Voyage d'étude Terre de Liens
au Pays Basque
9, 10 et 11 mai 2021

Présentation
L'idée de ce voyage est partie d'une rencontre entre Jacques Chèvre et Michel
Bérhocoirigoin, militant emblématique du Pays Basque. Michel pensait que les
actions coordonnées entre divers organismes pour protéger la terre nourricière
au Pays Basque pourraient intéresser TDL. Le mouvement TDL est de son côté
en plein développement et s’interroge sur son devenir, entre autres à travers la
préparation de son prochain plan stratégique. Jean Pluvinage qui représente la
Fondation TDL avec Jacques aux AG de Lurzaindia s'est dit tout de suite
intéressé. Au fil d’échanges informels, d’autres militants TDL de plusieurs
régions ont souhaité participer à ce voyage d'étude.
Un hasard tragique a fait que ce voyage préparé avec Michel Bérhocoirigoin se
termine par ses obsèques. Il a été emporté en 2 mois par un cancer foudroyant.
Quand il s'est vu empêché par la maladie il a confié à Mikel Hiribarren le soin
de préparer notre venue en PB et de nous accompagner tout au long des
rencontres du programme. Mikel a été d’une disponibilité remarquable à notre
égard alors que les obsèques de son ami se préparaient et que sa charge de
maire suivait son cours ainsi que son activité professionnelle.

Participants au voyage d'étude de la gauche vers la droite: Pierre Marie Moreau (AT Nouvelle Aquitaine), Jean Pluvinage
(Fondation et répresentant de Terre de Liens auprès de Lurzaindia), Pierre Fabre (Foncière et AT PACA), Brigitte Allain
(Fédération Nouvelle Aquitaine), Jean René Etchegaray (Président de la Communauté d'Agglo du Pays Basque), Bernard
Péré (AT Aquitaine), Jacques Chèvre ( Foncière et AT Aquitaine) et Mikel Hiribarren (Maire d'Itxassou).
Christian Grisot (Foncière et AT Midy-Pyrénées) a participé au voyage mais ne figure pas sur la photo.
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Rencontre avec les organisations
basques de l’univers paysan
Rencontre amicale dans les locaux d'EHLG à Ainhicé Mongélos Avec des responsables
de :
Euskal Herriko Laborantza Ganbara (EHLG), Chambre d'agriculture Basque
Euskal Herriko Laborarien Batasuna (ELB), Confédération Paysanne du Pays
Basque
Lurzaindia, créée en 2013 Foncière partenaire Basque de Terre de Liens. Elle est
issue de la transformation du GFA mutuel du Pays Basque crée dans les années
80. Elle est propriétaire de 466 Ha sur 26 fermes. Son action de préservation de
la terre nourricière se concrétise par 1 ou 2 acquisition annuelle, et une action de
préservation de l'usage agricole et d'un prix équitable pour l'agriculture en faisant
régulièrement intervenir la SAFER sur des préemptions en révision de prix
Trébatu, Espace Test au Pays Basque
Miramap, l’Inter Amap du PB avec 1600 amapiens qui apporte des compétences
citoyennes dans des études amont sur le maraichage, la forêt…
Chaque organisme présent a décrit son activité. Tous se complètent et coordonnent
leurs actions : Par exemple, c'est ELB qui reçoit les notifications de vente SAFER.
C'est Lurzaindia qui les étudie et décide d'agir ou non.
Son action consiste à demander une préemption par la SAFER avec révision de prix
chaque fois que ceux-ci sont trop élevés ou que la terre agricole est attribuée à des
non agriculteurs, ou lorsque l'agriculteur acheteur est déjà largement pourvu en
terre, et que ELB souhaite plutôt privilégier un plus petit paysan, ou un jeune, ou un
hors cadre familial en recherche de ferme. Sur 34 ventes examinées en 2020 pour
risque de perte d'usage agricole ou prix spéculatifla SAFER est intervenue 23 fois (14
révisions de prix demandées, 3 au prix..). A noter que pour la première fois 4
révisions de prix ont été acceptées par le vendeur (fait rare et donc remarquable, car
la plupart du temps, la révision de prix aboutit à un retrait de vente).
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La Région Nouvelle-Aquitaine apporte une garantie à la SAFER au cas où elle perdrait
un procès en révision de prix.
Trébatu permet à des candidats à l’installation de terminer leur formation. Il y a
aussi possibilité de faire des stages « Paysans Créatif » comme l'a impulsé la CIAP
44.
Les relations avec les collectivités sont généralement bonnes mais parfois complexes.
Lurzaindia a fait un recours au tribunal administratif contre deux PLU (Arbonne et
Cambo les Bains).EHLG a fait en 2020 une étude sur les surfaces de foncier agricole
nécessaire pour atteindre une autonomie alimentaire du Pays Basque à l’horizon
2050.
Pour approfondir l'étude EHLG souhaite que la CAPB finance un scénario Afterre
2050, développé par Solagro, en vue d’un PAT futur.
Le scénario Afterre 2050, intéresse les acteurs, il montre comment passer d’un vison
théorique à une déclinaison pratique à l’échelle d’un territoire.
Ici la fracture entre un littoral très urbanisé et
le reste du pays basque pèse lourd. Les
intérêts sont souvent divergents, notamment
sur la côte ou la spéculation sur l’immobilier
est intense, avec cependant des tentatives
importantes dans certaines communes
d’imposer de nouvelles règles d’urbanisme,
par exemple à Bidart, qui a imposé un
logement social, pour trois nouveaux
logements construits.
Il y a des expériences locales pour intervenir
sur le foncier agricole mais cela ne permet
pas encore de « faire territoire ». Quel levier
activer ? Peut-être le PAT.
Aujourd'hui dans la gouvernance de la CAPB
les questions agriculture/alimentation sont «
cloisonnées » et « séparées » de la question
foncière. Lurzaindia souhaite qu'une politique
cohérente entre ces deux sujets soit
envisagée.
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A noter une présence significative sur le Pays Basque de la FDSEA qui, dans les
organes de représentation des agriculteurs, n’est pas inactive. Celle-ci rend «
prudents » nombre d’élus et cela « ne les incite pas à sortir de leur passivité ».
Miramap rapporte tout l’intérêt de travailler dans le Comité de Développement du
Pays Basque. Cet organisme est composé de citoyens volontaires et de représentants
associatifs, économiques du territoire. Il fonctionne par cooptation et donc il faut
manifester la volonté d’y participer. C’est important de ne pas laisser toute la place
aux promoteurs immobiliers par exemple.
La question de l'habitat préoccupe Lurzaindia comme TDL. Des pistes de travail sont
recherchées comme le Bail à domaine Congéable, l’office foncier solidaire, l’habitat
léger, l’emphytéose etc...
La création d’un « Office de l’Agriculture et de l’Alimentation » a été évoquée
plusieurs fois. Cet office se saisira-t-il aussi de la question du foncier agricole en
relation avec le futur PAT Nous avons ressenti du dépit chez nos interlocuteurs
devant les hésitations des collectivités sur ce sujet.
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Conservatoire des Espaces Naturels
(CEN) du Pays Basque
Représenté par Monsieur Le Moal.
Il rappelle les missions du CEN : Connaître, protéger, gérer, valoriser, Former. C'est
un outil au service de la biodiversité, des paysages et de l'économie rurale.
Le CEN collabore très régulièrement avec EHLG ; pour la protection des zones Natura
2000 par exemple. Depuis la mise en place de Nèo-Terra (www.neo-terra.fr) par la
Région Nouvelle-Aquitaine le CEN a fait des acquisitions par l'intermédiaire de la
SAFER grâce à une subvention conséquente.
Le CEN espère développer les partenariats avec les organismes qui luttent pour la
protection du foncier à enjeux naturalistes et agricoles. Il espère un engagement plus
actif des élus.

Une piste de travail à
conforter : (déjà mise en
œuvre) Activer la loi
2014-1170 du 13 oct
2014 portant sur les
biens vacants et sans
maitre. Un premier
exemple d’acquisition
concertée, associant CEN
et TDL en Aquitaine, a
illustré la conversation.
Vérifier comment
l’application TDL
RECOLTE traite de ce
sujet. Se rapprocher de
l’application Vigie
friches de la Safer pour
évaluation.
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Rencontre avec 2 Vice-Présidents de
la Communauté d’Agglomération du
Pays Basque (CAPB)
Isabelle Pargade prépare l'organisation d' « Assises du Foncier Agricole », qui
réuniraient tous les partenaires concernés.Elle nous dit être favorable à la création
d'un « Office de l'Agriculture et de l'Alimentation» qui pourrait intervenir sans bien
savoir encore qu'elle forme prendrait ce projet. La rencontre a vite tourné sur des
échanges de pratiques avec beaucoup de spontanéité et de curiosité de part et
d’autre. Des exemples provenant de PACA à propos des relations TDL/Collectivités
ont souvent permis d’illustrer les propos. Bruno Carrère évoque la réalisation
possible d’une étude type Afterre 2050 sur alimentation et agriculture tout en
s’interrogeant sur quels progrès en attendre (« ça nous permettrait de connaitre
quoi et comment ? »).
La question de la maitrise du foncier agricole sur le long terme par des collectivités
publiques est restée sans réponse. L’idée qu’une collectivité acquière du terrain pour
y développer de l’agriculture comme elle le fait pour un équipement scolaire ou de
santé n’est pas encore très répandue.
Les élus situent l’urgence sur la bande littorale ou la
pression de la promotion immobilière se fait sentir
fortement et gagne progressivement le Pays Basque
intérieur. Ils reconnaissent et apprécient le travail de
Lurzaindia. Ils envisagent de s’en remettre à des études
futures par grands secteurs. Pour ce qui concerne la base
militante basque, celle-ci a déjà effectué une bonne part
de ce bilan et elle pourrait de mobiliser sur du concret.

Des pistes de travail à explorer :
La Fondation TDL est en contact resserré avec SOLAGRO, membre du CA de la
Fondation, et promoteur du diagnostic Afterre. Il est donc envisageable que des
contacts entre Philippe Pointereau (directeur de Solagro et administrateur de la
Fondation TDL) et Jean Pluvinage permettent de voir comment appuyer la
démarche en Pays Basque.
L'organisation « d'Assises du Foncier Agricole » regroupant toutes les parties
concernées pourrait-elle s'envisager dans d'autres territoires.
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Table ronde sur les PAT
Brigitte Allain, membre de la délégation TDL, a participé à la mise en place des PAT en
travaillant avec le Ministre Le Foll sur la loi Avenir Agricole quand elle était député
sous la précédente mandature.
Mikel a profité de sa présence pour lui demander de prendre la parole devant des élus
locaux au cours d’une rencontre dans une salle municipale.
Isabelle Pargade que Mikel avait aussi invitée à partager la tribune, est revenue sur les
axes du PAT local, mais a reconnu que le conseil alimentaire territorial n’avait pas
encore à ce jour de réalité (pas encore de gouvernance installée).
Isabelle Capdeville a rappelé qu’il y avait dans notre territoire du pays basque un lieu
de concertation citoyen qui est le « Conseil de Développement », en écho à
l’intervention de Brigitte Allain qui avait beaucoup insisté sur la participation des
citoyens dans l’élaboration des PAT.
Mikel Hiribarren espère que ce temps passé avec Brigitte Allain sur le PAT participera
à la mobilisation des élus sur le territoire de la commune d’Itsasu et le Pôle Errobi.

Une piste de travail à explorer :
Les PAT font flores à travers le pays avec des réussites très variables. Il
semble que des élus s’emparent de cet outil pour « coller à la demande
citoyenne » avec quelques précipitations. Inversement il y a aussi des
collectivités qui n’ont pas encore perçu l’intérêt du dispositif. La fédération
nationale TDL pourrait, dans sa commission Collectivités, se saisir du sujet afin
de faire émerger les bonnes pratiques dans ce domaine. La présence dans nos
rangs militants de l’instigatrice des PAT, Brigitte Allain, est à valoriser. Lancer
une formation PAT pour les bénévoles de TDL avec les centres de formation et de
documentation de la Fédé TDL.
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Rencontre avec l'Etablissement
Public Foncier Local (EPFL)
Deux bonnes heures de réunion avec Arnaud Portier (Directeur) et Yannick Fieux.
Une rencontre importante pour la délégation TDL. L'un de nous a dit :« Vous avez là
l’équivalent d’un gros Terre De Liens local »
C'est le L de EPFL qui change tout. C'est un organisme géré localement. Il peut se
porter acquéreur de foncier agricole, en liaison avec la SAFER, s’il a une commande
d'élus. Il peut stocker (5ans /renouvelables), passer des accords de gestion du
foncier.
Il a des ressources fiscales propres grâce à la perception de la TLE (Taxe Local
d’Equipement) : 6M€ annuels) et sa capacité d’emprunt (1€ de TLE => 4€ de capacité
d’emprunt). Ils n'empruntent plus à la Caisse de Dépôt et de Consignation parce que
c'est trop lourd administrativement.
Sa mission consiste à intervenir sur :
Le logement et la mixité sociale
Les équipements publics
Le stockage de foncier (valeur 250M€ à ce jour)
Le foncier agricole en concertation avec la SAFER.
Concernant le stockage, il n’a pas vocation à faire du long terme mais ça pourrait
être utile localement pour « refroidir » la pression actuelle, avec les moyens
financiers de portage à prévoir.
Gros échanges sur le bâti agricole et le logement des agriculteurs en particulier qui
pose plein de questions.
L'EPFL ne peut pas être initiateur d’une opération. Il doit être activé par les élus, qui
hélas « ne sont pas en capacité de regarder au-delà d’un mandat ou deux ».
Les collaborations sont fréquentes avec la Safer. Un pacte de non-agression a été
signé. Chacun peut intervenir selon le contexte.
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L’EPFL est en accord complet avec les demandes de préemption en révision de prix
faites par Lurzaindia à la Safer. « C'est ce qui permet de contenir l’augmentation du
prix des terres ». « Il faudrait un système de fixation du prix des terres autre que celui
de la Safer qui ne prend en compte que les dernières ventes réalisées ».

Une piste de travail à explorer.
La particularité de cet Epf est le L de local. Avec une gouvernance
démocratique, il est en phase avec son territoire. Les associations TDL
pourraient faire une investigation sur l’action des différents Epf existants
sur leur territoires (généralement régionaux) et tenter de mesurer leur
implication dans le processus de transmission/installation des
exploitations agricoles.
La question de l’action complémentaire des outils d’investissement se
pose. Comment sur un projet harmoniser les interventions de la Safer,
d’un Epf et de la Foncière TDL ? Peut être aussi se coordonner dans des
démarches communes entre EPFL et Foncière auprès de la CDC.

Réception par le président Jean
René ETCHEGARAY au siège de la
CAPB
Le Président JRE est avocat. Il a défendu à diverses reprises des militants et des
organisations de la cause basque. Il nous a donné rendez-vous autour d’un plateau
repas. Il était accompagné de Michel Bidegain Directeur Agriculture, Agroalimentaire et
Pêche à la CAPB.
Dans son discours de présentation le Président a rendu hommage à l’action de « son
ami Michel. » Ensemble ils ont travaillé à la reconnaissance de la chambre alternative
de l’agriculture basque, Euskal Herriko Laborantza Ganbara (EHLG), notamment lors
d’un procès intenté par la Préfecture pour empêcher la création de celle-ci. « Nous
n'aurions pas réussi à créer la Communauté d’Agglomération du Pays Basque si nous
avions échoué pour la Chambre d'Agriculture du Pays Basque ».
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Il présente l’action de l’Agglo dans le champ de la revendication culturelle basque en
indiquant vouloir que celle-ci travaille à :
la mise en place d’un « Office Public de la Langue Basque »;
la création d’une université basque de plein exercice;
la mise place d’une charte de l’agriculture du pays basque.
Concernant l’agriculture, il nous indique que l’agglo a voté cette compétence à
l’unanimité et il nous annonce la création prochaine d’un « Office Public de
l’Agriculture et l’Alimentation ». C’est un chantier juridique complexe qui est en
cours.
Dans son exposé il relève la présence de deux conceptions opposées de l’agriculture
portées par un syndicalisme bicéphale. Il relève les problématiques de l’eau, du
pastoralisme, de la coexistence de l’agriculture et du tourisme. Concrètement il a mis
en place une direction de l’agriculture composée de 5 personnes.
Nous sommes convaincus que JRE souhaite que l’Agglo joue un rôle important à
l'avenir pour la mise en place de moyens permettant la protection du foncier agricole
au Pays Basque. Tous les organismes que nous avons rencontrés espèrent qu'il
contribuera à donner l'impulsion nécessaire pour qu'une organisation efficace se
mette en place.

Une piste de travail à explorer :
En Pays Basque il faut retenir que tous les territoires coïncident. Cela
pourrait être facilitant mais le mille-feuille des institutions et des
organisations n’est pas moindre qu’ailleurs. La question de l’apparition d’un
chef d’orchestre fédérateur se pose. Pour ce qui concerne l’agriculture TDL
avec AGTER a produit un projet de loi simplificateur des institutions
agricoles. Rapprocher ce texte de ce que nous avons vu en PB pourrait être
utile.
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Rencontre avec la Safer
Très bon accueil de Messieurs Pennack
et
Saint
Jean,
respectivement
Président et Directeur de la Safer Pays
Basque, Sud Landes.
Nous attendions cette rencontre avec
curiosité car les relations avec les
Safer ne sont pas toujours évidentes.
Nous
avons
entendu
toute
la
satisfaction que la Safer locale éprouve
devant le travail fait par et avec
Lurzaindia. Sans les demandes de
préemption en révision de prix le prix
du foncier agricole n'aurait pas été
maintenu. La comparaison avec le prix
du foncier en Béarn en est la meilleure
preuve puisque la fourchette des prix
en Pays Basque est la moitié de la
fourchette en Béarn.
Il y a des dossiers difficiles comme un terrain à côté de l'aéroport qui fait l’objet d’une
action en justice (Achat par un particulier d'un terrain de 3 hectares pour 3 millions
d'euros !!). Des acheteurs encombrants comme quelques célébrités qui veulent de
l’espace autour de leur résidence ! La Safer confirme ses bonnes relations avec les
partenaires que nous avons rencontrés : Lurzaindia mais aussi EHLG, CEN, EPFL.
JC Saint Jean revient sur le refus à la demande des élus à la CAPB (principalement des
représentants de la FDSEA et la CA 64)de de participer au Comité Technique (CT)
SAFER. Seule une participation sans droit de vote leur a été proposée. Madame Pergade
n’a pas accepté d’occuper ce qu'elle considère comme un strapontin. Le débat n'est pas
clos. Cet événement rappelle que tous les membres du Comité Technique et du Conseil
d’Administration SAFER n'apprécient pas les particularismes de la Safer basque et les
collaborations qu'elle a mises en place.
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Malgré ce climat apaisé autour de l’action de la Safer nous n’avons pas relevé la mise en
place d’axes stratégiques pour son action de long terme. Nous avons été interrogés avec
une certaine inquiétude sur le sens de notre visite en Pays Basque : s’agit-il pour Terre de
Liens de devenir un acteur du PB ? Nous avons répondu négativement et rappelé que nous
sommes d’abord des interlocuteurs de Lurzaindia dans son rôle local.
Une inquiétude manifestée par la Safer : le cas des ventes démembrées qui échappent à
sa compétence (société foncières, nue-propriété, usufruit : voir projets de lois Sempastous
et Potier).

Une piste de travail à explorer :
TDL s’est doté d’une commission nationale SAFER. Visiblement la technique
de la révision de prix mise en œuvre en Pays Basque est porteuse de
résultat. Il convient de confier à cette commission d’explorer les conditions
de réalisation de cette méthode de contrôle des prix dans d’autres régions.
Une idée rapportée de la région Sud : Que TDL obtienne au minimum de
siéger en CA de la Safer sur un poste de censeur : participe aux échanges
sans droit de vote.
De même nous pourrions nous engager dans la question vive au Pays Basque,
et ailleurs, de la possibilité pour les SAFER de réaliser des préemptions
partielles, (convergence SAFER Pays Basque et Lurzaindia sur cette
question).

Rencontre avec le Président du
syndicat du Schéma de cohérence
territoriale (Scot)
Marco Bérard, Président, et Sarah Delorme, Directrice, ne nous en veulent pas trop du
gros retard que nous avons accumulé.
Le Président a dit : « ce qui traduit le discours c’est l’écriture de la règle ». Le discours c’est
la rédaction des orientations du SCOT qui vont bientôt être validées (équivalent des PADD
qui précédent les PLU), et l’écriture c’est le règlement et le zonage comme dans les PLU, et
c’est là qu’il faut avoir le courage de réserver du foncier pour l’agricole.
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L’objectif du syndicat est de parvenir à
l’établissement d’un Scot d’ici 2023. Il
concerne 168 communes du Pays
Basque et de la rive droite de l’Adour
pour une population d’environ 330 000
habitants.
Il est probable que le Scot ne sera
qu’une agrégation des PLUI dont
beaucoup sont en cours d’élaboration.
Du coup on peut se poser la question
du
caractère
prescriptif
des
documents globaux sur les documents
locaux donc, où se trouve la politique
du territoire ?
Le Président du SCOT est bien conscient des enjeux et des risques. Pour lui « il y a le
feu avec un risque de flambée de la spéculation immobilière ».
Il a entendu notre discours très appuyé sur l’urgence à se préoccuper du foncier
agricole et la nécessité d’appréhender ces questions à l’heure où les élus vont définir le
projet global pour ce territoire. Une fois encore tout dépend ici de la volonté des élus
qui subissent des pressions très fortes pour bétonner. Une récente modification du
PLU local a reclassé (et non pas déclassé) 65 ha en terre agricole, belle victoire !
Nous avons entendu avec beaucoup d'intérêt le témoignage de Marco Bérard sur le
pouvoir des élus. Il nous a dit par exemple que la commune de Bidart dont il est Maire
Adjoint, avait imposé aux promoteurs de faire des logements sociaux en fixant une
règle claire : 1 logement social sur 3 logements construits, 3 sur 10... en gros 30% de
logements sociaux.
Les constructeurs se sont pliés à la règle. Les jeunes peuvent se loger souvent dans de
bonnes conditions comme les autres puisqu'il y a des logements sociaux dans de beaux
immeubles neufs, face à la mer...
Cette volonté de faire cohabiter harmonieusement intérêts locaux et tourisme nous a
intéressé !
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Pour les responsables du SCOT comme pour les autres responsables que nous
avons entendus lors de tous nos entretiens la volonté politique et la pression
citoyenne seront déterminantes pour faire aboutir les projets en cours et infléchir
les stratégies de développement trop basées sur l’artificialisation des sols. Le
président du SCOT a longuement insisté sur la volonté de ne pas intégrer sa
compétence dans l’agglomération.
A été abordé la question de l’intervention citoyenne de base dont le « Comité de
Développement » du Pays Basque

Une piste de travail à explorer
TDL peut être amené à s’intéresser de près aux questions d’urbanisme et
d’organisation de l’espace urbain et /ou rural. Devant la multiplicité des
organes dans lesquels TDL pourrait être représenté on pourrait mettre en
place une réflexion/action qui associe les 3 piliers afin de définir une
approche réaliste reposant sur l’implication de bénévoles.

Mardi soir nous avons partagé notre repas à la Mairie d'Itxassou avec nos hôtes Basques,
Maryse, Isabelle et Mikel mais aussi avec des responsables nationaux de la confédération
Paysanne qui venaient assister aux obsèques de Michel le lendemain. Maryse en particulier a
voulu des réponses précises à des questions que se pose Lurzaindia.
On a bien sur parlé du projet « d’Office de l’Agriculture et de l'Alimentation » Mirage ou
réalité? On a posé des questions sur le « Conseil de Développement du Pays Basque » dont tout
le monde a reconnu le rôle essentiel dans la concertation citoyenne et la démocratie locale.
Le Porte-Parole National de la Conf, Nicolas Girot a dit son intérêt pour ces échanges. On ne
parle pas souvent de TDL et Lurzaindia à la CONF. Il a pris note de ce que le combat foncier ne
serait pas possible sans l'action d’ELB.
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Ce que nous ramenons, ce qui nous
interroge, nos perspectives
Il existe au Pays Basque un attachement exceptionnel à l’identité et à la culture du pays
qui font que ce qui s'y passe n'est pas exactement transposable ailleurs, même si
l’essentiel des valeurs mobilisées pour la défense du foncier paysan se retrouvent dans
bien d’autres lieux, et peut nous guider dans notre réflexion pour l’action collective
Le réseau autour de la Chambre d’Agriculture alternative du Pays Basque joue un rôle
de mobilisation citoyenne et professionnelle indéniable. Elle rassemble paysans, élus,
consommateurs et permet une articulation coordonnée des actions depuis la veille
foncière, en passant par les actions d’interpellation comme les demandes en
préemption avec révision de prix, et parfois des acquisitions par Lurzaindia, jusqu’à
l’action au plus haut niveau des instances politiques du territoire.
L’autre réseau mobilisateur est celui construit autour de la Communauté
d’Agglomération du Pays Basque, auquel s’ajoute des institutions préexistantes à
vocation territoriale comme le Conseil des Elus, l’Etablissement Public Foncier, etc,
dont la préoccupation est bien le développement de l’ensemble des activités sociales et
économiques, sur un espace délimité.
Une des interrogations centrales de notre voyage a consisté à comprendre en quoi et
dans quelle mesure cette structure du type communauté d’agglomération ici, autre
forme ailleurs, pourrait être le lieu de construction du débat social et politique et de
décision partagée, depuis la question de la maîtrise du foncier, en passant par
l’organisation de l’autonomie alimentaire, la formation et l’installation des paysans,
jusqu’à l’élaboration de schémas futurs d’organisation du territoire ?
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La volonté politique nous en a bien été exprimée en permanence au Pays basque,
même si elle n’est pas forcément complètement partagée par tous les élus locaux qui
sont soumis à des injonctions bien souvent contradictoires, entre ce projet politique
général séduisant et les préoccupations variées d’acteurs locaux.
Pour les membres de Terre de Liens qui ont effectué ces visites en Pays Basque c’est
une très grande satisfaction que d’avoir pu entendre tous nos interlocuteurs décrire
leurs pratiques, énoncer leurs projets et préoccupations très concrètes et toujours
replacées dans une problématique globale de leur territoire.

La question se pose, pour nous après ce voyage de savoir comment TDL est à même
d’apporter une contribution à l’émergence d’une construction de ce débat territorial,
dans les espaces d’action des différentes AT de T de L ; peut être en comparant des
expériences diverses évoquées dans nos discussions comme en région Sud , Occitanie
et Nouvelle Aquitaine par exemple ou plus largement dans des collectivités ou TDL
porte des projets foncier suburbains, sur des territoires plus restreints.
Au cours de ce voyage nous avons commencé à discuter de stratégie sur ce type
d'action telle qu’elle est développée en Pays Basque, qui doit intégrer agriculture,
alimentation et foncier. Nous sommes tous placés entre une recherche de compromis
d'alliances et d'action avec des collectivités locales, hésitantes, etc., et souvent de la
nécessité de la pression syndicale, et politique, pour faire bouger les lignes, comme
cela se vit avec réussite au Pays Basque.
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Au-delà de la philosophie politique de ce débat, sur "quel est le bon ratio entre ces
deux voies d’action », les situations socio politiques variables que nous vivons à Terre
de Liens en région et les appétences spécifiques des bénévoles mobilisés sont diverses,
et la “ meilleure stratégie” n’est pas la même,selon les régions, et selon les moments;
nous pensons donc qu’une option nationale « universelle » à ce sujet serait inadaptée; à
chaque AT, donc de se positionner dans sa stratégie locale, d’efficacité d’action.

Nous vivons tous cette diversité, mais peut-être pourrions-nous utilement travailler
positivement de manière plus globale et transmissible les expériences et analyses de
situations faites à l’échelle locale et régionale, qui est bien celle de l’action comme
nous l’ont montré nos amis basques.
C’est la compréhension partagée de la dynamique de ces différentes situations d’action
qui permettra ensuite aux acteurs locaux que nous sommes d’effectuer les bons choix
stratégiques de leviers d’action.
Nous proposons donc de continuer à suivre les évolutions qui jaillissent ici et ailleurs,
sous des formes de journées de rencontres et d’échanges de pratiques, de visites afin
de continuer à réfléchir ensemble, bien évidemment avec nos amis du Pays Basque à
qui cette réflexion doit beaucoup, et aussi à d’autres au sein de Terre de Liens qui
travaillent ces mêmes problèmes
A bientôt pour un prochain voyage dans un territoire.
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