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CONTACTER
votre Point Accueil Installation Transmission

 PAIT Nord

Sars et Rosières
pait@npdc.chambagri.fr
03 27 21 46 91

 PAIT Pas-de-Calais

Saint-Laurent-Blangy
pait@npdc.chambagri.fr
03 21 60 57 41

 PAIT Somme

Amiens
pait@somme.chambagri.fr
03 22 33 69 88

 PAIT Oise

Beauvais
pait@oise.chambagri.fr
03 44 11 44 07

 PAIT Aisne

Laon
pait@aisne.chambagri.fr
03 23 22 50 00

    hautsdefrance-pait.fr

PORTEUR DE PROJET,  
VOUS RECHERCHEZ UN LIEU 

D’ACTIVITÉ ?

Des pistes 
pour trouver 

du foncier 
agricole

BÂTIMENTS - FONCIER - POINT DE VENTE - SOCIÉTÉ

    pait.hautsdefrance

Pour trouver votre foncier, construisez 
une stratégie de recherche efficace : 
multiplier les canaux, veiller 
régulièrement et sachez présenter 
votre projet d’installation.

Votre foncier sera votre outil de travail 
principal, penser à le sécuriser, pour 
cela 2 solutions s’offrent à vous : la 
propriété ou la mise à disposition.

Penser également à vous renseigner 
avant de débuter vos démarches sur 
la réglementation : statut du fermage, 
règles administratives et sanitaires, 
classification d’urbanisme du foncier, 
droit de préemption...



Point Accueil Installation Transmission
vous permet de faire connaitre de manière ano-
nyme votre projet d’installation et votre recherche 
de foncier sur le site internet.

hautsdefrance-sinstallertransmettreenagriculture.fr

Répertoire Départ Installation
des Chambres d’agriculture est un site internet 
national de publications anonymes 
d’exploitations agricoles en recherche
d’un repreneur ou d’un associé.

repertoireinstallation.com

Initiatives Paysannes
met en relation cédants et repreneurs.

initiatives-paysannes.fr

Objectif Terres
de Terre de Liens est un site internet de publi-
cation de l’offre et de la demande en foncier à 
l’échelle nationale.

objectif-terres.org

Annonces légales de la SAFER
sont des appels à candidature de biens agricoles
à vendre ou à louer.

saferhautsdefrance.fr

Propriétés rurales de la SAFER
est un site internet national de vente 
de propriétés rurales ou d’exploitations agricoles.

proprietes-rurales.com

Quels sont les outils 
à ma disposition pour trouver 
un lieu d’activité ?

Les outils
à ma disposition
pour trouver 
un lieu d’activité

Initiatives
Paysannes

Point Accueil
Installation Transmission

Annonces 
légales

Propriétés  
rurales

Objectif Terres

Répertoire 
Départ Installation

     Notaires 

Petites 
annonces des 

journaux 
ou internet

Groupement
 Foncier Agricole 

(GFA)

Réseaux

Bouche à oreilles :
 Famille, Voisinage

Agences
immobilières

Collectivités

Propriétaires
 fonciers 


