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Qu'est-ce que Terre de Liens ?
Un mouvement national de 10 000 personnes :
adhérents / bénévoles / donateurs / investisseurs solidaires
Réunis pour protéger le foncier agricole et faciliter son accès pour des
projets respectueux de l'homme et de l’environnement. Avec 3
modes d'actions :
L'accompagnement : porteurs de projets, cédants, élus territoriaux
✔ La maîtrise et la gestion collective de fermes : grâce aux dons et à
l'épargne solidaire, louées à des agriculteurs biologiques
✔ Le dialogue territorial : participer à des projets de territoire en
s'appuyant sur la mobilisation citoyenne
✔

Pourquoi le foncier agricole ?
En France
200 fermes disparaissent chaque semaine.
1300 hectares d’espaces agricoles et naturels artificialisés chaque semaine.
Le prix de la terre a bondi de près de 40% en dix ans.
En 2012 A peine 3,8% de surfaces agricoles cultivées en bio.
En région Pays de la Loire
Déclin du nombre d’actifs agricoles : 20 000 actifs de moins en 10 ans.
Plus de 50 % des cours d'eau en mauvais état (plus de 25 mg/l de nitrates).
Déprise agricole sur les bords de Loire et basse vallées,perte de biodiversité.
Le morcellement, certains fermiers ont plus de 100 propriétaires.

Les enjeux pour les collectivités
Économiques

Alimentaires

Environnementaux

Paysagers
D'aménagement

Protection de la ressource en eau, ceinture verte périurbaine, protection
du littoral, développement économique local, maintien d'emplois sur le
territoire, solidarité ville campagne, éducation à l'environnement et à
l'alimentation, production locale de qualité pour la restauration,
maintien des paysages, maintien des activités en milieu rural etc.
L'accès au foncier, notamment agricole, est souvent
un préalable au développement du territoire.

Les outils des collectivités
Préservation :

ZAP et PEAN

SCOT et PLU

Schémas et chartes

Outils fiscaux
Mobilisation :

Compensations

Stockage et Portage foncier

Les préemptions

Veille foncière / Repérage / diagnostics
Échanges parcellaires et aménagement foncier
La Participation aux installations et transmissions :
Acquisitions directes et indirectes

Logements des agriculteurs

Mobilisation des professionnels, des citoyens et/ou des propriétaires
Espaces-test et couveuses

Bail rural environnemental

Le projet Terre Fert'Ile à Yeu (85)
Après l'achat d'une parcelle par
Terre de Liens pour l'installation
d'une jeune agricultrice. Terre de
Liens et des associations locales ont
proposé à la commune un
programme de mise en valeur des
friches agricoles de l'île articulant
sensibilisation des habitants, outils
fonciers et communication auprès
des propriétaires.
Création par la commune d'un
« Conseil de développement agricole » regroupant élus communaux,
agriculteurs de l'île et associations.

Le projet Terre Fert'Ile à Yeu (85)

Enfrichement

Petit Parcellaire

Le projet Maubusson (49)
Animation territoriale pour construire un projet concerté en zone rurale
autour du domaine de Maubusson permettant la rencontre et la
coexistence d'activités économiques durables, de préservation de la
biodiversité (naturelle et domestique) et d'éducation à l'environnement à
Saint Michel et Chanveaux (49).

Participation de la Commune
au Comité de pilotage et intervention
du CG 49 dans le cadre
de la politique ENS

Maîtrise Foncière indirecte avec TDL PDL
Projet de rachat par Terre de Liens d'un terrain communale à Gorron (53)
acquis pour de la compensation foncière d'une zone économique pour le
louer à une entreprise adaptée employant des personnes en situation de
handicap. Elle y développera une ferme maraîchère.

Action de TDL à long terme
en complément des opérateurs
fonciers classique SAFER et EPF.

Agir avec la Fondation TDL
La reconnaissance d'utilité publique permet au collectivité de doter la
Fondation Terre de Liens pour de l'acquisition foncière.

Dossier pilote avec la Région Nord-Pas-De-Calais

La collectivité dote la Fondation d'une somme qui lui permettra de
participer à l'acquisition de foncier agricole bâti et non-bâti. Les statuts
de la Fondation assurent que le foncier ainsi acquis restera indéfiniment
destiné à l'agriculture avec des conditions environnementales de
gestion.

Merci de votre attention

Nous contacter : pdl@terredeliens.org - 06 61 45 49 88

