
TÉMOIGNAGES DE PORTEURS DE PROJETS

APPORTS ET CONSEILS DE PROFESSIONNELS SUR VOS PROBLÉMATIQUES

Rencontre 6 : Tiers-lieux nourriciers, accéder au foncier et le gérer

1er février 2022

Cycle de webinaires Septembre 2021 – Avril 2022

Retrouvez le replay et de nombreuses 

ressources documentaires sur

nourriciers.tierslieux.net

https://nourriciers.tierslieux.net/


Programme et intervenants

Animateur Jacques de Bucy

Directeur SCIC SENS, référent agriculture et alimentation du tiers-lieu Hermitage

Co-gérant de la micro-ferme Les Jardins de l’Hermitage (Oise, 2 ha agricoles)

Intervenant Maxime Prestat

Introduction & Notaire

Témoignage N°2 Porteur du projet de tiers-lieu de Boisguérin (Deux-Sèvres, 150 ha agricoles)

Intervenant Didier Bertholy

Témoignage N°1 Responsable agriculture et alimentation, Communauté d’Agglomération de Tulle

Projet de tiers lieu sur la ferme Lestrade (Corrèze, 8 ha agricoles)

Intervenante Amel Bounaceur Josset

Expertise et conseil Avocate, cabinet AVD

Réponse aux questions Spécialiste droit rural et droit de l’économie sociale et solidaire

avec le support technique de Timothée Herviaux (INRAE) et Théo Lachmann (France Tiers Lieux).



Introduction par Maxime Prestat

• le foncier est disponible

• il convient d’accepter une certaine mobilité

• le foncier agricole n’est pas bon marché

• il existe des modèles et montages pour contourner les blocages



Témoignage par Didier Bertholy

Projet de tiers-lieu nourricier porté par l’Agglomération de Tulle et un 

réseau d’acteurs du territoire









Témoignage par Maxime Prestat

Projet de tiers-lieu nourricier de Boisguérin (215 ha)











Apports et conseils par Amel Bounaceur Josset

Avocate experte du droit rural et de l’économie sociale et solidaire

Posez vos questions 
dans le chat !



Tour de table pour le partage de ressources utiles

Pour nous revoir et aller plus loin: 

nourriciers.tierslieux.net

Replay du webinaire 

Compte-rendu écrit du webinaire

Ressources documentaires complémentaires

https://nourriciers.tierslieux.net/


Webinaire 7 – Développer et promouvoir ses pratiques agroécologiques
mardi 8 mars de 16h à 18h

Infos et inscriptions nourriciers.tierslieux.net
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