 

 

Avec l’intervention de Dominique MOLINA du 

Service Juridique de la FDSEA du Finistère, et 

d’Olivier CAROFF, Conseiller Foncier à la 

Chambre d’Agriculture du Finistère 

Examen de cas concrets traités et d’avis émis 

par la Chambre d’agriculture, en tant que 

personne associée, de cas examinés au sein de 

la CDPENAF, des cellules foncières (Brest 

Métropole par exemple). Le PLUi de 

Quimperlé servira également d’exemple 

concret. 

 

Avec l’intervention de Dominique MOLINA du 

Service Juridique de la FDSEA du Finistère et 

d’Olivier CAROFF, Conseiller Foncier à la 

Chambre d’Agriculture du Finistère 

 
  

 

 

 

 
 

 
Pour gagner en sérénité pendant ma formation, 

 je me fais remplacer sur mon exploitation ! 
 

Je peux faire appel à un service de remplacement si je participe à une formation. Le remplacement 
peut avoir lieu pendant la formation ou dans les 3 mois qui suivent. Le service de remplacement 
assure pour moi l’ensemble des démarches administratives nécessaires à l’emploi du remplaçant 
et me facture la prestation.  

 

 
Pour bénéficier du crédit d’impôt formation, 

 je n’oublie pas de remettre à mon comptable mon attestation de présence. 
 

A l’issue de la formation, Agri-Formation 29 enverra à l’ensemble des stagiaires une attestation de 
présence, ainsi qu’une facture (si la formation est payante), qui sont à remettre au comptable. Je 
peux ainsi déduire de mes impôts jusqu’à 40 heures de formation par an. 

Cette formation est susceptible de bénéficier des cofinancements suivants : 
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