
AVEC DES PAYSANS ET DES TERRES, UNE AUTRE VI(LL)E EST POSSIBLE ! 
Sans paysans et sans terres, comment ferons-nous pour manger bio et local demain ? 

Répondre aux besoins alimentaires de toute la
population de la Flandre Intérieure en 100% bio
et local*, ce serait : 

39 000 ha de terres agricoles
47% des émissions de GES
54% de la pollution de l'eau par hectare

En France, 200 fermes disparaissent chaque semaine, 50 000 hectares de terres sont
artificialisés chaque année. Face à la concentration des terres agricoles, à
l'artificialisation et la dégradation des sols, nous appelons tous les candidat·e.s à
préserver le foncier agricole et à agir en faveur de la transition agroécologique.
 

Terre de Liens est un mouvement citoyen dont l’objet est de préserver les terres
agricoles et d'en favoriser l'accès à des porteurs de projets souhaitant pratiquer une
agriculture durable, biologique et paysanne. En Hauts-de-France Terre de Liens
compte 1300 membres dont 80 bénévoles organisés en 7 groupes locaux et reçoit
chaque année en moyenne 100 porteurs de projet en recherche de terres.

EN MARS 2020, NOUS VOTERONS POUR
PRÉSERVER LES TERRES ET POUR UNE

ALIMENTATION LOCALE

POUR UNE FLANDRE INTERIEURE RÉSILIENTE

Plus de simulations : https://parcel-app.org

Terre de Liens s'engage avec Le Pacte pour la Transition (www.pacte-transition.org) dans une
mobilisation citoyenne pour co-construire l'avenir de nos territoires.

*Dans le cadre d'une alimentation avec -25% de produits animaux 
**L'article 11 de la loi EGalim impose 20% de produits biologiques
dans les restaurations collective des établissements de service
publique d'ici 2022.

Produire localement les aliments pour une
cantine scolaire de 100 couverts en respectant la
loi EGalim** nécessiterait 5 ha de terres
agricoles.

50 communes
100 000 habitants
63 000 hectares :

dont 75% de surfaces
agricoles 

Le territoire de la CCFI



Identifier les porteurs de projets agricoles et favoriser leur installation.
Réaliser un diagnostic du foncier agricole mobilisable à court terme. Mobiliser ces
opportunités pour l’installation et le développement de projets agro-écologiques.
Sensibiliser les agriculteurs proches de la retraite à la transmission de leur ferme.
Soutenir les agriculteurs dans l’amélioration de leurs pratiques et changements de
systèmes agricoles, notamment vers l’agriculture biologique et les circuits courts.

Engager des actions de sensibilisation sur les enjeux liés à l’agriculture, l’alimentation
et la consommation. 
Animer des espaces de rencontre et de dialogue entre agriculteurs, élus et habitants.
Impliquer les habitants dans la réalisation de votre projet agricole et alimentaire.
Soutenir les initiatives individuelles et collectives  (AMAP, acquisition collective, etc.). 
Faciliter le développement de circuits courts et de proximité et l’introduction de
produits bio et locaux en restauration collective.

Stopper l'artificialisation des terres agricoles de votre commune, traduire cet objectif
ambitieux et contraignant dans les documents d’urbanisme (SCoT, PLUi) et les réviser
si nécessaire.
Préserver en priorité les zones à fort intérêt écologique et les champs captants en y
favorisant l’agriculture biologique.
Définir une politique agricole et alimentaire qui vous permette d’atteindre vos
objectifs de lutte contre le réchauffement climatique.

Développer une politique agricole et alimentaire en faveur de la création d’activité et
du développement de l’agriculture agro-écologique 
Donner à vos actions locales un relai national en soutenant les lois foncières
promouvant la préservation et l’accès à la terre.

Développer l'agriculture biologique et permettre l'installation de porteur
de projets pour alimenter vos habitants

 

Faire de vos habitants les premiers partenaires de votre projet agricole
et alimentaire

 

Protéger l’eau, les sols et le climat de votre territoire

 

Engager l’inter-communalité 

FUTUR.E.S ÉLU.E.S, ENGAGEZ-VOUS !

Développez une politique foncière, agricole et alimentaire qui place la transition agro-
écologique et la résilience alimentaire et climatique au coeur de ses priorités !

Des bénévoles de Terre de Liens agissent sur votre territoire et
vous accompagnent dans la réalisation de vos projets,

contactez-nous !

npdc@terredeliens.org | 03 20 74 43 83
terredeliens-hdf.org
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