FICHE DE CANDIDATURE
Comité d’Attribution Agricole
Date de la demande
Candidature pour les lots / parcelles
Communes concernées par les lots /
parcelles
Nom
Prénom
Date de
naissance
Tel. portable
Tel. fixe
Mail

Demandeur

Adresse
domicile
Formations et
diplômes agricoles
Profession
principale
Profession
secondaire
Remarques :

/

/

Structure juridique
Année d’installation*

Entreprise

Date d’arrêt de l’activité
Régime de l’exploitation

Installation
Croisière

Adresse du siège de
l’exploitation
Nombre salariés
Nombre associés
Identités et âge des
associés

Nature du projet (Conforter un îlot existant, installation, relocaliser l’exploitation, etc.) :

(*) Détailler si projet d’installation et joindre le projet d’installation

Caractéristique de l’exploitation
Mode de production
biologique ; conventionnel ; HCE ; conservation
Contrat MAE
Oui ; Non ; surface engagée :
ha
UGB totaux
Précisions
Détail des abréviations : UTH = Unité de Travail Humain, SAU = Surface Agricole Utile, SCOP = Surface en
Céréales Oléo Protéagineux, SFP = Superficie Fourragère Principale, HVE = Haute Valeur Environnementale,
MAE = Mesures Agro-Environnementales, UGB = Unité de Gros Bétail
Détails de la SAU
Prairies permanentes (PP)
Vigne
Prairies temporaires (PT)
Céréales
Maraichage
Maïs
Jachère
Autres
UTH
SAU
SCOP
SFP

Surface total en propriété

ha Surface totale en fermage

ha

Surface exploitée d’un bailleur public
(Organisme, Ha, localisation)
Communes concernées par votre SAU :

Type de production animale
Espèces
Bovins Viande
Bovins Lait
Équins
Ovins
Caprins
Autre :

Nombre mère

Nombre total

Argumentation du candidat et informations complémentaires en lien direct avec le projet :
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INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT DE VOS DONNEES PERSONNELLES
Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement informatique, auquel vous consentez,
destiné à instruire votre demande de mise à disposition de parcelles en espaces naturels sensibles.
Ce traitement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion des propriétés départementales en Espace
Naturel Sensible (articles L113-8, L113-10 et L331-3 du Code de l’urbanisme).
Les données enregistrées sont celles remplies dans ce présent formulaire destiné au recueil d’informations sur
les candidats agricoles et à fournir des éléments d’aide à la décision en comité d’attribution agricole puis au
suivi de votre convention d’occupation agricole, si votre candidature est retenue à l’issue du comité.
Les données n’ont pas pour finalité une prise de décision automatisée. Le Département de La Charente Maritime
et la Chambre d’agriculture sont co-responsables du traitement. Les informations enregistrées sont destinées aux
services instructeurs du Département et de la Chambre d’agriculture et ne peuvent être communiquées, en cas de
besoin nécessaire à l’instruction de votre situation, qu’aux destinataires dûment habilités du comité d’attribution
agricole :
- élus des communes et conseillers départementaux concernées,
- élus professionnels de la chambre d’agriculture,
- conservatoire régional d’espaces naturels nouvelle-aquitaine,
- conservatoire du littoral,
- SAFER ,
- A la DDTM dans le cadre d’une décision favorable d’occupation des terrains en ENS.
Les décisions sont notifiées à la personne ayant formulé la demande d’attribution ainsi qu’à la Direction
Départementale des Territoires, en charge du contrôle des structures agricoles.
Les données enregistrées sont conservées conformément aux prescriptions des archives départementales.
Conformément au cadre juridique sur la protection des données personnelles en vigueur (Règlement général de
Protection des Données - RGPD et Loi informatique et Libertés modifiée), vous bénéficiez d’un droit d’accès,
de rectification, de limitation des informations qui vous concernent. Vous pouvez également définir le sort de
vos données après votre décès et, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant, sauf si ce droit a été écarté par une disposition législative.
L’ensemble de ces demandes doivent être adressées, en justifiant de votre identité, par voie postale à l’adresse
suivante : Département de la Charente-Maritime – A l’attention de la Déléguée à la Protection des Données - 85,
bd de la République – CS60003 – 17076 La Rochelle cedex 9, ou par mail à l’adresse dpd@charentemaritime.fr.

Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL (3, place Fontenoy – TSA
80715 – 75334 Paris cedex www.cnil.fr)

Le (date)……… à …………………………………

Signature : …………………………………..
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