
Premiers partenariats avec les 
acteurs de l’agriculture paysanne, 
du foncier et d’autres mouve-
ments citoyens.

Premières actions de sensibilisa-
tion des élus et citoyens.

Naissance du Terre’Tous,
journal de l’association.

Lancement d’un blog et d’une 
lettre d’info numérique.

Ouverture d’un cycle de confé-
rences avec l’agronome Marc 
Dufumier et AGTER.

Accueil du séminaire d’équipe 
national Terre de Liens.

Signature d’une convention 
avec la SAFER.

Colloque organisé par Terre de 
Liens NPDC sur les collectivités 
et le foncier agricole, avec des 
techniciens, élus, et associa-
tions.

Conférence gesticulée créée 
par des bénévoles : Terre ! Mon 
paysan !

La terre, un bien comm’un autre ? 
Conférence de Riccardo Petrella. 

Accueil des journées nationales 
du mouvement Terre de Liens. 

Troisième salarié embauché pour 
déployer l’action de Terre de Liens 
dans le Pas-de-Calais et renforcer 
l’accompagnement des porteurs 
de projets agricoles.

Conférence et débat sur les 
semences paysannes, avec Chris-
tophe Bonneuil et Bernard Ronot.

Organisation d’un Terre’Tour  
dans l’avesnois : visites de 
fermes avec des citoyens.

Création du groupe local du 
douaisis.

Dotation du Conseil Régional 
NPDC à la Fondation Terre de 
Liens pour l’installation de por-
teurs de projets agricoles.

Édition du guide : le rôle des col-
lectivités dans l’accès au foncier agri-
cole, distribué à 1000 exemplaires.

Déménagement des locaux 
associatifs à la maison Stéphane 
Hessel.

Colloque sur le phénomène de 
reprise en agriculture et les 
problématiques d’accès à la terre.

Création d'une chaîne Youtube et 
d'une page Facebook Hauts-de-
France

Conférence sur les sols à l’ISA 
de Lille : Sols convoités, Sols en 
danger, comment les protéger ? 

Création du groupe local du Pays 
de St-Omer Mission de repérage de foncier 

agricole mobilisable pour déve-
lopper une agriculture durable 
sur la métropole lilloise, et sur les 
zones à enjeu eau de l’Avesnois.

Soirée-débat pour une nouvelle 
loi foncière, dans l’Avesnois.

Décision prise de créer pour 
2020 l’association Terre de 
Liens Hauts-de-France.

1er partenariat avec l’agence de 
l’eau Artois-Picardie.
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Création de Terre de Liens 
Nord-Pas-de-Calais à Lille sous 
l’impulsion de Cécile Dubart. 
L’association émerge de l’initiative  
de citoyens et paysans, citadins 
et ruraux,  qui souhaitent remettre 
du lien entre eux. Forte du 
courant de pensée de l’éducation 
populaire, elle vise à permettre 
au plus grand nombre de se 
saisir des questions foncières 
agricoles. Spontanément, elle 
se donne comme mission de 
mobiliser la société civile par la 
création de groupes locaux - le 
premier dans les Flandres - et 
d’organiser des formations.

à la demande des bénévoles, 
l’action de Terre de Liens NPDC 
se tourne vers les collectivités. 
L’enjeu est de les appuyer dans 
la formulation de leurs stratégies 
foncières agricoles. L’association 
lance alors une étude à ce sujet 
et concrétise un premier partena-
riat avec la Métropole Lilloise. 

Les bénévoles sont de plus en 
plus nombreux et qualifiés grâce 
au premier cycle de formations. 
Des groupes locaux germent 
sur la Métropole Lilloise, dans le 
Valenciennois et dans l’Avesnois. 
Deux salariés sont embauchés 
pour suivre cette dynamique.

L’association se penche désor-
mais sur les documents d’urba-
nisme. Une étude de 6 mois a 
été lancée sur la prise en compte 
du foncier agricole par les SCOT, 
en partenariat avec le Centre de 
Ressource du Développement 
Durable (CERDD). De nombreux 
acteurs du foncier ont alors été 
conviés à un atelier-débat. 

Terre de Liens NPDC coor-
donne un travail de recherche 
post-doctoral sur le phénomène 
des reprises en agriculture (ces-
sions de baux monnayées), avec 
le CLERSE, le Conseil Régional et 
le Ministère de l’Agriculture. Cette 
étude questionne le renouvelle-
ment des générations agricoles. 

Pour la première fois, Terre de 
Liens NPDC accompagne une 
collectivité pour concrétiser un 
projet d’installation. Ce sera sur 
les terres de la Communauté 
d’Agglo. du Douaisis (maraîchage 
et élevage caprin à Cantin).

Terre de Liens NPDC élargit encore 
son territoire d’action grâce à 
son engagement pour la préser-
vation de la ressource en eau. 
Elle participe désormais aux pro-
grammes de développement de 
l’agriculture biologique, sur trois 
territoires à enjeu Eau Potable 
(PNR Caps et Marais d’Opales, 
PNR Avesnois, CAD), grâce au 
financement de l’agence de l’eau.

Un premier pas pour le rappro-
chement avec Terre de Liens 
Picardie est franchi avec la créa-
tion d’un nouvel outil de finance 
solidaire commun, propre aux 
Hauts-de-France : la SCIC GAÏA. 
Celle-ci complète l’offre des deux 
structures financières nationales 
(la Foncière et la Fondation Terre 
de Liens). 

En 10 ans, l’association a déve-
loppé trois méthodes opération-
nelles pour permettre de repé-
rer les opportunités foncières, 
favoriser les installations et le 
développement de la bio : la 
veille foncière citoyenne, le dia-
gnostic d’opportunités de foncier 
mobilisable et la grille d’analyse 
d’une opportunité foncière.

Terre de Liens NPDC propose à 
deux collectivités, le Pays de la 
Lys Romane et Merville, de réa-
liser un diagnostic foncier. Cet 
outil est utilisé ici pour la pre-
mière fois et s’affinera au cours 
des années.

Terre de Liens NPDC s’associe à 11 
autres structures œuvrant pour 
l’installation de paysans pour créer 
le réseau Initiatives Paysannes 
Pour une Agriculture Citoyenne et 
Territoriale (InPPACT).

Depuis 10 ans, ce sont 1074 
membres qui ont aidé Terre 
de Liens à faire pousser des 
fermes en Nord-Pas-de-Calais.

> 534 Adhérents

> 519 Actionnaires

> 470 Donateurs

> 19 salariés, 
stagiaires, SCV  

> 290 porteurs de projets 
accompagnés

200e 

donateur !
200e 

adhérent !
200e 

épargnant !

GAVRELLE   4,5 ha > foncière 
culture céréalière bio

Verger bio d’ohain   17 ha > foncière

cidrerie, vergers et maraîchage bio  
Le germoir   4 ha + bâti > foncière

premier espace test de la région 
ambriCoUrT   2,2 ha > foncière

vergers et grandes cultures bio  
LeS CLémingUeS   1 ha > fondation

maraîchage et élevage caprin bio 
Le FaVriL  5,5 ha > foncière/fondation

nooTeboom   3 ha > foncière

•	   
•	  

BOURS   3 ha + bâti > foncière

maraîchage bio 
boëSeghem   1,8 ha > scic gaïa

chèvrerie bioLES FERMES •	   
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Merville

LMCU

CADGroupe local 
Acquisition de ferme

Collectivité approchée
 et ou accompagnée

Collectivité partenaire 
technique et financier

Pays de la
 Lys Romane

PNR Scarpe-Escaut PNR Avesnois Loos-en-Gohelle (CALL) Loison-sous-Lens (CALL)Cantin (CAD)

PNR Caps et
 Marais d’Opale 

Grande-Synthe (CUD)

CCPS

CUD

CCCO

TERRITOIRES
D’ACTIONS

LA VIE DE 
L’ASSOCIATION


