Ensemble
pour un accès au foncier
éthique, solidaire et écologique

En France …
➢ L’équivalent de la surface d’un département est
artificialisé tous les 7 ans

➢ 200 fermes disparaissent chaque semaine (-35% en 10 ans entre
1988 et 1999)

160 hectares perdent
leur vocation agricole
chaque jour

En France …

➢ La SPECULATION sur le foncier
•

En 8 ans…
augmentation de 45 % …
du prix des terres labourables

•

Les prix flambent en zone péri-urbaine

En région PACA …
➢ L’espace agricole régresse…
si la tendance continue…
l’agriculture aura disparu…
… du Var dans 25 ans
… des Bouches-du-Rhône dans moins de 15 ans

… du littoral des
Alpes Maritimes
dans moins de 7 ans

Et pourtant …
➢ Provence Alpes Côte d’Azur
1ère région française de production…
… de légumes, de fruits, de fleurs

➢ Provence Alpes Côte d’Azur
+ de 10 % de la surface agricole en BIO
(4,5 % en France)

Le Mouvement
Terre de Liens…
➢ 1998… Réflexion sur l’acquisition solidaire du foncier
•
•
•
•

Education populaire (Association RELIER)
Développement rural
Agriculture Biologique et Biodynamique
Finances solidaires ( NEF)

➢ Un constat :
• L’accès au foncier et la propriété foncière…
… une des clés de l’installation de projets
… en milieu rural

LE POSITIONNEMENT
➢ Le Mouvement Terre de Liens…
est un outil concret de l’Economie Sociale et Solidaire
✓ Pas de fatalisme, en tant que CITOYEN on peut AGIR
✓ En se regroupant on peut prendre en charge les problèmes
✓ Chacun peut trouver sa place
➢ La Charte Terre de Liens …
✓ Encourager les dynamiques collectives et solidaires
en milieu rural et périurbain
✓ Renforcer par des actions le débat sur la gestion
de la terre et du bâti
✓ Soutenir des projets socialement, écologiquement
et économiquement pérennes
✓ Permettre à chaque citoyen d’exercer sa responsabilité sur
l’usage qui est fait de son territoire

Le Mouvement
Terre de Liens…
➢ 2003 Création de l’ ASSOCIATION Nationale
✓ une CHARTE
✓ 20 représentations REGIONALES
➢ 2006 Création de la FONCIERE
✓ un outil financier solidaire
➢ 2009 Création du FONDS DE DOTATION
➢ 2012 Fondation reconnue d'utilité publique en cours de création
✓ recevoir des dons et legs d’argent, de ferme,…

En Provence – Alpes
Côte d’Azur…
➢ Fin 2009, création de l’ASSOCIATION régionale…
issue d’une dynamique inter-associative
➢ Le soutien financier de la Région
➢ 1 animatrice
➢ Un Conseil d’administration de 11 personnes
➢ Un réseau de bénévoles…
des adhérents, des ambassadeurs, des sentinelles, …

L’ASSOCIATION…
➢ Devenir ADHERENT de l’Association Régionale …
… C’est apporter son soutien au projet
• Sensibiliser au bien commun qu’est la terre
• Expérimenter et innover sur
l’acquisition collective de foncier agricole

… et participer à ses missions
• Impliquer la société civile
• Interpeller la sphère publique
• Participer

au soutien de projets ruraux
« écologiquement responsables » et
« socialement solidaires »

LES MOYENS D’ACTIONS
« Des outils de finance solidaire mais avant tout...
une action associative et des valeurs »
➢ Le travail de terrain de l’ASSOCIATION
✓ Interpeller les acteurs politiques, syndicaux, associatifs pour
replacer la gestion foncière au cœur de leurs enjeux
✓ Anticiper et former des citoyens, impliquer la société civile
dans l’aménagement du territoire
✓ Concourir à la création d’activités rurales (projets agricoles,
forestiers, culturels, …) écologiquement responsables et
socialement solidaires
✓ Assurer la promotion de l’acquisition collective (SCI, GFA,
Foncière Terre de Liens)

LA FONCIERE…

Outil de l’Economie Sociale et solidaire
➢ Devenir EPARGNANT de la FONCIERE …
… C’est participer à l’acquisition solidaire de
terres agricoles sous forme collective…
➢ Société en Commandite par actions, gérée par
l’association Terre de Liens et la NEF (finance solidaire)
➢ Capital 25 Millions d’€
➢ 7.500 actionnaires
➢100 fermes acquises ou en cours
➢150 paysans installés ou en cours
➢ Acquisition de parts de 100 €
➢ Avantages fiscaux possibles
➢ Possibilité de dédier son capital à une région, à un projet

LA FONCIERE…
➢ Acquisition du foncier et bail rural environnemental
➢ Projet « écologiquement responsable »…
« économiquement pérenne »…
« soutenu localement par un collectif »…
➢ 4 acquisitions en région PACA :
• Création d’un Agricollectif, Val de Chalvagne (04)
5 co-créateurs de l’association « les gouttes d’O »
maraîchage, arboriculture, petits fruits, gîtes, pension équine,…
acquisition de 10 ha de terres + 2 bâtiments (400.000€)
• Maintien d’une exploitation agricole, Valderoure (06)
1 couple et leur fille salariée à mi-temps
production Bio de bœufs et d’œufs en vente directe à une AMAP
acquisition de 7,5ha (86.000€) en 2008 puis de 4ha (55.000€) en 2009

LA FONCIERE… 2010
• Sauvetage d'une petite ferme à

La Brigue dans les Alpes-Maritimes…

• Installation d'Anne, jeune agricultrice Bio
en petits fruits, poules pondeuses,
et maraichage
• Acquisition du foncier et réhabilitation de la maison : projet à 175.000€

LA FONCIERE… 2011
• Un projet en cours à paluds de Noves (13) à une dizaine de kms
d'Avignon, secteur péri urbain à forte pression foncière

• Maintien d'une ferme arboricole, accompagnement de sa conversion en Bio
et du développement de la vente en circuits courts
• Acquisition : 9ha de vergers, remis en location à Fabien, projet à 100.000€

LA FONCIERE… 2012
• Une ferme commune avec l'Agglo d'Aubagne (13)
• Des légumes et des fruits et pas de goudron : NON au projet d 'extension du
parking d'une grande surface sur les terres cultivables !!!
• Une action forte pour laquelle Terre de liens et l'Agglo ont besoin de la
mobilisation de tous les bénévoles et tous les citoyens qui se sentent concernés
• La collecte d'épargne solidaire a commencé pour financer le projet
« LES JONQUIERS »

LE FONDS DE DOTATION…
et bientôt LA FONDATION
➢ Faire un DON pour préserver la terre à long terme et
permettre de gérer et d’entretenir le patrimoine donné
✓ Donner une ferme pour
pérenniser un projet agricole
respectueux de l’environnement
✓ Prévoir un LEGS par testament,
donner une assurance-vie ou des actions
✓ Faire un DON en € (particuliers,mécénat d’entreprise)
par chèque ou en ligne (www.terredeliens.org)
(500€ donnés coûtent 170€ après réduction d’impôts)

LA FONDATION…
➢ Reconnaissance d'Utilité Publique en cours
✓ Engagement sur le très long terme
avec un outil adapté
✓ Possibilité de percevoir de l'argent public
(subventions, dons,...) pour
l'acquisition de foncier agricole
✓ Partenariat d'action avec des collectivités

Le Mouvement
Terre de Liens…
➢ S’investir dans un Mouvement qui permet une
✓ ACTION ETHIQUE et SOLIDAIRE
sur la problématique du Foncier agricole
➢ Les outils financiers :
✓ la FONCIERE et le FONDS DE DOTATION/FONDATION
➢ L’action sur le terrain :
✓ l’ASSOCIATION Provence-Alpes-Côte d’Azur
Citoyens : Devenir ADHERENT, BENEVOLE
Collectivités : Etablir un PARTENARIAT

