Deux possibilités vous sont offertes depuis 2015 .

organisées par Formation et Citoyenneté et l'ADEAR du Lot

Bulletin d'inscription aux deux journées (valant convention simplifiée de formation)
Soutenir et faciliter les activités agricoles sur son territoire

Signature du candidat à la formation

Signature du responsable
avec cachet

Le lundi 18 novembre 2019 de 9h30 à 17h30 et le mardi 19 novembre 2019 de 9h30 à 17h30

Conseil départemental :
Conseil régional :
Collectivité territoriale :
Commune de :
Nbre d'hab.
(pour les élus communaux) :

Bulletin à renvoyer par courrier ou par courriel : contact@formationcitoyennete.org

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Code Postal :
Ville :
Email :
Fonction élective :

Le droit à la formation des élu-e-s
1 - Le droit à la formation issu de la loi n° 92-1 08 du 3 février
1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux dans
son titre II, les frais de formation des élu-e-s constituent une
dépense obligatoire pour les collectivités. Faire valider sa
formation par la collectivité.
2- Le droit individuel à la formation des élu-e-s (DIF élu-e-s)
instauré par la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 permet aux élue-s de bénéficier d'un accès aux formations. Depuis 201 6, chaque
élu acquiert 20 heures de formation par an payée par le fonds
mutualisé abondé par le 1 % prélevé sur toutes les indemnités
des élu-e-s. L'inscription des élu-e-s doit être adressée à :
dif-élus@caissedesdepots.fr, au minimum 2 mois avant la
formation (plus d'informations sur le site de F&C ou envoyer un
message à contact@formationcitoyennete.org). L’agrément de
Formation et Citoyenneté pour la formation des élu-e-s est
enregistré dans le Val de Marne (94)
Les frais de transport et d'hébergement éventuels devront dans le
1 er cas faire l'objet d'une demande de remboursement auprès de
la collectivité locale et dans le 2ème cas ce sera un document à
remplir pour la Caisse des Dépôts. (à télécharger sur site :
https://www.caissedesdepots.fr/droit-individuel-la-formation-difdes-elus-locaux)
En cas de désistement, si F&C n'est pas prévenue une semaine
avant le stage: celui-ci sera facturé à hauteur de 1 00% du
montant initial.

Tarifs et modalités d'inscriptions :
DES FORMATIONS POUR QUI ?
La formation proposée sur deux jours s’adresse à tous les
élus locaux :
- dans leur premier mandat ou non ;
- ruraux ou urbains ;
- pour des actions de formation réunissant des élus de
différentes collectivités.
QUEL EST LE COÛT DE CES FORMATIONS ?
350 euros /personne pour les 2 jours (repas compris).
Pour ces formations, nous nous réservons le droit
d’annuler jusqu’à 48 heures à l’avance, par défaut
d’inscriptions suffisantes.

formation

&Citoyenneté

Organisme de formation créé en 1997 par l'association REAL
Siège administratif : 21 ter rue Voltaire 75011 Paris
Siège social : 26 Rue Raspail 94110 Arcueil
n° SIRET 420 605 628 000 23
Code APE 8559A
Courriel : contact@formationcitoyennete.org
Contact : André Deluchat : 06 44 80 41 73
andre.deluchat@wanadoo.fr

et

Place de la Halle
46320 ASSIER
Contact : 05 65 34 08 37 ou
06 52 70 08 31
Courriel : adearlot@wanadoo.fr

vous proposent deux journées de formation
et de réflexion sur le thème :

Soutenir et faciliter
les activités agricoles
sur son territoire
Le lundi 18 novembre 2019
de 9h30 à 17h30
et le mardi 19 novembre 2019
de 9h30 à 17h30
Salle de réunion du pôle administratif
de Cauvaldor
Le Bourg
46110 VAYRAC

9h30

Café d'accueil : présentation de la
journée et des intervenant.es

9h30

Café d'accueil : présentation de la
journée et des intervenant.es

1 0h00
à
1 2h00

Table ronde : Comprendre la
gestion du foncier agricole.

1 0h15
à
11 h15

Table ronde : Comprendre les
enjeux et les difficultés de la
Transmission Agricole.

13h00

Déjeuner

11 h30

1 4h30
à
15h30

Table ronde : Comprendre les
enjeux et les difficultés de
l'installation agricole

Débat : « Quel rôle pour les élus
pour favoriser la transmission ? »,
animé par l'ADEAR du Lot.

1 2h30

Déjeuner

15h45

Débat : « Quel rôle pour les élus
en parallèle de ces parcours ? »,
animé par l'ADEAR du Lot.

1 6h30

Fin de la première journée de
formation.

Pré-élaboration d'un document de
synthèse des pistes possibles à
mettre en œuvre sur Cauvaldor.

17h00

Bilan et fin de la journée de formation.

avec l'animatrice du PAI (Point Accueil
Installation) de la Chambre
d'Agriculture, un.e jeune installé.e sur
le Lot, Yves BRUEL, accompagnateur à
l'ADEAR du Lot et Thierry Simon,
maire de Lacapelle-Cabanac.

avec un.e conseiller.e MSA,
l'animatrice du Point Accueil
Transmission de la Chambre
d'Agriculture et un accompagnateur
ADEAR du Lot

Ateliers : Les solutions existantes
et expérimentées pour favoriser
l'installation et la transmission
agricole.
15h15 Débat : « Quel positionnement
des élus : élus facilitateurs, élus
mobilisateurs ? », animé par
l'ADEAR du Lot.

1 4h00

&

17h30

avec la SAFER, Fabrice RUFFIER,
animateur de Terre de Liens et un.e
responsable du service urbanisme de
Cauvaldor
Présentation d'une expérience originale
d'Installation-Transmission : la ferme
de Clayrac

21 ter, rue Voltaire
75011 PARIS

Mardi 19 novembre 2019

formation
Citoyenneté

Lundi 18 novembre 2019

Formation et Citoyenneté

Soutenir et faciliter
les activités agricoles sur son territoire

