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BâTImeNTs rurAux : 
quel devenir après  

la cessation d'activité ?

CARREFOUR

DU PATRIMOINE RURAL

9e édition

Plan d’accès
Val de vie

Le Poiré-sur-Vie

FDseA De VeNDÉe
Maison de l’agriculture
21, boulevard Réaumur
85013 La Roche-sur-Yon CEDEX
Tél. : 02 51 36 82 06
Mail : accueil@fdsea85.fr

Adhérer
à la Section
départementale
des propriétaires 
ruraux de la FDSEA

•  C’est s’assurer le conseil  
et la défense des bailleurs  
du réseau SNPR.

•  C’est choisir des propriétaires  
bailleurs qui connaissent bien  
le droit rural et les réalités  
agricoles de leur territoire.

Montant de la cotisation 2021 
8,5 € >  cotisation bailleur et exploitant (ancien ou actif), 

en complément de la cotisation de base SEA

68 € > cotisation bailleur non-exploitant agricole

+ de 1 700 cotisants  
en 2021
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Bâtiments ruraux :  
quel devenir après la cessation d'activité ?

COuPON - rÉPONse
Carrefour du patrimoine rural

Salle du Val de Vie - le Poiré-Sur-Vie

mATIN :

8 h 45 - 9 h 15 :        émargement - Café brioche par l’Afdi.

9 h 15 :                           ouverture par Paul PELLETIER,  
président de la section des propriétaires ruraux de la FDSEA de Vendée,  
et rapport d’activités par Michel BROCHARD, secrétaire général de la section.

9 h 30 - 11 h :             intervention de Fabrice MORInIèRE, technicien au service Bâtiments de la 
chambre d'agriculture Pays de la Loire, sur les règles de calcul de l'indemnisation de 
sortie pour les bâtiments et les évaluations des bâtiments agricoles en cas de vente. 
Échanges avec la salle.

11 h 15 - 12 h 30 :   intervention d'Olivier PECHEREAU,  responsable d'équipe Marché agricole  
pour Groupama Centre-Atlantique, département Vendée, sur les obligations  
des propriétaires ruraux en matière d'assurance des bâtiments agricoles.

mIDI :

13 h :                              repas assis pris sur place.

APrès-mIDI :

14 h 30 :                        intervention de Patrice JOSEPH, président de la Section  
nationale des propriétaires ruraux, sur l'actualité nationale de  
la section et les perspectives d'évolution du statut du fermage.

15 h 45 :                        « Actualités départementales des exploitants agricoles »,  
Brice GUYAU, président de la FDSEA de Vendée,  
et un représentant des JA85.

16 h 30 :                        Clôture de la journée. 
Verre de l’amitié offert par la FDSEA de Vendée.

PROgRAMME
Madame, Monsieur :

Adresse :

CP :            Ville :

n° de téléphone :

nombre de participants :

nombre de repas :  ........................ x 15 €  = .............................  €

À reTOurNer AVANT 
Le 19 NOVemBre 2021

Accompagné du règlement à :

FDSEA DE VENDÉE
Maison de l'Agriculture
21, boulevard Réaumur
85 013 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX

Frais de repas : 15 € par personne
Règlement par chèque à l'ordre  
de la FDSEA de Vendée

Renseignements au : 02 51 36 82 06  
ou par mail :  accueil@fdsea85.fr

LE PASS SANITAIRE SERA EXIgÉ à L'ENTRÉE - PORT DU MASqUE ObLIgATOIRE

LE PASS SANITAIRE SERA EXIgÉ à L'ENTRÉE 
PORT DU MASqUE ObLIgATOIRE

FDSEA-CarrefourPatrimoineRural-PlaquetteA4-3volets-Q-11-2021.indd   2 11/10/21   15:35


