
À l’AMAP

  «  Je suis prête à vous fournir mais com-
ment pouvez-vous m’aider à trouver une 
terre ?  »

  «  Est-ce que vous ne travaillez qu’avec 
des fermiers en bio ? Dois-je obligatoi-
rement avoir le label “Agriculture biolo-
gique” pour fournir une AMAP ?  »

Au conseil MuniciPAl

  «  Je souhaite m’installer sur votre 
commune ; quels moyens pourriez-vous 
mettre en œuvre pour soutenir ma dé-
marche ?  »

À lA bAnque 

  «  Combien d’argent pouvez-vous me 
prêter pour m’aider à m’installer ?  » 

À lA sAFeR

  «  Sur quels critères vous fondez-vous 
pour autoriser ou non une vente ?  »

À TeRRe de liens

  «  De quelle manière pouvez-vous aider 
les jeunes fermiers “hors-cadre” qui dé-
sirent s’installer ?  »

À l’AMAP

  «  Je n’ai pas l’argent pour acheter la 
terre que je vise, que pourriez-vous faire 
pour m’aider ?  »

Au conseil MuniciPAl

  «  Que pourriez-vous faire pour inciter 
la SAFER à autoriser la vente d’une terre 
qui me permette de m’installer ?  »

  «  Seriez-vous prêt à protéger un ter-
rain constructible pour me permettre de 
m’installer ?  »

À lA bAnque 

  «  Attribueriez-vous un prêt pour l’équi-
pement d’un fermier dont la terre est 
achetée par un collectif de citoyens ?  »

À lA sAFeR

  «  Utiliseriez-vous le droit de préemp-
tion pour permettre à un jeune fermier 
qui veut s’installer d’accéder à la terre ?  »

À TeRRe de liens

  «  J’ai  identifié  une  ferme  à  reprendre 
mais elle est trop chère pour mes capacités  
d’emprunt. Quelles solutions pouvez-vous 
envisager pour m’aider ?  »

     bRoueTTe de  
quesTions

de soPHie
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Au débuT



À l’AMAP 

  «  Comment faites-vous pour trouver 
des fermiers qui vous fournissent ?  »

  «  Est-ce que vous ne travaillez qu’avec 
des fermiers en bio ? Dois-je obligatoi-
rement avoir le label “Agriculture biolo-
gique” pour fournir une AMAP ?  »

Au conseil MuniciPAl 

  «  Je souhaite reprendre la ferme de mes 
parents ; quels moyens pourriez-vous 
mettre en œuvre pour soutenir ma dé-
marche ?  »

À lA bAnque  

  «  Combien d’argent pouvez-vous me 
prêter pour m’aider à m’installer ?  » 

À lA sAFeR 

  « Sur quels critères vous fondez-vous 
pour autoriser ou non une vente ?  »

À TeRRe de liens 

  «  De quelle manière pouvez-vous aider 
les jeunes fermiers qui désirent reprendre 
la ferme de leurs parents ?  »

À l’AMAP

  «  Je n’ai pas l’argent pour acheter la 
terre que je vise ; que pourriez-vous faire 
pour m’aider ?  »

À lA bAnque 

  «  Attribueriez-vous un prêt pour l’équi-
pement d’un fermier dont la terre est 
achetée par un collectif de citoyens ?  »

À TeRRe de liens

  «  Pouvez-vous me renseigner sur le 
prix du fermage, au cas où je déciderais 
de louer ?  »

     bRoueTTe de  
quesTions

de cYRil
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Au débuT


