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Terre de Liens dans les Hauts-de-France

Acquisitions de terres par Terre de Liens : 
les collectes en cours

Récolte d’initiatives foncières

Si 2020 sera vite jeté à 
la poubelle de l’histoire, 
prenons le contrepied de ce 
rejet pour y trouver quelques 
motifs de fierté. 2020 restera 
comme l’an 1 de Terre de 
Liens Hauts-de-France. Nos 
deux associations ex-Picar-
die et ex-NPDC ont su unir 
leurs forces. De Compiègne 
à Dunkerque les Hauts-de-
France sont ainsi couverts 
par nos équipes salariées 
et bénévoles. Cela doit être 
salué. Nous sommes 1600 
membres de Terre de Liens 
dans la Région. 

Si 2020 fut difficile, les 
craintes de Terre de Liens ont 
été levées avec un niveau 
d’activités resté élevé, en 
témoignent nos projets et 
collectes en cours. Nombre 

d’élus nous sollicitent, 
reconnaissance qui nous 
oblige… Nos soutiens sont 
restés fidèles. Et le confi-
nement fut l’occasion de se 
connecter à de nombreuses 
formations, découvrant par 
exemple l’outil web  PARCEL 
qui sera présenté dans cette 
lettre.

Enfin, pensons à Marc 
BOUTIN, ami de notre mou-
vement, paysan, engagé, 
parti au terme d’une longue 
vie au service de la Terre. Il 
nous écrivait en 2019 : « En 
cette période de tumulte 
politique, il est utile de 
mettre en évidence tout ce 
qui est positif »

Eric JOHN, trésorier « Un autre monde existe, il est dans celui-ci »

Paul Eluard, L’amour la Poésie, 1929
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Face aux incessants constats de la 
dégradation de notre environne-
ment, des territoires amorcent 
des actions en faveur de la transi-
tion écologique. Bien que le degré 
d’implication des collectivités soit 
étroitement corrélé à la volonté 
des élu.e.s, les ambitions nationales 
leur fixent un cap : Plan Climat Air 
Énergie Territorial pour les EPCI 
de plus de 20  000 habitants, loi 
EGALIM d’ici 2022, Projet Ali-
mentaire Territorial (PAT), Contrat 
de Transition Écologique… Autant 
de fenêtres d’opportunités pour 
« entrer en scène » et sensibiliser 
les acteurs locaux aux problèmes 
de l’accès au foncier.

Forte des partenariats en cours 
dans certains territoires, tant au 
«  Nord  » (Douaisis, Parcs naturels 
régionaux), qu’au « Sud » (Agglomé-

ration de Beauvais, Pays des Sources 
et Vallées), l’antenne picarde va à 
la rencontre d’élus et techniciens 
pour présenter son bagage de com-
pétences et ses outils. Nous sommes 
maintenant identifiés comme 
potentiels collaborateurs par la CC 
des sablons, le PNR de l’Oise et de 
la Baie de Somme, la CC Picardie 
Verte et le PETR Cœur des Hauts-
de-France.
En parallèle, Terre de Liens inter-
vient aux côtés des Bio en HDF 
avec l’outil PARCEL dans le cadre 
de 6 demi-journées d’ateliers ani-
mées par  l’association isarienne 
Échange pour une Terre Solidaire 
dans les trois départements Picards. 
L’objectif étant de sensibiliser les 
collectivités à la transversalité des 
PAT (foncier, restauration collec-
tive, santé, éducation, gaspillage, 

emplois…) et présenter l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt porté par 
le CERDD.  D’autres projets sont 
en cours dans le cadre de la poli-
tique de développement de la Bio 
(AIDAB) à Amiens Métropole et 
Beauvais spécifiquement sur les ter-
ritoires à enjeu «  eau ». Autant de 
partenariats futurs qui contribue-
ront à faire du foncier un enjeu 
important des politiques locales.

TERRE DE LIENS DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

FAIRE CONNAÎTRE TERRE DE LIENS 
AUX COLLECTIVITÉS PICARDES

80 bénévoles et 6 salarié.es de Terre de Liens Hauts-de-France se mobilisent pour sensibiliser leurs 
concitoyen-ne-s, leurs élu-e-s et accompagner les personnes souhaitant s’installer en agriculture pay-
sanne et biologique dans leur accès à la terre. Voici un panel de leurs actions !

DANS LE COmPIègNOIS, DES VEILLEURS DE 
TERRES ET DES PROjETS

Malgré le contexte sanitaire peu propice, cette année a été riche en rencontres pour les veilleurs de terre du Compié-
gnois et du Noyonnais. 5 porteur.se.s de projets en maraîchage, à des stades différents, ont été reçus et accompa-
gnés par le groupe. Un article dans le Courrier picard a notamment mis en exergue cette recrudescence de candidats 
à l’installation peinant à dénicher des terres dans ce secteur.

Côté collectivités, les élections municipales devaient être une opportunité pour interpeller 
des candidats mais cela ne fut guère possible du fait de la crise sanitaire. Des rencontres afin 
d’identifier des pistes vont tout de même être programmées avec le maire de St-Sauveur 
et un chargé de mission de l’Agglomération de la Région de Compiègne. Sur Margny-
lès-Compiègne, un échange a eu lieu avec un agriculteur en présence du Président de la 
Chambre d’Agriculture de l’Oise, Mr Ancellin. Celui-ci subissait des pressions concernant 
l’implantation d’un site de logistique sur ses terres. L’organisation d’une manifestation de 
protestation est en cours de réflexion avec d’autres acteurs associatifs locaux.
En parallèle, un rendez-vous est planifié en décembre avec la VNF, pilote du projet Canal 
Seine Nord, pour débusquer de potentielles parcelles parmi l’imposant stock de foncier 
destiné à la compensation des agriculteurs riverains.
La visibilité de Terre de Liens est assurée avec la participation des bénévoles à la fête 
des associations de Compiègne, le débat ImPACtons à Beauvais ou encore la projection de 

Douce France devant 80 spectateurs qui a permis de cristalliser une relation de confiance avec Mr Ancellin. Pour 
preuve, le groupe s’étoffe avec 3 nouveaux membres ! « Nous avançons pas à pas, motivés. Tout ceci nous permet 
d’envisager 2021 avec des forces nouvelles ! »

@
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LE DUNKERQUOIS S’ENgAgE
cette saison de réfléchir à l’alimenta-
tion du futur (exposition, conférence, 
rencontres, halle digitale, etc). Le 
directeur de la Fédération nationale 
Terre de Liens y tiendra d’ailleurs une 
conférence au mois de juin 2021. À 
vos agendas. 
Grâce à ce soutien citoyen, nous 
avons développé un partenariat avec 
la Communauté Urbaine de Dun-
kerque. Nous allons ainsi à la ren-
contre des élu·es du territoire pour 
le repérage de terres agricoles dispo-
nibles. Nous espérons faire pousser 
des fermes sur la côte… À suivre !

La dynamique de Terre de Liens 
remonte désormais tout en haut de 
la région. Cela fait près d’une année 
qu’un groupe de bénévoles se retrouve 
régulièrement pour agir dans le Dun-
kerquois et en Flandre Maritime. 
Pour commencer, ils ont proposé de 
participer à des évènements de sensi-
bilisation, pour diffuser les valeurs de 
l’association. Ils ont organisé l’avant-
première du film Douce France suivi 
d’un débat avec des acteurs locaux 
de l’aménagement du territoire et 
du développement d’une agriculture 
paysanne. Même si les mesures sani-

TERRE DE LIENS DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

taires retardent cette projection, tout 
est prêt dès que les voyants seront au 
vert !
Ce devait être le premier évènement 
qui lançait le partenariat avec la 
Halle aux Sucres de Dunkerque. 
C’est un lieu culturel qui propose 

DES gRAINES TERRE DE LIENS gERmENT À AmIENS

Si vous suivez l’actu Terre de Liens, vous avez forcément déjà entendu parler du 
convertisseur alimentaire PARCEL ! Pour les autres, petit rappel  : c’est une appli-
cation développée par Terre de Liens, la FNAB et le Basic. Elle permet entre autres 
d’estimer la surface agricole nécessaire pour relocaliser l’alimentation d’une 
population donnée.

Essayez pour votre commune : http://parcel-app.org
En Hauts-de-France, nous avons commencé un partenariat sur deux ans avec l’ADEME et la DRAAF* pour diffuser 
cet outil auprès des collectivités afin de les accompagner dans la construction de leurs Plans Alimentaires Territo-
riaux (PAT). Dans le Douaisis, nous poussons l’expérience plus loin en entamant une démarche de prospective 
territoriale. PARCEL nous aidera d’abord à quantifier le besoin en foncier agricole pour accompagner les change-
ments de pratiques (relocalisation et développement de l’AB), puis à spécifier les impacts environnementaux qui y 
sont liés.
*ADEME : Agence de l’Environnement et de la maîtrise de l’Énergie. 
DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt.

Des « graines Terre de liens » ont germé sur le territoire amiénois avec l ’installation récente à 
Longueau du jeune maraîcher Jérôme Parmentier appuyé par l’association et l’émergence d’un col-
lectif  local de citoyens. En 2019, Terre de liens propose aux sympathisants du secteur une réunion 
sur une ferme avec l’objectif clairement affiché de développer une dynamique citoyenne pérenne à 
Amiens. Depuis, et malgré les confinements à répétition, 5 à 7 personnes se retrouvent régulièrement 
pour partager leurs analyses, et échanger sur la mise en place d’actions. La dernière en date : la pro-
jection du film « Douce France » au Ciné Leu avec un débat et un stand. Côté «perspectives », les 
idées ne manquent pas : sensibiliser les acteurs locaux – au premier rang desquels le nouvel élu en 
charge de la transition écologique - à la problématique de l’artificialisation des sols , initier un projet 
de reconquête agricole des hortillonnages, inaugurer l’installation de Jérôme en lien avec les diffi-
cultés d’accès à une alimentation de qualité dans certains quartiers, sans oublier une veille foncière 
active pour trouver des terrains propices à de nouvelles installations. Une belle feuille de route en 
2021 pour ces militants du foncier ! On vous en reparlera, c’est sûr !

  .@
C

laire Robert

PENSER LES TERRITOIRES DE DEmAIN 



4

TERRE DE LIENS ET LES PARCS NATURELS RÉgIONAUX

Terre de Liens Hauts-de-France a inscrit très tôt son action de préser-
vation et de valorisation des terres agricoles dans le cadre de par-
tenariats avec les Parcs naturels régionaux (Pnr) du Nord et du Pas-
de-Calais, reconnus comme acteurs incontournables de protection et 
de développement durable des territoires. Le premier partenariat se 
formalise en 2013 avec le Pnr de l’Avesnois autour de 3 axes : favoriser 
l’implication de citoyens de l’Avesnois autour des questions foncières 
agricoles, accompagner le territoire et ses collectivités dans leurs projets 
de mobilisation de foncier agricole afin de contribuer au développe-
ment de l’agriculture biologique, et accompagner les porteurs de pro-
jets dans leur accès à la terre.

En ligne de mire de ce premier partenariat avec l’Avesnois, il y a donc la volonté de mobiliser des citoyens sur les 
territoires de parcs et agir avec les collectivités pour préserver les ressources naturelles et favoriser l’installation en 
agriculture biologique en agissant sur le foncier agricole. Ces objectifs visent à être atteints avec l’appui et la coordi-
nation d’autres structures (Bio en Hauts-de-France, Initiatives Paysannes, Chambre d’agriculture …).

Ce premier partenariat essaime auprès des autres Pnr (Scarpe-Escaut 
«SE» en 2014 et des Caps et Marais d’Opale «CMO» en 2016) qui, à 
leur tour, associent Terre de Liens dans leurs programmes de dévelop-
pement de l’AB. L’appui financier de l’Agence de l’Eau Artois-Picar-
die à partir de 2016 ayant joué un rôle majeur dans l’implantation ter-
ritoriale de notre association sur ces Parcs. Aujourd’hui, Terre de Liens 
agit sur ces trois Parcs dans le cadre de projets annuels en menant des 
actions diverses et adaptées aux spécificités territoriales.

Ces partenariats ont donné lieu à des projets pilotes, citons notam-
ment :
-des acquisitions de terres ou de fermes par la Foncière ou la Fonda-
tion Terre de Liens : projets Verger bio d’Ohain, Le Favril, les Clémin-
gues, Beausart.
-de nombreuses actions de sensibilisation des collectivités (élus et 
techniciens).
-des études de repérages d’opportunités de foncier disponible pour 
l’agriculture biologique en 2017  sur le Pnr Avesnois, en 2018 sur le Pnr 
CMO, en 2019 sur le Pnr SE, couplé à des veilles foncières citoyennes 
animées par les bénévoles de l’association qui ont donné lieu à des ins-
tallations, comme à St Etienne au Mont et Lewarde (installation sur des 
terres en propriété publique).
-de nombreux temps de sensiblisation et mobilisation citoyenne.
-la création de 3 groupes locaux de bénévoles de l’association sur les 3 
territoires de Parc.
-l’accompagnement de dizaine de porteurs de projets depuis 2013.

Aujourd’hui des actions croisées sont en cours sur les Parcs 
de l’Avesnois et des Caps et Marais d’Opale. Parmi elles, une 
étude exploratoire sur la mobilisation du foncier agricole 
en propriété privé qui vise à identifier les acteurs de la pro-
priété privée afin de développer des outils de sensibilisation 
et d’accompagnement à leur encontre. Par ailleurs, un appel 
à initiatives des collectivités pour agir sur le foncier est en 
cours d’élaboration. Cet appel sera diffusé largement sur ces 
deux territoires fin 2020 / début 2021 afin de proposer aux  
collectivités d’être accompagnées sur le volet foncier en vue 
d’agir plus efficacement sur leurs projets d’installation et de 
développement de l’AB. Si vous habitez sur ces territoires, 
c’est le moment d’aller voir les élus pour les convaincre de 
s’engager dans ces projets afin de mobiliser du foncier agri-
cole et accueillir de nouveaux producteurs!
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DYNAmIQUE CITOYENNE À TERRE DE LIENS 
EN 2020 : ON S’ADAPTE !

La COVID n’aura pas raison de la dynamique citoyenne à Terre de Liens ! Les repas conviviaux partagés en groupes 
locaux, les discussions animées sur nos perceptions de la transition agricole et alimentaire, les sourires et acco-
lades en « chair et en os » nous ont manqué et nous manquent encore dans cette période particulière. La dynamique 
citoyenne à Terre de Liens s’est tout de même maintenue avec ces quelques règles virtuelles : cliquer sur un lien de 
visioconférence, éteindre son micro et sa caméra, selon les caprices du réseau et 
nos mines du jour.
Par chance, nous avons eu la grande joie de nous retrouver le 17 octobre pour 
la journée des bénévoles Hauts-de-France à Amiens ! Ce temps fort a permis 
l’interconnaissance entre les membres du NPDC et de la Picardie, bénévoles 
confirmés et adhérents moins impliqués. Des témoignages ont illustré les deux 
fils directeurs de la journée  : l’accompagnement des porteurs de projet et les 
partenariats avec les collectivités. Mathieu et Eléonore du Jardin de Pépin dans 
l’Avesnois (ci-contre) et Jérôme Parmentier, maraîcher à Amiens, se sont expri-
més suivis par la chargée du Contrat de Transition Ecologique de l’Agglomé-
ration de Beauvais, Noémie Degroote. Après les ateliers de remue-méninges 
agréablement chauffés par un beau soleil automnal, la visite au choix de deux 
fermes, le GAEC des Franches Terres (ci-contre) et le Jardin des Vertueux a 
conclu ce temps. 
Dans l’attente de pouvoir se réunir à nouveau dans des conditions plus sereines, 
nous tenions à vous remercier de votre implication et confiance envers l’associa-
tion, les valeurs qu’elle défend pour faire germer ce fameux « monde d’après », 
socialement équitable et écologiquement durable !

L’équipe vous a proposé des formations à distance au 
printemps dernier sur différents sujets  : PARCEL, 
les élections municipales, les CDPENAF ou encore 
la biodiversité sur les fermes. Cette formule conti-
nue sous la forme des « Mardis de Terre de Liens » 
une fois par mois de septembre à juin 2021. 
Contactez-nous pour vous inscrire !

LES MARDIS DE TERRE DE LIENS
- Formations à distance -

19 janvier : Je parle de Terre de Liens
16 février : J’analyse une opportunité foncière
16 mars  : J’accompagne des porteurs de projet 
dans leur recherche de terres
18 mai : J’apprends à utiliser PARCEL 

DOUCE FRANCE, 
un film pour faire bouger les territoires du monde d'après !

Dans ce film, des jeunes enquêtent sur l'énorme projet EuropaCity menaçant 300 
hectares de terres agricoles. Une aventure réjouissante où ils découvrent Terre de Liens et 
montrent qu'un autre territoire est possible. Nous avons projeté ce documentaire en avant-
première dans les cinémas de Laon, Compiègne et Amiens en présence du réalisateur devant 
une centaine de spectateurs. Des élus, porte-paroles du monde agricole et de la jeunesse ont 
échangé avec le public sur leur vision de l’aménagement du territoire, de l’économie et la 
transition écologique. En effet, cet outil d'animation territoriale permet de mettre autour de 
la table les collectivités et ceux qui ont le pouvoir de préserver les terres.    

L’objectif est d'organiser de nouvelles projections en 2021 pour sensibiliser à Lille, Tour-
coing Roubaix, Dunkerque, Calais, Villeneuve-d'Ascq, Saint-Quentin, Beauvais, Valen-
ciennes, entre autres... Rapprochez-vous de l’équipe Terre de Liens si vous souhaitez par-
ticiper à l’aventure ! 
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DERRIèRE LE jARDIN
Localisation : Campigneulles-les-Grandes (62)
Patrimoine acquis par TDL  : Corps de ferme + 2 ha de terres
Projet d’acquisition : par la Foncière Terre de Liens.
Partenaires de l’acquisition : SAFER Hauts-de-France
Le projet en quelques mots : Fille de maraîchers bio, Estelle n’a pas pu reprendre la ferme familiale. 
Elle s’installe donc sur cette ferme avec son frère qui la rejoindra comme associé et sa soeur qui porte 
un projet de boulange. Cette reprise permettra de proposer en local une offre en fruits, légumes et 
pain bio.
Montant de la collecte  : 190.000 €

2020 aura été une année riche en projet pour Terre de Liens Hauts-de-France. En plus de l’accompagnement d’une centaine 
de porteurs de projets, des installations réalisées sur des terres publiques, Terre de Liens aura réalisé 5 acquisitions de terres, 
pour 2 confortations d’installation de moins de 5 ans et 3 installations. Voici les collectes qui sont toujours en cours !

Collecte d’épargne!

ACQUISITION DE TERRES PAR TERRE DE LIENS
- COLLECTES EN COURS -

LES bILbACS
Localisation : Fontaine-au-pire (62)
Patrimoine acquis par TDL: 4 ha
Projet d’acquisition : par la Foncière Terre de Liens.
Partenaires : SAFER
Le projet en quelques mots : Eva et Antoine viennent tout juste de lancer leur projet d’élevage caprin 
avec transformation en fromages vendus sur les marchés et à la ferme. Ce complément de terres leur 
permet de s’engager dans la démarche de l’agriculture biologique.
Montant de la collecte  : 52.800 €

Collecte d’épargne!

LES ChOQUAUX
Localisation : Locon (62)
Patrimoine acquis par TDL : 1,6 ha
Projet d’acquisition : par la Foncière Terre de Liens.
Le projet en quelques mots : Après une reconversion professionnelle et un passage au Germoir 
(espace test agricole, Julien s’installe sur une parcelle avec le projet de créer une ferme maraichère 
avec une petit élevage de porcs bio. 
Montant de la collecte  : 50.000 €

Collecte d’épargne!

mOULINEL
Localisation : Cantin (59)
Patrimoine acquis par TDL : 2,44 ha 
Projet d’acquisition : par la Fondation Terre de Liens.
Partenaires : Douaisis Agglo, SAFER
Le projet en quelques mots : installés en 2015, Régis et Mélanie cultivent des légumes diversifiés et 
élévent 25 chèvres pour la production de lait, fromages et yaourts. Avec cette parcelle en plus, ils 
visent l’autonomie alimentaire du troupeau et de meilleures rotations indispensables à la fertilité des 
sols.
Montant de la collecte citoyenne  : 13.000 €

Collecte de don !
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Pour aider les collectivités et les citoyens à agir en faveur de la préservation des terres agricoles, Terre de Liens et 
INRAE ont lancé à la rentrée la plateforme collaborative RÉCOLTE - Recueil d’initiatives foncières. En proposant 
des expériences innovantes de gestion du foncier agricole, ce nouveau site web contribue à la sauvegarde des terres et 
à l’installation d’agriculteurs, au sein du centre de ressource imaginé par Terre de Liens pour sensibiliser, documenter, 
inspirer et outiller toute personne souhaitant s’engager pour la préservation des terres agricoles et l’agroécologie.

RÉCOLTE est un projet de sciences participatives basé sur une plateforme web visant à :
•	 Étudier et faire connaître les solutions pour agir sur le foncier agricole,
•	 Valoriser les actions des collectivités pour préserver des terres agricoles, 
•	 Permettre le partage d’expériences entre acteurs de la gestion du foncier agricole : élus et techniciens des col-

lectivités, services de l’État, bureaux d’étude, OPA (Organisations Professionnelles Agricoles), ONVAR (Orga-
nismes Nationaux à Vocation Agricole et Rurale), chercheurs, agriculteurs et porteurs de projets agricoles, et 
citoyens.

Sur ce site collaboratif,  les internautes peuvent eux-mêmes enrichir les informations, proposer ou actualiser 
une fiche. Ils ont la possibilité de joindre directement des personnes ressources et les porteurs de chaque expérience 
sur l’ensemble du territoire national. Ce projet de sciences participatives permettra ainsi la structuration d’un réseau 
d’acteurs français autour de la gestion durable du foncier agricole. Des séminaires et des ateliers leur sont également 
proposés, ainsi qu’une lettre d’information web.   Inscrivez-vous en ligne !

Descriptif du projet : La commune avait pour projet 
de créer un pôle maraîcher bio sur 20 ha afin d’ali-
menter la cuisine centrale et les habitants. Implanté 
dans ce pôle, la ferme du «  Marais des mûres  » de 
3.4 ha a fait l’objet d’un compromis de vente en mars 
2011 au bénéfice d’un projet privé. Ce compromis a 
été annulé sur demande de la commune. L’interven-
tion de la SAFER a permis d’éviter que le bien sorte 
du domaine agricole. Les élus se sont investis dans une 
acquisition. Un délai de 6 mois a été accordé par la 
SAFER pour trouver un montage adéquat. Le Conseil 
régional a financé les frais de portage.

Résultat : Acquisition de maison d’habitation par la 
commune avec mise à disposition à la Foncière via un 
bail emphytéotique et achat des terres et des bâtiments 
agricoles par l’association. Une première maraichère 
s’est installée en 2011 puis un autre en 2013.

Rôle de Terre de 
Liens : Étude de fai-
sabilité (technique 
et économique), 
décharge de la collec-
tivité de la gestion du 
bien et acquisition par 
la Foncière.

Descriptif du projet : Dans les 2 PNR des Vosges, Terre de 
Liens a animé et expérimenté de 2012 à 2014 des actions 
collectives qui permettraient à des cédants sans repreneurs 
d'initier et de concrétiser des opérations de transmission de 
fermes. Un COPIL composé des conseils régionaux, DDT, 
MSA, SAFER, DRAAF, CA, JA, GAB et TDL a initié un 
recensement et une étude d’impact en cas d’absence de renou-
vellement des générations (évolution du paysage, agrandisse-
ment des exploitations…). Les fermes sans repreneurs ont été 
identifiées et mises en lien avec des porteurs de projet. 

Résultat : Cette démarche a amené les acteurs locaux à 
prendre conscience des dynamiques de renouvellement de 
générations, à en identifier les impacts, notamment sur le fon-
cier, pour imaginer des actions concordantes avec l’objectif de 
maintien du nombre de fermes, d’emplois agricoles, des sur-
faces et de diversité des filières. Thématique autrefois taboue, 
le travail réalisé a permis d’enclencher un premier dialogue 
autour de cette question et de rassembler des partenaires aussi 
bien techniques que institutionnels. 

Rôle de Terre de 
Liens : Animation du 
COPIL, de la veille 
foncière et du recense-
ment des cédants.

EXEmPLES ...

Collectivité : Bourgoin-Jallieu (38) Collectivités : 2 PNR des Vosges (68/88)
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LES FERMESLES BENEVOLES ET SALARIES

Terre de Liens œuvre pour faciliter l’installation de paysans et agriculteurs biologiques en favorisant l’accès à la 
terre. Elle agit avec des citoyens et des élus sur l’ensemble du territoire, et a créé ses propres outils de finance soli-
daire : la Fondation et la Foncière Terre de Liens, la SCIC GAIA dans les Hauts-de-France, pour acheter des terres et 
les louer aux paysans.

La Fondation Nature et solidarité


