
Terre de Liens appelle le futur exécutif à renforcer les actions régionales mises en oeuvre pour  la
préservation des terres et leur orientation vers l’installation et le développement d’une agriculture
biologique et paysanne.  Vous trouverez au verso, nos propositions pour une stratégie foncière
agricole ambitieuse, à la hauteur des enjeux agricoles, alimentaires et environnementaux.
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Dans les Hauts-de-France, entre 2000 et 2010, 22 % des fermes ont disparu (sources Agreste).
Aujourd’hui, dans les 27.300 exploitations agricoles de notre région, 57 % des chefs d’exploitation et
coexploitants sont âgés de plus de 50 ans. Avec des tailles moyennes de 83 ha, ce sont des milliers
d’hectares de terre qui vont changer de preneurs ces 10 prochaines années, alors que le taux de
renouvellement des générations ne compense pas les départs à la retraite et arrêts d’activité. La
course à l'agrandissement risque de s'intenfier et contribuera à renforcer le modèle d’une agriculture
industrielle, la spécialisation des territoires, l'accroissement des formes sociétaires et du travail à
façon, et in fine des pertes d’emplois... Ces départs peuvent être une opportunité pour amorcer une
restructuration des exploitations en petites structures diversifiées, génératrices d’emploi, de lien
social, plus transmissibles, privilégiant la diversification, les transformations locales et des circuits
d’alimentation de proximité et une agriculture agro-écologique.

Terre de Liens est un mouvement citoyen qui a pour objectif de préserver les terres
agricoles et d'en favoriser l'accès à des porteurs de projets souhaitant pratiquer une
agriculture durable, paysanne et biologique. En Hauts-de-France,  Terre de Liens
compte 1700 membres dont 93 bénévoles. L'association reçoit chaque année
environ 80 porteurs de projet en recherche de terres et a acquis 17 fermes.

EN JUIN, NOUS VOTERONS POUR LA PRÉSERVATION DES
TERRES NOURRICIÈRES ET POUR UNE AGRICULTURE

RÉGIONALE DURABLE, PAYSANNE ET BIOLOGIQUE

La crise du covid19 a mis en lumière
la complexité des systèmes
alimentaires, mondialisés et
dépendant de l’industrie pétro-
chimique. Il est urgent de relocaliser
l’alimentation pour se protéger des
crises à venir et assurer la
satisfaction des besoins
fondamentaux des habitants des
Hauts-de-France.
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Si chacune des 3795 communes de la région mobilise 20 ha de terres vers
de nouveaux projets en agriculture de proximité, ce sont des milliers de
fermes qui viendront renforcer le réseau des fermes en circuits courts,
rendant accessible aux 6 millions d'habitants de notre région une
alimentation locale, en créant des milliers d'emplois.

Les porteurs de projets agricoles accompagnés par Terre de Liens dans leur recherche de terres font
face à des difficultés majeures : le manque d’accès à l’information sur les terres disponibles, le prix
élevé des terres, la pratique du "pas-de-porte" et leur capacité de négociation avec les propriétaires .



L'accès au foncier est un frein majeur à l'installation, notamment des hors cadre familiaux et agricole. La
constitution de réserves foncières doit être un pilier de la future politique régionale, en particulier sur les
territoires de projets agricole et alimentaire afin de  leur permettre de  développer une production locale
créatrice d’emplois. Pour cela, le Conseil Régional, avec la SAFER, Terre de Liens, les territoires de projets et
d’autres partenaires, doit définir une stratégie régional de stockage foncier : développer des outils de veille
foncière, de caractérisation du foncier, d'identification des porteurs de projets, d'appui au pilotage de
projets, et sécurisation des terres en partenariat avec des outils d’acquisition, dont Terre de Liens, pour
garantir l’usage des terres sur le long terme.
 

Faire figurer au PSN des mesures permettant de faciliter l’accès au foncier pour les porteur·se·s de projet
agricole en agriculture paysanne et biologique, en particulier les hors cadre familiaux et NIMA (Non Issus du
Milieu Agricole), renforcer l'accompagnement à l'installation, la transmission, la restructuration foncière,
soutenir les dispositifs innovants de test, et se positionner en faveur de la transition agroécologique des
filières pour lutter contre le changement climatique et en faveur d'une alimentation locale.

*Rendre publique la consommation foncière agricole
*Aucun projet n'étant plus stratégique que l’agriculture et
l’alimentation régionale, respecter le zéro artificialisation nette sur
les terres agricoles. Revenir sur le financement de projets aujourd’hui
jugés inutiles et consommateurs de terres agricoles.
*Adopter une ligne de conduite claire concernant la production
d’énergie renouvelable (méthanisation, photovoltaïque, éolien), qui
doit être compatible avec une production agricole destinée à une
alimentation locale, de qualité et avec la préservation de la
biodiversité et des ressources naturelles.

Le SRADDET porte le souhait de développer des politiques alimentaires territorialisées. Terre de Liens
soutient cette approche territoriale et propose que le Conseil régional :
*encourage l'élaboration de stratégies foncières agricoles dans les politiques alimentaires territorialisées
et apporte des solutions techniques et financières aux territoires (repérage et veille foncière, actions envers  
les propriétaires et agriculteurs, prospectives territoriales, projets fonciers...).
*affirme l'importance de stratégies foncières locales pour favoriser l'agriculture biologique sur les zones à
enjeu eau. 
*rende cohérentes et complémentaires les différentes politiques locales et favoriser la coopération inter-
services : plan bio, PAT, PCAET...

NOS PROPOSITIONS
Renforcer le dispositif de stockage foncier existant

Soutenir les territoires de projets dans leurs stratégies foncières

Compétence régionale de gestion de financements du 2e pilier de la PAC 

Porter un coup d’arrêt à l’artificialisation des terres agricoles

Terre de Liens HDF 
Siège : 235 Bd Painlevé, 59000 LILLE, npdc@terredeliens.org, 03 20 74 43 83
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