
Contacts utiles
• Métropole Rouen Normandie

La Métropole Rouen Normandie pilote l’observatoire du foncier agricole qui a pour objectif d’identifier les porteurs de projets en 
recherche d’installation, de développement d’activité et les propriétaires de foncier mobilisable (cession, mise à disposition...). 
Son objectif est de rassembler les acteurs du territoire intervenant sur le foncier afin d’accompagner au mieux les projets.

Contact : Amélie ARNAUDET, responsable agriculture
amelie.arnaudet@metropole-rouen-normandie.fr, 02.35.52.92.54

Inscription sur : https://www.metropole-rouen-normandie.fr/observatoire-foncier-agricole

• Chambre d’agriculture
La Chambre d’agriculture accompagne les projets d’installation, de développement et de transmission, grâce à des conseillers 
spécialisés au plus proche de chez vous, à travers notamment le Point Accueil Installation (ouvert à tous et gratuit) et le 
Répertoire Départ Installation.

Contacts : Bénédicte AUBOIN, accueil PAI sur RDV, 06.37.46.24.70
Pauline VIER, accompagnement de projets de diversification, 06.84.96.41.05
Pauline GAUTHIER, transmission, 02.35.59.62.66

https://normandie.chambres-agriculture.fr/conseils-et-services/sinstaller/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/conseils-et-services/transmettre/

• Réseau des CIVAM Normands
Le réseau des CIVAM accompagne les porteurs de projet depuis l’idée d’un projet jusqu’à l’installation par le biais d’accom-
pagnements individuels et collectifs. Il mobilise les différents dispositifs appropriés à chaque projet (contrat de parrainage, 
formation...). Le réseau propose également des accompagnements aux futurs cédants pour clarifier le projet de transmission 
et identifier les freins et leviers à la cessation d’activité.

Contacts : Lison DEMUNCK, chargée de mission Installation et Transmission 
lison.demunck@civam.org, 07.69.29.14.56
Mélanie GRACIEUX, chargée de mission Installation et Espace-test agricole 
melanie.gracieux@civam.org, 02.32.70.43.57

https://www.civam-normands.org/index.php/nos-thematiques/installation-agricole

• Safer de Normandie
La Safer est un organisme institutionalisé par le Code Rural qui a pour rôle d’accompagner et de réguler les mutations foncières 
agricoles. Elle intervient également dans le cadre des politiques publiques au sens large notamment celles portées par les 
territoires. À travers son Comité technique, la Safer donne un avis d’attribution des terrains agricoles. L’installation de jeunes 
agriculteurs, la consolidation des exploitations agricoles afin de les pérenniser, la protection de l’environnement... représentent 
des objectifs essentiels de la Safer.

Contact : Thierry LAVENU, conseiller foncier
thierry.lavenu@saferdenormandie.fr, 02.35.59.66.96

https://www.saferdenormandie.fr
https://annonces-legales.saferdenormandie.fr/vente/carte

• Terre de Liens Normandie
Terre de Liens accompagne les porteurs de projets, cédants, propriétaires, collectivités sur toutes les problématiques 
concernant le foncier agricole (accès, transmission…) et mobilise la société civile sur les enjeux qui y sont liés, dans le but 
de développer une agriculture biologique et paysanne. L’association peut mobiliser de l’épargne citoyenne pour acheter des 
terres pour les porteurs de projets qui souhaitent d’installer en agriculture biologique.

Contact : Jérôme WERNERT, animateur Seine-Maritime
j.wernert@terredeliens.org, 06.63.24.46.13

https://terredeliens.org/normandie.html
https://www.objectif-terres.org/


