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AU DANGER ? 
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Cher(e)s collègues,  
 
L’AFJA vous invite à une table ronde sur le thème « Financiarisation de la terre 
agricole : comment faire face au danger ? ». 
 
Aujourd’hui, plus de la moitié du foncier agricole est détenue par des sociétés. Des 
investisseurs extérieurs à l’agriculture s’intéressent de plus en plus aux marchés 
fonciers ruraux, y compris des investisseurs étrangers. Au point que le député 
Dominique Potier a fait voter une loi visant à lutter contre l’accaparement des 
terres agricoles. 
 
Pourquoi le foncier agricole français est attractif ? Qui investit en France ? Y a-t-il 
une menace ? Quel est le nouveau rôle des Safer ? Quelle est la situation dans les 
autres pays européens ? 
 
Pour répondre à cette question, Nicole Ouvrard, Présidente de l’AFJA et Rédactrice 
en chef du Betteravier Français, animera cette table ronde en présence des 
intervenants suivants : 

 Dominique Potier, député PS de la Meurthe et Moselle, porteur de la 
proposition de loi visant à lutter contre l’accaparement des terres agricoles  

 Emmanuel Hyest, président de la FNSafer 

 Thierry de l'Escaille, secrétaire général de l’Association ELO (association de 
propriétaires européens)  

 Patrick Ribouton, administrateur d’ASFFOR (association des sociétés et 
groupements fonciers et forestiers) 

 
Vous pouvez vous inscrire à cette table ronde, auprès de l’AFJA, 01 42 46 90 48, 
afja-fr@orange.fr 
 
Cordialement,  
 
Nicole Ouvrard, 
Présidente de l’AFJA  
Rédactrice en chef  
du Betteravier Français  
www.afja-asso.fr 
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