
Des questions d’interpellation pour engager le débat sur 
les thématiques portées par Terre de Liens  

 

GOUVERNANCE ALIMENTAIRE 

● Avez vous une idée de la provenance des produits alimentaires sur votre territoire 
(région, local, étranger) ? 

● Êtes vous capable d'estimer le nombre de ménages en situation de précarité 
alimentaire? Comment traitez vous cette question? 

● Qui est en charge de l'urgence alimentaire? 

● Avez vous  idée du mode d’approvisionnement des habitants du territoire (grande 
surface, épiceries de quartier) ? 

INSTALLATION 

● Combien d'agriculteurs sont installés sur votre territoire ? Quelle est la superficie 
agricole totale ? 

● Qui sont les prochains agriculteurs qui vont partir à la retraite sur le territoire ? A qui 
comptent-ils transmettre leur exploitation et/ou leurs terres ? Y a-t-il des agriculteurs 
locaux intéressés par la reprise ? 

● Quel type de production ont les agriculteurs du territoire (grandes cultures, élevage, 
maraîchage, horticulture…),  

● Quels sont les circuits de commercialisation (local, national, international) ? 

● Y a-t-il des outils de transformation ? 

● La commune possède-t-elle du foncier ? 

● Connaissez vous des porteurs de projets qui souhaiteraient s'installer sur votre 
territoire ? 

PRÉSERVATION DES TERRES 

● Quelle est la superficie des terres agricoles sur le territoire artificialisée au profit de 
projets d’aménagement ces dernières années ?  

● Quels sont les projets d’aménagement en cours et à venir ?  

● Y a-t-il des friches agricoles sur la commune ?  

● Le PLU ou PLUi a-t-il été révisé ces dernières années ? Si oui, a-t-il réduit la part des 



Zones Agricoles ?  

● La commune a-t-elle un partenariat avec la SAFER ? Si oui, lequel ?  (veille foncière, 
diagnostic foncier...) 

● Y a-t-il des périmètres de protection des terres agricoles sur le territoire (PAEN, ZAP, 
PRIF) ?  

● La commune possède-t-elle du foncier agricole ? Si oui, quelles superficies? 
Comment sont-elles exploitées ?  

 

 
RESTAU COLLECTIVE / Alimentation 

 
● Quel est actuellement le mode d'approvisionnement des cantines de la commune ?  

● Y a-t-il une partie d'alimentation locale / équitable / bio ? 

● Est-ce qu'un repas végétarien est déjà mis en place ? 

● Y a-t-il déjà une dynamique citoyenne autour de la cantine scolaire sur le territoire ? 


