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ÉDITORIAL

TERRES ET ÉNERGIE EN TRANSITION
Freddy Le Saux, président de l'Association nationale Terre de Liens

L

a notion de propriété privée
n’est pas universelle, ni dans le
temps, ni dans l’espace. Il y a
encore des pays où la propriété
privée de la terre n’existe pas. Son
usage est régulé par le droit coutumier
ou par la collectivité. Dans nos pays,
tout est marchandise, y compris un
bien commun comme la terre. Heureusement, en France, il a été créé dans
les années 60 des systèmes de régulation comme la Safer et le contrôle des
structures qui ont permis de réguler le
prix et l’accès au foncier (notre dossier de Chemins de terre n° 5). Malgré
tout, les forces de l’argent arrivent à
contourner ce système et le prix de
la terre agricole n’est plus en adéquation avec sa valeur agronomique. C’est
pour rendre accessible la terre à ceux
qui n’ont pas de biens familiaux ou de
capitaux que différents systèmes d’accès collectif au foncier ont vu le jour.
C’est le sujet du dossier de ce numéro
où l’on verra que le travail de Terre
de Liens s’inscrit dans une suite historique et propose aux citoyens de
s’investir dans la gestion de ce bien
commun qu’est la terre agricole.

Vous trouverez aussi au milieu de ce
numéro un encart qui présente Enercoop. Terre de Liens se mettrait à
vendre de l’espace publicitaire ? Non.
Le rapprochement entre Terre de
Liens et cette coopérative que beaucoup d’entre vous connaissent déjà
n’est pas non plus un simple copinage,
c’est, je l’espère, la naissance d’un
partenariat pour défendre une vision
commune de la transition. Notre
monde ne compte qu’en « € » et en
« $ ». Mais derrière chaque euro et dollar, il y a toujours de l’énergie, et les
unités qui régissent réellement notre
quotidien sont la calorie, le kilowattheure, la tonne équivalent pétrole…
La modernité s’est construite sur une
consommation croissante d’énergie
depuis deux siècles. Nous pouvons
poursuivre encore quelques décennies
notre ébriété énergétique en allant
chercher les dernières ressources
fossiles mais au prix d’un changement climatique dévastateur. Quand
nous en aurons fini avec les énergies
fossiles, qui ne sont que de l’énergie
solaire en « conserve », nous redécouvrirons que le plus grand capteur

La terre et l’énergie
doivent être des biens
communs gérés par
les citoyens
d’énergie solaire c’est la terre agricole,
par le biais de la photosynthèse. D’où
le risque de voir des investisseurs d’un
type nouveau s’intéresser à la terre
pour lui faire produire en masse de
l’énergie autre que la nourriture. À la
ferme des mille vaches, le lait est un
sous-produit du méthane ! Appliquer
le logiciel énergétique actuel du toujours plus aux énergies renouvelables
conduira aux mêmes catastrophes
que le modèle productiviste agricole.
La terre et l’énergie doivent être des
biens communs gérés par les citoyens
qui doivent choisir dans quel monde
ils veulent vivre. Notre monde est traversé par de puissantes forces antagonistes, seule la coopération avec
toutes les forces de la vraie transition
citoyenne nous permettra de nous
faire entendre. {
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Vous recevez Chemins de terre parce que vous
êtes actionnaire, adhérent ou donateur à Terre
de Liens. Si vous souhaitez ne pas en être
destinataire, merci de nous le signaler :
appel téléphonique (09 70 20 31 00), courriel
(mouvement@terredeliens.org)
ou courrier (Terre de Liens,
10 rue Archinard, 26400 Crest).

REGARDER LA BIODIVERSITÉ

Une mante religieuse tourne son regard vers nous et nous questionne : que faisons-nous de la biodiversité ? Photographiée sur la ferme
de la Quinatière dans les Deux-Sèvres par Christophe Bayle, bénévole en Poitou-Charentes, à l'occasion d'un projet d'exposition sur la
biodiversité dans les fermes de la région.
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NOUVELLES DU MOUVEMENT

Notre-Damedes-Landes
Terre de Liens a accueilli
avec soulagement la décision
d’abandonner le projet d’aéroport
de Notre-Dame-des-Landes.
Cette victoire est le résultat
d’une très longue lutte menée
par des acteurs de territoire.
L'association régionale Terre
de Liens Pays de la Loire est
restée en retrait des actions
menées sur le terrain car elle
ne s'estimait ni légitime, ni
pertinente pour amener une
plus-value au solide mouvement
qui s’est construit et qui a mené
la bataille. Pour autant, les
membres de Terre de Liens Pays
de la Loire (citoyens, paysans,
fermiers...) sont nombreux à
s'être engagés à titre personnel
dans cette résistance. À présent,
l'association territoriale
considère logiquement que c’est
à l’ensemble des acteurs de
terrain (habitants historiques,
nouveaux habitants, paysans
réunis en différents collectifs,
naturalistes, associations
locales, coordination des
organisations opposantes…) de
décider des suites à donner et
reste disponible pour participer
aux réflexions sur les outils de
gestion de propriété collective
du foncier.

En bref !

ARPENTER 3

PLACE AUX BÉNÉVOLES !

A

rpenter, une collection qui observe et
analyse nos pratiques
à Terre de Liens, sort
un nouveau numéro consacré
à ces près de mille femmes et
hommes qui s’engagent bénévolement. Qu'y apprend-t-on ?
Si les bénévoles sont majoritairement des hommes, Terre
de Liens n’est pas loin de la
parité, avec 48 % de femmes.
Ils résident en ville à 55 % et
sont des personnes âgées de
plus de 62 ans pour 40 %.
57 % sont des cadres ou anciens cadres et 85 % ont au minimum un BAC+2. Le
moteur principal de leur engagement est la mise en pratique de valeurs personnelles, philosophiques ou morales. Les domaines d’actions bénévoles sont multiples : acquérir une ferme et installer un paysan, intervenir auprès des collectivités,
promouvoir d’autres modèles agricoles ou encore représenter Terre de Liens dans
une commission d’urbanisme... À travers ces différents champs, ils sont plus de
70 % à avoir le sentiment de changer les choses ! Pour Terre de Liens, l’enjeu est
désormais de garantir à ses bénévoles une atmosphère conviviale, une organisation efficace, des outils et des méthodes pour demeurer un espace de cohésion
et d’implication. Et ce n'est pas si simple de tenir l'équilibre entre le salariat et
le bénévolat, l'efficacité et la convivialité, entre l'opérationnel et le politique, les
urgences et les questions de fond, entre le besoin de pérennité et le renouvellement
des personnes, le collectif et l'individu... L'ouvrage pose finalement la question :
comment faire une place à chacun dans une organisation d'éducation populaire qui
se professionnalise ? {

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web :
terredeliens.org/arpenter-3-etre-benevole.html

P ACCOMPAGNER LES PROPRIÉTAIRES
Quelques associations territoriales partagent le constat que les propriétaires publics
ou privés sont de plus en plus nombreux à les solliciter pour avoir des conseils sur
une gestion responsable de leur patrimoine foncier. Il s'agit pour eux d'être
accompagnés par Terre de Liens pour rencontrer et choisir des paysans en bio,
pour comprendre quel projet est le plus adapté à leur terre ou encore pour donner
naissance à une dynamique locale d'appui à l'installation d'un paysan. Ce besoin
d'accompagnement qu'ont les propriétaires fonciers offre une piste supplémentaire
pour préserver la terre agricole et impliquer le plus grand nombre dans sa gestion.
CHEMINS DE TERRE #08 I MARS 2018
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AGRICULTURE ET
ART CONTEMPORAIN

États généraux
de l'alimentation

Plus d’infos : www.bassecour.fr/prisedeterre/quoi.html
« Rêve la Terre »
installation de Anne
Boutin-Coutin,
photo de Mario Harkou.

20 À 46 €
C'est ce que chaque hectare
de terre cultivée en bio
permettrait d'économiser
en traitement de l’eau.

62 €

C'est le coût engendré par le
traitement du cancer que chaque
hectare de terre cultivée en bio
permettrait d'économiser.

© Videos.assemblee-nationale.fr

D

u 18 au 22 mai, Terre de Liens participera au « Printemps
d’InPACT » sur la ferme de la Basse-Cour à Arnouville en
Eure-et-Loir. Depuis 2004, cette ferme organise la biennale d’art contemporain Prise de terre et ouvre ses portes
à de multiples artistes. Cette année, la rencontre citoyenne sur
l’agriculture rejoint l’évènement artistique. Les membres d’InPACT
(Initiatives pour une agriculture citoyenne et territoriale), réseau
d’organisations défendant une agriculture plus durable, proposeront de débattre de notre modèle alimentaire et agricole à travers
des conférences, ateliers, palabres et tiendront pour certains leur
assemblée générale. Ce sera le cas de l’Association nationale Terre
de Liens. À côté de ces temps de réflexion : exposition, spectacles,
concerts, visites de la ferme, rencontres avec les artistes viendront
ponctuer ce long week-end de moments festifs et poétiques.

Lancés à l’été 2017 par les ministres en charge
de l’agriculture et de la transition écologique et
solidaire, les États généraux de l'alimentation
(EGA) avaient pour objectif une juste répartition
de la valeur pour les paysans. Terre de Liens
s’y est mobilisé notamment dans le cadre de
la plateforme pour une agriculture citoyenne
et écologique qui a réuni plus de cinquante
organisations avec autant de propositions
concrètes. Le principal résultat de cette
séquence est le vote d’une loi qui doit répartir
la valeur entre tous les acteurs des filières
en inversant la constitution des prix entre
agriculteurs, transformateurs et distributeurs.
Si l’esprit de cette loi est à saluer, Terre
de Liens reste dubitatif sur la capacité des
industriels et grands distributeurs à transformer
leurs pratiques car c'est encore le rapport
de force qui dicte la loi. Par ailleurs, les
problématiques foncières ont été à peine
abordées pendant ces EGA. C’est tout le sens
des prises de parole de Freddy Le Saux,
président de l'Association nationale Terre de
Liens, lors de son audition par la commission
des affaires économiques et sociales de
l’Assemblée nationale. Cette intervention a
permis que notre mouvement soit identifié par
les parlementaires, une opportunité à ne pas
négliger dans le combat législatif qui s’annonce
autour d’une grande loi d’orientation foncière.
Affaire à suivre.

Source : Étude Itab, Inra, novembre 2016, Quantifier et chiffrer économiquement
les externalités de l’agriculture biologique ?
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TRIANGLE DE GONESSE

L'ALTERNATIVE CARMA
© Moissoneurs solidaires

A

lors que le projet d’aéroport de Notre-Dame-desLandes est abandonné, d’autres zones agricoles
sont menacées, le poids de la terre étant bien faible
face à celui du béton. C’est le cas en Île-de-France,
dans ce qu’on appelle le Triangle de Gonesse, une enclave
de 670 hectares entre les aéroports du Bourget et de Roissy.
Historiquement agricoles, ces terres sont destinées à être
partiellement urbanisées dans un projet mixte commercial et loisir porté par une enseigne de la grande distribution, EUROPACITY. Or ces terres très fertiles du nord
de Paris sont essentielles pour la production alimentaire
et pour assurer un corridor écologique. En partant de ces
constats, un collectif d’associations, dont Terre de Liens, a
proposé le projet CARMA (Coopération pour une ambition
rurale, métropolitaine et agricole). Ancré dans le territoire
et connecté aux villes environnantes, il a reçu le prix de

l’ESS Convergences 2017. Terre de Liens, maître d’œuvre du
projet, apporte son expertise du foncier agricole et de son
usage. En septembre 2017, la Ville de Gonesse a approuvé
son nouveau plan local d'urbanisme faisant passer la moitié
sud du triangle en zone à urbaniser permettant ainsi au projet initial de se poursuivre. Mais comme le disent les acteurs
du projet « tant que le premier parpaing n’est pas posé, rien
n'est fait ». Toutes les enquêtes publiques, dont celle en cours
avant la déclaration d’utilité publique, sont autant de moyens
pour faire entendre une autre voix. {

BÉNÉVOLES

ACCUEILLIR LES PORTEURS DE PROJET

CHEMINS DE TERRE #08 I MARS 2018

© TDL Languedoc-Roussillon

T

erre de Liens est une nouvelle
porte d’entrée vers l’agriculture,
à taille humaine, collective et
solidaire qui répond à une vraie
demande de la société. Aujourd’hui, le
mouvement fait face à des sollicitations
croissantes de la part de personnes
portant des projets très diversifiés :
recherche de foncier ou de financement solidaire pour un projet d’installation agricole, volonté de vendre une
terre ou transmettre une ferme, besoin
de conseils pour gérer un patrimoine
agricole de manière éthique... Près de
1 300 porteurs de projet frappent ainsi
à la porte des associations territoriales tous les ans. Afin de renforcer
notre capacité à accueillir et conseiller ces personnes, plusieurs d’entre
elles* mettent en place des réseaux de
bénévoles accueillants. Sur la base de
travaux exploratoires menés en Languedoc-Roussillon, une méthode, des outils

et une formation, transposables dans
tous les territoires, ont été développés
pour permettre à chaque citoyen, quel
que soit son niveau de compétence,
d’assurer le premier entretien avec un
porteur de projet et de le partager avec
son association. Valérie Pommet, coordinatrice régionale, explique ce choix :
« Terre de Liens Languedoc-Roussillon
entend donner la main au citoyen pour
devenir un acteur central dans l’accès au
foncier. Au stade de l’accueil, la rencontre
du citoyen-bénévole avec les porteurs de

projet a la vertu de permettre aux bénévoles de mieux connaître leur contexte
agricole, mieux comprendre le parcours à
l’installation et de devenir une passerelle
entre son territoire et les porteurs de projet, futurs paysans. » Dans cette région,
ce sont douze bénévoles qui sont engagés dans cette mission d’accueil de porteurs de projet.
* Languedoc-Roussillon, Nord-Pas-de-Calais,
Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Pays de la Loire, Auvergne, Midi-Pyrénées
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FORMATION CITOYENNE

Soutien citoyen,
record battu !

UN PROGRAMME ACCESSIBLE
À TOUS LES MEMBRES !

© Julien Sibert

L

e contexte foncier en France ?
La diversité des
actions
menées
par Terre de Liens ? Cela
vous intéresse mais vous
n'êtes pas à l'aise pour en
parler autour de vous...
Fin 2016, Terre de Liens
a décidé de se doter d’un
centre de formations afin
d’accompagner tous ceux
qui souhaitent approfondir leur compréhension
de l'accès collectif et solidaire au foncier agricole.
Un catalogue a vu le jour
fin 2017, proposant une
trentaine de formations
au niveau national pour l’année 2018. Elles abordent des thématiques aussi
variées que les enjeux fonciers en France et en Europe, la collecte d’épargne
solidaire, les diagnostics agro-environnementaux, le droit rural et le droit de
l’urbanisme... Organisées à Paris ou en région, elles sont ouvertes à tous les
adhérents, actionnaires, donateurs qui le souhaitent, qu’ils soient bénévoles ou
non. Cette offre s'ancre dans les racines d'éducation populaire de Terre de Liens :
se former, c'est se donner de nouvelles capacités d'agir en tant que citoyen.
C'est aussi une bonne « porte d’entrée » pour devenir bénévole et une opportunité pour rencontrer d'autres membres du mouvement et échanger des expériences régionales parfois très différentes. {

En 2017, la collecte citoyenne a été
particulièrement prospère. Côté
épargne, les 8,5 M€ ont été atteints,
auxquels s’ajoutent 2 M€ souscrits
par la Caisse des dépôts et
consignations. Côté dons, 1 035 000 €
ont été perçus, notamment grâce
à la « campagne punk » de fin
d’année. Polémique, cette campagne
a tout de même rapporté 32 % du
total des dons de l’année. En 2017,
ce sont 2 500 nouveaux donateurs
(1 900 en 2016) et 1 180 nouveaux
actionnaires qui ont rejoint le
mouvement Terre de Liens.
Le nombre d’adhérents au réseau
associatif est aussi en hausse
avec 4 800 adhérents en 2017, soit
800 adhérents de plus qu’en 2016.
L’ensemble des structures qui
composent Terre de Liens remercie
chaleureusement ses membres pour
leur générosité en argent et en
temps, mais aussi pour leur fidélité.
Aujourd’hui, le mouvement a dépassé
la barre des 22 000 membres avec
13 480 actionnaires, 9 700 donateurs
depuis 2 009 et 925 adhérents en ce
début d’année 2018. Cela commence
à faire du monde mais nous ne
serons jamais de trop !

Pour consulter le catalogue, rendez-vous sur le site web :
terredeliens.org/catalogue-formation-TDL-2018.html

P LILO
Avec Lilo.org vos recherches internet deviennent des gouttes d’eau et font pousser
nos fermes. Cette géniale entreprise française vous donne le pouvoir de reverser
50 % de ses revenus à des projets solidaires. Terre de Liens a reçu ainsi 5 000 €
en 4 mois. De plus, Lilo protège votre vie privée (saviez-vous que vos données
rapportent 30 € par an à Google ?) et il contribue à des projets compensateurs
des émissions de carbone (2 recherches internet c’est comme faire bouillir 30 cl
d’eau !). Pour arroser nos fermes de gouttes d’eau, faites de Lilo votre moteur de
recherche par défaut : https://frama.link/lilofermes
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LE DOSSIER

GÉRER LA TERRE EN COLLECTIF
Diversité et complémentarité des solutions
Organiser le portage collectif de la terre est la raison d’être de Terre de Liens.
Mais, avant la création de notre mouvement, de multiples initiatives ont exploré
ce champ. Qu’il s’agisse de maintenir la cohérence des fermes, d’aider des jeunes
à s’installer ou de lutter contre les expropriations pour des grands projets, le portage
citoyen du foncier agricole n’est pas né avec Terre de Liens ! Petit tour d’horizon
des formes de propriété collective. /// Par Sophie Baltus et Damien Roumet

A

u départ de toute activité agricole il y a la terre, une terre
aux multiples fonctions qu’il
n’est pas toujours aisé de
concilier. Outils de production d’une
part, patrimoine de l’autre, l’harmonie peut très vite se disloquer lors des
passages de relai entre générations.
Quelle facette primera lors de la succession ? Le maintien de l’unité de la
ferme comme outil de production ?
L’égale répartition de la terre entre
les descendants ? Cette problématique
initiale a donné naissance aux Groupements fonciers agricoles (GFA) en
1970. L’idée est simple : permettre aux

CHEMINS DE TERRE #08 I MARS 2018

descendants de détenir une part du
patrimoine de leur parents… tout en
autorisant l’un d’entre eux à la cultiver comme un tout. Ainsi, l’essentiel
des GFA sont dits « familiaux », car ils
organisent la propriété foncière au
sein d’une famille et garantissent la
mise en valeur de la terre.

Porter collectivement
pour aider les paysans

Le prix de la terre augmentant avec sa
raréfaction, il est aujourd’hui le principal obstacle à lever pour s’installer
comme paysan. Le portage collectif
et solidaire du foncier agricole appa-

raît alors comme une stratégie efficace pour contourner ce frein. Dans
la Marne, des GFA dits « mutuels » se
sont développés à l’échelle de chaque
canton afin d’organiser collectivement la gestion du foncier. Pour l’un
des gestionnaires marnais, « la volonté
de départ est forte, nous voulions sortir d’un système individualiste et nous
appuyer sur une base syndicale proche
des gens. » Par-là, le pouvoir d’aménagement du territoire revient à ceux qui
l’habitent et le gèrent au quotidien. On
rejoint les fondamentaux de Terre de
Liens, gérer la terre comme un bien
commun.

9

Une ressource historique
> En 2007, année de création de la Foncière, Terre de Liens éditait un
guide destiné à celles et ceux qui, par solidarité avec les producteurs,
souhaitent acquérir du foncier agricole collectivement. En dix années,
Terre de Liens a pris du recul et consolidé son expérience à travers la
multiplicité des sollicitations et la diversité des projets agricoles. Une
réédition s'imposait et a abouti en 2017. Le guide comporte une mine
d'informations sur le foncier, des éléments de méthode pour construire
un projet et chercher une terre, des conseils pour mettre en adéquation
le projet et la ferme repérée ou pour ne pas se noyer dans le maquis des
termes juridiques.

Instruments
de lutte foncière...

Dans d’autres cas de figure, les sociétés de portage foncier ont été constituées pour résister aux menaces qui
pèsent sur la terre. Les plus emblématiques restent les structures du plateau du Larzac des années 70 (quatre
GFA et une Société civile immobilière,
SCI). Elles ont été mobilisées pour
contrer, par la propriété commune
et l’occupation agricole, un projet
d’extension de zone militaire. L’organisation collective de la propriété est
ainsi un moyen d’enrayer le rachat
des terres à l’amiable par l’opérateur
en charge de grands travaux. Lorsque
l'on est plusieurs à gérer une terre
on est plus forts, et un collectif aura
sans aucun doute les épaules suffisamment larges pour oser s’opposer
à des offres d’achat alléchantes ! Ainsi,
un sociétaire du GFA constitué à Plogoff (Finistère) en 1978 pour lutter
contre l’implantation d’une centrale
nucléaire face à l’île de Sein témoigne :
« Nous avons été des dizaines de milliers
à manifester et à acheter des terres en
GFA pour faire obstacle à EDF. »

… ou d’accaparement de terres

Pour autant, rien ne garantit dans la
loi qu’un GFA ou une SCI donne un
projet d’agriculture à taille humaine.
C’est bien chaque société qui définit
les règles de son propre fonctionnement : place des fermiers, personnes
associées, modes de prise de décision
etc. Ainsi, les montages réalisés par

des investisseurs chinois en région
Centre-Val-de-Loire utilisent le potentiel des sociétés civiles pour concentrer la quasi-totalité des parts sociales
entre les mains d’un seul. Plus que
la nationalité, c’est la place d’investisseurs sous la forme de holding ou
d’acteurs financiers qui pose vraiment
question lorsque l'on veut soutenir
un modèle agricole durable. La terre
est-elle un actif financier comme un
autre ? Qui détient le pouvoir et comment est orienté l’usage de la terre au
long cours dans ces sociétés ? Nous
sommes bien loin de l’engagement
porté par les citoyens investis dans
Terre de Liens.

Le juridique au service
de la terre comme commun

À Terre de Liens, ce sont le type de
propriété et la destination du bien qui
importent : une propriété collective,
non lucrative, non spéculative pour
des activités agricoles ancrées dans
les territoires et qui préservent les ressources. Les sociétés ne sont que des
squelettes juridiques pour atteindre un
but et le choix de la solution technique
dépend à chaque fois d’un ensemble
de paramètres toujours uniques. La
complémentarité entre ces outils est
encore à travailler et il reste sans
aucun doute de multiples nuances de
propriété à explorer ! {

MATÉRIEL, BÂTIMENTS, CHEPTEL... ET TERRES !!
Pour s’installer en agriculture, le
ticket d’entrée est élevé et ne cesse
de croître ! L’endettement moyen
d’une ferme française est passé
de 50 000 € en 1980 à 163 700 €
en 2011. Pour les jeunes de moins
de 40 ans, l’endettement s’élève
en moyenne à près de 200 000 €.
Ce phénomène est dû autant à
l’alourdissement des investissements
qu’à l’agrandissement des structures.
Il fait peser une charge financière
considérable sur les agriculteurs.
Les dégager du poids de l’acquisition
du foncier, c’est déjà les libérer !
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ANCRER LA GESTION DU FONCIER AU NIVEAU LOCAL
Entretien avec Lysiane Jarno, animatrice à Terre de Liens Bretagne

© TDL Bretagne
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Combien y a-t-il de GFA ou SCI
accompagnés par TDL Bretagne ?
Depuis la création de l’association,
43 projets de portage solidaire de foncier via la création d’une SCI ou d’un
GFA ont été accompagnés par Terre de
Liens Bretagne. Ce qui représente tout
de même 3 400 citoyens apporteurs
de capitaux et 72 paysannes et paysans installés pour 617 ha de foncier
protégés par la propriété collective.
Deux GFA ont connu un changement
de locataire et la majorité des associés
ont continué l’aventure.
Comment expliquer le développement de cette expertise ?
En réalité, l’accompagnement de GFA
faisait partie des enjeux qui ont donné
naissance à Terre de Liens. L’accompagnement du portage citoyen de
terres via SCI et GFA est avant tout
CHEMINS DE TERRE #08 I MARS 2018

L’accompagnement du portage citoyen de terres
via Sci et Gfa est avant tout une opportunité pour
les porteurs de projets.
une opportunité pour les porteurs de
projets. Finalement, nous ne faisons
pas de différence entre GFA citoyen,
Foncière Terre de Liens ou une autre
structure juridique comme une association par exemple. L’essentiel c’est
que le projet des futures paysannes
et paysans rencontre la volonté de
citoyens issus du territoire. La structuration juridique est importante,
bien sûr, mais finalement c’est plutôt
de l’ordre de la mécanique et c’est au
juridique de s’adapter au projet et non
l’inverse !

Dans quels cas le GFA et la
SCI sont-ils des solutions plus
appropriées que la « formule
Foncière-Fondation TDL » ? Souvent, c’est le calendrier foncier extrêmement court qui impose un rythme
(positionnement sur annonce Safer
de 15 jours par exemple). La Foncière
et la Fondation TDL ne peuvent pas
forcément répondre dans ces délais.
Dans ce cas, le GFA citoyen est une
solution qui permet une meilleure
réactivité. Il suffit d’une présentation
en conseil d’administration de l’as-
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sociation territoriale et 3 ou 4 mois
après, l’achat peut s’opérer. Et puis
surtout, il y a des volontés pour développer un projet de gestion locale de
la ressource foncière, d’autonomie et
de responsabilité du territoire. Pour
les citoyens, c’est découvrir l’envers
du décor et assumer l’ensemble des
facettes de la gestion foncière. Tout
cela demande une participation et
un investissement conséquents et au
long cours. C’est pourquoi nous insistons sur l’importance d’avoir un petit
groupe de personnes motivées autour
du futur fermier et que tout le monde
se retrouve dans un projet commun.
Nous proposons également du conseil
juridique sur les aspects administratifs et des journées de rencontres
entre cogérants de SCI ou de GFA sur
la région. Par cet accompagnement,
nous donnons les clés pour que chaque
structure soit autonome et en capacité
de réaliser des choix éclairés. {

Grands types de portage collectif du foncier agricole
> LES SOCIÉTÉS CIVILES Société civile immobilière
(SCI) ou Groupement foncier agricole (GFA), sont des
formes de contrats entre particuliers qui s'associent
pour gérer un patrimoine. Les GFA, spécifiquement
créés pour la terre agricole, comportent des
dispositions particulières telles que :
- une limite en surface, variable selon les régions.
Ainsi, on ne peut monter un GFA pour organiser une
propriété tentaculaire.
- un avantage fiscal sur les droits de succession.
Loin d’être négligeable, cet avantage est important
pour la transmission de grandes propriétés.
- Enfin, un GFA ne peut faire d’appel public à
l’épargne, le recueil des fonds doit se réaliser en
proximité immédiate des fermiers.
> LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES (SA, SARL, SAS, SCIC,
SCA) N’importe quelle société de ce type peut être
propriétaire de biens qui lui permettent de réaliser
son activité commerciale. À Terre de Liens, la

Foncière est une société en commandite par actions.
Si le choix s’est porté sur cette forme de société un
peu oubliée c’est qu’elle permet de déconnecter le
pouvoir lié à la gestion de celui lié à l'argent. Ce
montage garantit aux sociétaires que la philosophie
constitutive de Terre de Liens ne soit pas dévoyée.
> ASSOCIATION ET FONDATIONS Les associations
et fondations sont par nature des structures qui
réunissent des personnes autour d’un autre but que
la recherche de profit. D’intérêt général ou d’utilité
publique (comme pour la Fondation Terre de Liens),
elles peuvent acquérir des terres pour répondre à
leur objet social. Contrairement aux sociétés, elles
peuvent mobiliser des dons ou des subventions.
À Terre de Liens, la création de la Fondation était
pressentie comme la structure juridique ultime.
Reconnue d’utilité publique, elle s’inscrit dans le
temps très long et peut ainsi jouer un rôle proche
d’un conservatoire de terres agricoles.
CHEMINS DE TERRE #08 I MARS 2018
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ALLÉGER LA GESTION DU FONCIER
En 2011, le GFA de La Volontarié-Monlac vend ses
70 hectares à Terre de Liens. Pendant 30 ans, cette
structure a porté le foncier permettant à trois
paysans d’exercer leur activité d’élevage de brebis
et maraîchage en agriculture biologique. Guy Ginisty,
fermier et membre du GFA raconte son expérience.
En 1981, nous étions trois à chercher de la terre
et nous n’avions pas les moyens d’acheter. Nous
avons essayé le GFA pour résoudre ce problème.
Nous avons mis deux ou trois ans à réunir les fonds. La première année, nous sommes allés au congrès de Nature et
progrès, tout le monde nous a encouragés mais nous sommes
revenus les poches vides ! Nous avons donc mobilisé autour
de nous, nos parents, nos amis, les amis de nos amis. Nous
avons réussi à regrouper soixante apporteurs de capitaux. En
attendant, nous promenions nos moutons de ferme en ferme,
au gré des baux précaires que la Safer nous faisait quand des
terres étaient disponibles. La vie du GFA s’est bien passée. Il
y avait une atmosphère de confiance entre les apporteurs et
nous. Tous les ans, nous organisions une assemblée générale
où se prenaient les grandes décisions. Mais avec le temps
qui passe, certains ont voulu récupérer leur apport, d’autres
sont décédés, leurs successeurs ne voulaient pas garder les
parts. Pour les rembourser il fallait trouver des remplaçants

© TDL Midi-Pyrénées
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et c’était du tracas supplémentaire. Quand vous êtes paysan,
vous êtes occupé par votre travail, c’est mieux si vous n’avez
pas ce souci en plus. Moi, ça me questionnait l’avenir du GFA,
je me disais qu’on allait avoir du mal à garder le foncier collectif. Autour de nous dans le sud Aveyron, l’esprit est plutôt
à l’agrandissement. Il y avait une pression formidable mais
je tenais à ce que la ferme reste à taille humaine et en bio !
Quand l’idée de Terre de Liens a émergé, j’y ai trouvé une
solution pour pérenniser la ferme dans le temps, stabiliser le
foncier et dégager le fermier du souci de gestion du capital.
Cela apporte de la tranquillité quand la question du foncier
est résolue. On a donc proposé aux apporteurs de vendre à
Terre de Liens, tout le monde a compris l’enjeu. Et dans notre
coin, c’était intéressant de poser un jalon Terre de Liens, ça
fait réfléchir les gens. Depuis il y a trois fermes TDL dans
notre département ! » {

CONSERVER LA COHÉRENCE D'UN LIEU
Au cœur de l’Aveyron, en 2010,
un collectif de personnes s’organise
pour créer un hameau non
spéculatif, écologique et solidaire,
en lien avec une exploitation
agricole. Claire Vanel, fermière
à Vispens témoigne.
Vu le coût de l’opération
(800 000 €) et la nature de
notre projet, pas exclusivement agricole, il a fallu trouver une
solution hybride. D’un côté, Terre de
Liens a assumé l’achat du foncier agricole, 140 hectares de terres dont 75 de
terres mécanisables, bergeries, stabulations, hangars. De l’autre, la société civile
CHEMINS DE TERRE #08 I MARS 2018

Terr’aVispens a acheté un ancien corps
de ferme, une vaste maison d’habitation
et un terrain de cinq hectares attenant au
siège d’exploitation pour la création d’un
écolieu solidaire. Depuis, les membres de
la SCI et les fermiers se sont renouvelés
sans que la vente des parts ait donné
lieu à de la spéculation, sans que les
aléas de la vie aient entamé la stabilité
du montage. Aujourd’hui, nous sommes
onze habitants. Sept d’entre nous sont
sociétaires de la SCI et nous sommes
deux paysans à être en plus fermiers
de Terre de Liens. Si la gestion de la SCI
s’avère assez chronophage et repose sur
une gestion financière complexe, c’était
néanmoins la meilleure manière d’acquérir l’ensemble bâti parce que Terre de

Liens n’aurait jamais pris en charge un tel
ensemble à vocation non agricole. Nous
avons complété le montage avec une association (Camina Vispens) pour qu’aucun
habitant ne puisse spéculer sur la revente
de ses parts et pour recevoir des soutiens
de sympathisants extérieurs au hameau.
Ainsi, tout le monde se sent égal dans la
gestion, la responsabilité, l’entretien du
hameau. Sans cela, Vispens serait restée
la ferme d’élevage conventionnel qu’elle
était. Nous ne serions pas un lieu d’accueil pour de futurs paysans avec la proximité du centre de formation agricole de
Saint-Affrique, nous serions difficilement
en autonomie alimentaire pour les bêtes
et la ferme ne serait pas ouverte à des
publics en difficulté ou à des enfants ! » {
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Retour aux origines de Terre de Liens

F

évrier 1998, Die. L’association Relier, qui planche sur le
développement des activités
en milieu rural, réunit un certain nombre de GFA pour analyser les
leviers d’amélioration de ce système
d’achat collectif du foncier agricole.
Relier compte parmi ses administrateurs Sjoerd Wartena, un agriculteur
très investi dans la recherche de solutions pour accéder au foncier. « Je cherchais de longue date des complices pour
faire autre chose que des GFA, donner
plus d’ampleur à ces démarches collectives en s’inspirant de ce qui se fait
aux Pays-Bas ou en Angleterre » se rappelle-t-il. À l’issue de ces rencontres,
un groupe de travail réunissant les
GFA du Larzac, de Lurra (Pays basque),
de la Tertraie Solidaire (Bretagne), la
finance solidaire (La Nef), le mouvement de l’agriculture biodynamique
et l’éducation populaire (Crefad, Asfodel) est créé pour creuser le sujet. Ils
rencontrent et accompagnent plus de
150 GFA et SCI. « Les GFA sont de petits
cercles. Tes amis et ta famille mettent
des sous, juste ce qu’il faut pour acheter la terre mais pas assez pour assurer
la reprise des parts. Si quelqu’un veut
récupérer ses billes, il peut mettre en
danger la ferme et fragiliser le paysan
parce que le réseau d’origine n’est pas

assez large, explique Sjoerd Wartena.
Il n’est pas rare que ces situations
donnent lieu à des conflits humains
et bloquent la prise de décision ou la
gestion. On a voulu organiser quelque
chose d’assez grand pour éviter cela. »
C’est ainsi qu’en 2001, le groupe de
travail originel mue et s'oriente vers le
montage financier et la structure juridique qui permettraient tout à la fois
de récolter largement et publiquement
de l’argent, déconnecter le capital de
la gestion, garantir un remboursement
des personnes qui le souhaitent sans
entraîner de conflit ni affaiblir le paysan... En 2003, ce groupe devint l’association Terre de Liens, et en 2006, la
Foncière fut créée. {

Je cherchais de longue
date des complices
pour faire autre chose
que des GFA, donner
plus d’ampleur à ces
démarches collectives
en s’inspirant de ce qui
se fait aux Pays-Bas
ou en Angleterre.

LA RECHERCHE DE L’ÉQUILIBRE
Le réseau des associations régionales, qui a émergé entre 2007 et 2012, s’est beaucoup structuré autour de projets
d’achat de fermes par Terre de Liens. Mais depuis 2014, les associations sont de plus en plus sollicitées et la
solution d'achat par Terre de Liens ne peut pas suivre la cadence malgré l'accroissement de la collecte de fonds.
Pour répondre aux projets d'acquisitions collectives, solidaires et citoyennes, les associations se posent donc la
question d'accompagner plus de projets en GFA, SCI ou associations. Mais comment faire monter en compétence
les salariés et les bénévoles sur les caractéristiques de ces projets (juridiques, financières, humaines...) ? Jusqu'où
l'accompagnement des SCI/GFA doit-il prendre place dans les activités des associations ? Depuis deux ans, un
groupe de travail sur l'installation et la transmission propose des formations au réseau associatif. Et à ce jour,
seule l'association bretonne a développé une véritable expertise sur les GFA et SCI, avec plus de quarante « fermes
citoyennes et solidaires » accompagnées.

CHEMINS DE TERRE #08 I MARS 2018
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CHRONIQUES FERMIÈRES
SALELLES, MIDI-PYRÉNÉES

POURSUIVRE APRÈS UN DÉCÈS
La parole à Nino Fillos, fermier à Salelles

> La ferme de Salelles se situe
à Saint-Izaire, dans l'Aveyron.
Sur les 65 ha, 28 sont en prairies pour
les brebis laitières bio AOC Roquefort.
Le reste de la surface est boisée
et labourable.

© Auka - Aurélie Calmet
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n 2010, quelques mois après
mon installation comme associé d’Alain – le voisin qui m’a
donné goût à l’agriculture – la ferme
perdait 15 ha qu’elle avait en location
car repris par son propriétaire. Nous
avons donc cherché ensemble de nouvelles terres et nous avons trouvé…
un nouvel associé ! Yves était intéressé pour joindre sa ferme de 45 ha
à la nôtre, de taille similaire, et nous
avons décidé de travailler tous les trois
ensemble. En 2012, la retraite d’Alain
s’approchant, nous avons cherché
pendant quatre ans un nouvel associé pour le remplacer. Nous en avons
finalement trouvé deux, un en brebis
laitières et une paysanne boulangère,
et le 26 juillet 2016, nous déposions

les statuts d’un Gaec (Groupement
agricole d'exploitation en commun)
pour permettre à Léa et Ghislain de
s’installer avec Yves et moi. Le lendemain, Yves, victime d’un accident de
la route, décédait. Ce fut un vrai choc
pour nous. Mais les bêtes étaient là et
il fallait les nourrir et les traire malgré
le chagrin. Nous avons pu nous en sor-

tir grâce à l’aide des voisins et aussi
parce que la ferme tournait bien, avec
peu d’emprunts, notamment parce
que Terre de Liens porte la majorité
des terres. Faire appel à Terre de Liens
était au départ une posture politique
et philosophique mais cela nous a
finalement sauvés du point de vue
économique. Aujourd’hui, une autre
personne vient de nous rejoindre pour
tester le travail en commun. Et pour
l’instant, ça se passe au mieux ! {

PIERRE-JEANNE, RHÔNE-ALPES

DES SERRES MOBILES
La parole à Jonas Miara, architecte à l'Atelier paysan, coopérative d'autoconstruction

© Joachim Berthoud
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> La ferme de Pierre-Jeanne est
située dans la Loire. Les 2,5 hectares
de terres permettent une activité de
maraîchage diversifié, petits fruits,
fruits, poules pondeuses.
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oachim et Pauline, les fermiers de
Pierre-Jeanne, nous ont appelés
pour la première fois en mai 2016
pour construire une serre mobile. Quel
intérêt d’utiliser une serre mobile ? Il est
principalement agronomique. Sous une
serre fixe, on surexploite la terre. Des
champignons et des insectes parasites
se développent du fait du microclimat
et du taux d’humidité. La terre est épuisée et il faut déplacer la serre. Avec une
serre mobile, on peut hâter les cultures
et les placer en climat extérieur une fois
qu’elles sont suffisamment robustes. À
l'Atelier, nous étions justement en train
de travailler sur un premier prototype
de serre mobile sur une ferme en Lorraine. Il a abouti fin 2016. Leur demande

était donc l'occasion d’organiser la première formation sur le sujet en Rhône-Alpes. Au printemps 2017, Joachim
et Pauline ont donc accueilli une dizaine
de paysans pour une formation de deux
jours prise en charge par un fonds de
formation. Au programme, initiation au
travail des métaux (soudure, perçage,
etc.), puis exercice pratique : construire
les fameux rails pour rendre la serre
mobile. Je n'avais jamais travaillé sur le
modèle de serre qu'ils avaient mais la
transformation a fonctionné. Le groupe
a même su gérer un imprévu technique.
La serre a été finalisée en fin d'année
parce que Joachim et Pauline avait
besoin de la garder fixe pour assurer
leur production de l'été. {
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LE GERMOIR, NORD-PAS-DE-CALAIS
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TRANSITION AGRICOLE
ET ÉNERGÉTIQUE
La parole à Jérémie Fitoussi, animateur de l'association
Terre de Liens Nord-Pas-de-Calais

L

e Germoir, c’est un lieu où cohabitent plusieurs activités de l’économie sociale et solidaire. La
mobilisation des acteurs locaux et de
notre association territoriale depuis
2008, a abouti cinq ans après à l’achat
d’une partie de l’ancienne ferme par
la Foncière Terre de Liens. Presque
quatre hectares de terres agricoles et
trois bâtiments. La partie agricole de la
ferme accueille un espace-test animé
par l’Afip Hauts-de-France (Association
de formation et d'information pour le
développement d'initiatives rurales).

> L'espace-test du Germoir s'étend sur 4 ha au cœur
d'un hameau du Pas-de-Calais, près d'Ambricourt.

Un an après cette acquisition, l’association Energ’Ethic basée au Germoir, nous
a sollicités. Elle travaillait sur l’émergence d’une Société coopérative d’intérêt collectif (Scic) pour concrétiser un
projet citoyen de production d’énergie
renouvelable, via l’exploitation de panneaux photovoltaïques, énergie ensuite
vendue à Enercoop. Ils avaient ciblé
certaines toitures, dont l’une de la
ferme Terre de Liens. C’était une première pour notre association comme
pour la Foncière. Après notre intermédiation locale, la Foncière a pris le relais

sur les aspects techniques et contractuels. Comme pour toute « première »,
beaucoup de temps a été investi dans
ce projet : choisir le bail et les assurances adaptés n’a pas été une mince
affaire ! Malgré les défis technico-juridiques, ce partenariat nous a permis
d’expérimenter le croisement de deux
dynamiques citoyennes ayant trait à la
finance solidaire et à la transition agricole et énergétique. Aujourd’hui plus de
200 personnes (citoyens, associations,
collectivités et entreprises) sont derrière le Germoir. {

MAUBUSSON, PAYS DE LA LOIRE

AU RYTHME DE L'ÉTANG
La parole à Hadrien Ralison-Yon,
fermier à Maubusson
© Hadrien Ralisson-Yon
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ous sommes installés sur la ferme de Maubusson
depuis 2014 et nous y élevons des vaches de race
Bretonne Pie Noir et des porcs en plein air. En plein
cœur de la ferme, il y a un étang de 25 hectares qui implique
des interventions multiples... Pas simple à gérer ! D’abord,
un prestataire s’occupe de l’empoissonnement et de récolter le fruit de la pêche. Ensuite une association de chasse
est présente d’août à février. Pour nous, c’est au quotidien :
entretenir les berges, éloigner les cormorans pendant les
périodes de pêche et faire le lien avec les autres intervenants et l’administration. Nous tentons également de garder un œil vigilant pour que tout se passe bien. Mais ce
n’est pas toujours possible : une nuit où nous nous étions
absentés, l’étang en cours de vidange a été vidé complètement et tous les brochets avaient disparus. On n’a pris
personne la main dans le sac mais quelqu'un s'est forcément servi, laissant carpes et autres poissons dépérir sur
place... Depuis, des travaux ont été faits par Terre de Liens

> Maubusson est situé à Saint-Michel-et-Chanveaux
dans le Maine-et-Loire. Elle s'étend sur plus de 90 ha.
pour faciliter le travail au quotidien et la pêche, en réalisant un nouveau système de vidange, en curant une partie
de l’étang et en bouchant les fuites du déversoir. Et puis,
l’étang rend beaucoup de services : il provoque un microclimat plus tempéré, donne des accès à l’eau pour les vaches,
permet d’avoir des réserves d’eau pour les cochons en cas
de souci et surtout, il offre un cadre magnifique. Un vrai
plaisir pour les yeux ! {
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RENCONTRE AVEC… GATIEN BARBERON

Un cultivateur hors du commun
Chez Gatien, le cresson c’est une histoire de famille : depuis trois générations, les
Barberon passent une partie de l’année les pieds dans l’eau pour cultiver cette plante
typique des vallées de l’Essonne où coule une eau suffisamment pure pour cette culture
exigeante. Et depuis 2014, Gatien a repris le flambeau avec ses frères et ses parents.
/// Par Valérie Rosenwald

J

eune homme volontaire de
25 ans, Gatien Barberon a à cœur
de défendre la cressiculture et
ses produits. Et pourtant, malgré un environnement familial qui
baigne dans le cresson, Gatien n’envisageait pas au départ de reprendre le
flambeau. « Quand j’étais plus jeune, je
voulais être designer automobile mais
les études coûtaient cher et comme je
suis sourd de naissance, il me fallait en
plus un traducteur en langue des signes.
J’ai finalement fait une formation dans
le bâtiment pour être conducteur de
travaux, mais en fait, je ne savais pas
vraiment vers où me diriger. » En 2014,
une cressonnière est mise en vente à
proximité de la ferme familiale et les
parents du jeune homme lui suggèrent
de la reprendre. Gatien se laisse tenter, d’autant plus que sa mère a créé
un laboratoire de transformation du
cresson, qui lui permettra d’exprimer
sa créativité. Mais les finances ne sont
pas au rendez-vous… C’est alors qu’il
fait appel à Terre de Liens, qui après
s’être familiarisé avec cette culture et

© AEV / Sylvain Legrand
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ses particularités en termes d’investissement foncier, accepte de le suivre.
L’argent est réuni grâce au don citoyen,
et surtout grâce à un fort appui de
l’Agence des espaces verts d’Île-deFrance qui finance 70 % de la somme.

LA CRESSONIÈRE SAINT-ÉLOI
> La ferme est située dans l'Essonne, à Méréville reconnue capitale
européenne du cresson. C’est un bassin de 40 ares, constitué de plusieurs
« fossés ». Gatien y travaille en lien avec ses frères et ses parents qui
possèdent d’autres cressonnières à proximité. Le cresson, bio, est vendu
en Biocoop et en Amap, ainsi qu'à Rungis d'où il part vers des grands
restaurants et épiceries de luxe. Il est également transformé en divers
produits (purée au cresson, pâté végétal…).
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Le brut et le luxe

Aujourd’hui, trois ans après, Gatien
chausse ses bottes en caoutchouc tous
les jours de la semaine de septembre
à mai, période de récolte du cresson.
« C’est un beau métier mais le travail
est difficile : on cultive à l’ancienne et on
passe toute la journée les mains dans
l’eau pour couper les bottes de cresson
avec nos couteaux et les ramasser. »
Et l’été, il ne chôme pas non plus : en
début de saison, le cresson n’est plus
récolté jusqu’à ce qu’il monte en fleurs
et les graines sont ensuite récupérées
manuellement. Puis vient le moment
du nettoyage des fossés et des semis
pour la récolte suivante qui se font
à sec, avant que les fossés ne soient
remis en eau petit à petit. Quand c’est

© AEV / Sylvain Legrand
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la saison, la récolte familiale est livrée
à Rungis plusieurs fois par semaine,
d’où elle repart vers les plus grands
restaurants parisiens. « Nous fournissons “Terroirs d’avenir” qui travaille
avec des Chefs parisiens mais certains
Chefs étoilés viennent acheter en direct
à Rungis. Une fois, nous avons même eu
la visite de Gérard Depardieu, j’en étais
très fier. » Il faut dire que le cresson bio,
c’est très rare. Il n’y a que deux pro-

ducteurs en bio en France, la famille
Barberon et un cultivateur du sud de
la France. En dehors de Rungis, le cresson familial est aussi livré en Biocoop
et dans des Amap de la région.

La transformation à l’horizon

Pour l’instant, Gatien travaille surtout dans la cressonnière car il trouve
qu’il lui reste beaucoup de choses à
apprendre sur la culture mais il est

Un autre regard…
> Grégory Courtas, maire de Pussay, interprète et ami de la famille
Avec Gatien et cette cressonnière, j’ai d’abord un lien affectif car je connais
la famille depuis 20 ans et un lien gustatif – on adore le cresson chez moi !
Et puis, en tant qu’élu d’une commune voisine, j’ai appuyé ce projet avec le maire
de Méréville et la Fondation Terre de Liens. Enfin, je suis interprète en langue des
signes, ce qui m’a amené à accompagner Gatien de près en le suivant dans ses
démarches. Je trouve Gatien vraiment courageux. Peu de jeunes veulent travailler
dans ces conditions-là : quand on a une vingtaine d’années, se lever pour mettre
les bottes, travailler toute la journée les mains dans l’eau et courbé pour couper
le cresson, c’est tout à son honneur. Pour nous, élus du canton, c’est important
que des jeunes perpétuent la culture du cresson, une culture emblématique qui
a été reconnue au patrimoine immatériel de l’Unesco. Et quand, cerise sur le
gâteau, c’est en bio, que demander de mieux ?

également très intéressé par la transformation. Aujourd’hui sortent du
laboratoire de la purée de cresson,
du pâté végétal, de la fricassée de
cresson. Mais Gatien a plein d’idées
pour compléter la gamme : ketchup,
mayonnaise ou moutarde au cresson...
Et surtout, il aimerait produire de la
bière au cresson. En attendant qu’il
ait les épaules assez solides pour ça,
il apprécie également de jouer le rôle
de formateur. « Je donne des cours en
laboratoire sur les produits transformés,
comment les faire et comment utiliser
les machines. Avec mon handicap, ce
n’est pas toujours facile mais j’arrive à
lire sur les lèvres ce que les gens me
disent s’ils font suffisamment attention
et en général, ils comprennent quand je
m’exprime. Pour moi, c’est important
qu’on ne fasse pas de différence entre
sourds et entendants. » Et ce n’est pas
tout ! Gatien rêve du jour où il pourra
proposer toute sa production en vente
directe dans un petit magasin qu’il
prévoit d’aménager en bord de route. Il
a déjà commencé à communiquer sur
son projet et propose également des
visites de la cressonnière. Comme il le
dit lui-même : « Je veux montrer que je
suis capable. » Démonstration faite ! {
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AGIR ENSEMBLE

Sensibiliser les consommateurs
Consommateur consom’acteur... L'expression, devenue monnaie courante et parfois
dévoyée, prend tout son sens dans les dispositifs que Terre de Liens met en place avec ses
partenaires-entreprises. /// Par Marie-Laëtitia Melliand

D

epuis quelques années, le
nombre de partenariats entre
Terre de Liens et des entreprises ne cesse d’augmenter.
Ainsi, 55 entreprises ont soutenu Terre
de Liens en 2017, dont une moitié de
magasins Biocoop, pour un peu plus
de 100 000 € de mécénat au total. En
parallèle, certaines entreprises se proposent de servir d’intermédiaire pour
sensibiliser leurs clients et collecter
du don pour le compte de Terre de
Liens. Ce fut le cas de Léa Nature via
sa marque Jardin BiO qui a inséré des
flyers Terre de Liens dans des milliers
de paquets de muesli et modifié tous
ses emballages durant plusieurs mois !

Les magasins bio,
des partenaires évidents

Pionnier en la matière, le réseau Biocoop a lancé dès 2015 l’arrondi en
caisse au profit de Terre de Liens. Le
principe est simple : au moment de
payer votre caddie, on vous propose
d’arrondir la note à l’euro supérieur.
Fin 2017, on dénombrait une centaine
de magasins participants, pour un
total collecté de 80 000 € en deux ans.
Si l’arrondi en caisse en magasin Biocoop n’est plus possible depuis début
2018, d’autres dispositifs prennent le
relais. Ainsi, plusieurs magasins Biocoop ont des systèmes de cartes de
fidélité payante dont le montant est
intégralement reversé à Terre de Liens
comme à Agde (34), Cessy (01), Hérysur-Alby (74), ou Villars (42). Autre
dispositif permettant de toucher les
clients, la vente de cartes de don par
les magasins. Ainsi la cinquantaine de
magasins du réseau Eau Vive a proposé des cartes de don de 10 € durant
CHEMINS DE TERRE #08 I MARS 2018
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trois périodes de deux mois. Enfin, en
relayant notre campagne de collecte
en décembre, les 35 magasins Satoriz
nous ont également permis de collecter 10 000 € auprès de leurs clients.

Les produits-partage

Plus impliquant pour l’entreprise, et
pour nous puisque nous associons
notre nom à une marque, le produit-partage consiste à reverser une
partie du prix de vente d’un produit
(50 centimes, 1 € ou un pourcentage
fixe) à Terre de Liens, avec un packaging modifié pour communiquer au

consommateur. Quelques exemples :
les thés de Gaïa, les plantes aromatiques de l’Herbier du Velay, les biscuits A&O L’Épicerie Locale, les box Ma
BiHoBox ou encore les toners d’imprimante d’Unis-cartouches et des restaurants pour des menus « militants »
ponctuels (Le Quindici à Paris et l’enseigne PUR Etc.).

Plus atypique,
l’arrondi en ligne

Et pour toucher des consommateurs encore plus éloignés du monde
de Terre de Liens ? Depuis quelques
mois, nous recevons des sollicitations
plus atypiques venant de boutiques en
ligne qui souhaitent proposer d’arrondir le panier de leurs clients au profit
de Terre de Liens. C’est le cas d’Affaires
pâtissières, de la maison d’édition
AlterLibris ou encore du moteur de
recherche Lilo (liste détaillée sur notre
site internet). Pour impliquer votre
entreprise aux côtés de Terre de Liens,
n’hésitez pas à nous contacter. {

Tél. : 09 70 20 31 33 /
mecenat@terredeliens.org

Les livrets-partage
La Nef, membre fondateur de Terre de Liens et établissement bancaire éthique
pionnier (premier compte à terme de partage dès 1990) propose un livret
d’épargne solidaire. Non seulement transparent sur l’usage de l’argent placé,
il permet en outre de faire don de tout ou partie des intérêts à un des 12
partenaires de la Nef dont Terre de Liens. Une épargne solidaire et responsable qui
a séduit 800 épargnants-donateurs en 2017 pour 5 400€ de dons à Terre de Liens.
Plus d’infos : www.lanef.com

ILS & ELLES BÉNÉVOLENT

PIERRE FABRE, DU TECHNIQUE AU POLITIQUE

À

70 ans, Pierre, ancien agriculteur maraîcher, est un homme
de dialogue. « J’ai commencé
l’agriculture dans les années 80.
Pendant cinq ans, j’étais à 200 % sur ma
ferme et ensuite, petit à petit je suis rentré dans des associations, jusqu’à arriver au Bureau de la FNAB (Fédération
nationale d'agriculture biologique) où
j’ai vu naître les prémices de Terre de
Liens. » À travers ses multiples engagements, Pierre recherche la rencontre
et le dialogue. Il participe notamment
aux CDPENAF* de son département,
les Alpes-Maritimes. « Ces réunions
organisées sous l’égide du préfet sont
importantes parce qu’on y rencontre en
une fois des personnes influentes qu’on a
du mal à réunir par ailleurs. » Chambres
d’agriculture, syndicats, organisations

environnementalistes, chasseurs, Safer,
notaires, directions départementales
des territoires, élus du département,
parfois même le préfet... Les commissions siègent pour examiner les documents d’urbanisme et émettre un avis
destiné au préfet. Ce dernier peut décider de faire revoir sa copie à la collectivité. « C’est un lieu où on argumente,
où l’on traduit concrètement sur telle
ou telle parcelle, les valeurs de Terre de
Liens. C’est technique, entre les cadastres
et le jargon des documents d’urbanisme,
ce n’est pas toujours facile de rentrer
dedans. Mais y être, c’est aussi donner
des gages de sérieux à des interlocuteurs
qui ne sont pas acquis à notre cause. Et le
travail qui s’y déroule ouvre ensuite sur
des échanges que nous ne pourrions pas
avoir autrement. » {

*Commissions départementales de
protection des espaces naturels agricoles
et forestiers

FRÉDÉRIQUE LORENZI, LA PASSION ET L'ANALYSE

F

rédérique est une femme qui va au bout. Son parcours, initié dans les organisations professionnelles
agricoles, l'a amenée à la Commission européenne
où elle a vécu la crise financière « très proche de
la secrétaire générale et du président. » Elle s'est démenée
pour une répartition juste et sociale des aides publiques
aux agriculteurs et, au bout du compte, elle ne s'est plus
reconnue dans la politique agricole européenne, où « le lobbying de l'agro-industrie prend le pas sur le politique. J'avais

envie de redescendre, j'en avais vu assez, je voulais repartir
de chez moi au niveau local. » En 2012, elle croise Terre de
Liens dans d'autres réseaux. Le projet entre en résonance
avec ses convictions, elle fait des rencontres enthousiasmantes, elle se questionne : « Les rencontres enrichissante,
c'est l'essence du moteur ! Mais j'avais aussi des doutes sur
Terre de Liens. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de se faire récupérer par les financiers ? Le foncier est source de spéculation
depuis la nuit des temps. » Ce bateau tient-il la route ? Assez
logiquement elle s'investit plus particulièrement dans un
projet d'auto-évaluation émergeant au niveau national.
« Nous avons essayé de comprendre comment TDL remplit
les objectifs qu'il s'est fixés ? Ne sont-ils pas démesurés ? Les
moyens d'action sont-ils suffisants, faut-il les développer ?
Mais l'auto-évaluation est risquée, ça secoue un peu ! » En
parallèle de ce travail transversal, Frédérique s'implique
progressivement au niveau régional, là où « la terre a été
gagnée, on a monté de la terre à dos d'homme dans nos
montagnes pour faire des terrasses de culture. Ce travail est
défait par la voracité des aménageurs et des bétonneurs, ça
me rend malade. Mais la façon de mobiliser proposée par TDL
est différente, c'est un nouvel outil pour mettre le pied dans
la porte ! » {
CHEMINS DE TERRE #08 I MARS 2018
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PAS SI COMPLIQUÉ

L'accaparement, quelle réalité ?
Depuis quinze ans, organisations de la société civile et médias attirent notre attention
sur les accaparements de terre et leurs conséquences désastreuses dans des pays en
développement. Aujourd'hui, c'est en Europe et en France que le phénomène s'étend.

© Attila Szocs Eco Ruralis

/// Par Véronique Rioufol
financière internationale. L’exemple
emblématique est le projet d’achat
par Daewoo de 1,3 million d’hectares
à Madagascar, en 2009. L’entreprise
sud-coréenne dut finalement renoncer face à l’indignation et aux mobilisations nationales et internationales.
Mais depuis, l'accaparement s'étend à
des pays d'Europe comme l'Ukraine
ou la Roumaine en raison de la qualité
et du faible prix de leurs terres et des
possibilités de connivence avec des
pouvoirs locaux. En 2013, la coordination européenne Via Campesina publie
un rapport qui met pour la première
fois en lumière des cas d’accaparement dans douze pays d’Europe, révélant la continuité entre l’accaparement
et les phénomènes de concentration
foncière.

E

n 2008, lorsque l’ONG GRAIN
lance un cri d’alarme avec un
premier grand recensement,
l’accaparement s'apparente à
l’acquisition de terres à très grande
échelle dans les pays du Sud. Parfois
accompagné d’expulsions et de violences, il passe aussi par des voies
légales. Il se fait toujours aux dépens
de l’accès à la terre des paysans, de la
sécurité alimentaire des communautés locales et de l’environnement.

À l’origine, des entreprises
et des États

Au départ, l’accaparement est le fait
d’entreprises ou d’États qui cherchent
à sécuriser leur approvisionnement alimentaire, dans un contexte
d’émeutes de la faim et de crise
CHEMINS DE TERRE #08 I MARS 2018

Stade ultime de
la financiarisation

Via Campesina souligne alors que
ces phénomènes sont des développements « naturels » de l’intensification et de la financiarisation de
l’agriculture. Si le débat tend à porter sur le caractère positif ou négatif
des investissements étrangers dans
l’agriculture, des voix s’élèvent pour
le recentrer sur la question essentielle : quels modèles d’agriculture
promeuvent ces investissements et
quelles sont les conséquences sociales
et environnementales de cette agriculture de type « extractive » ? En
2016, Via Campesina intègre dans la
notion d’accaparement l’usage qui est
fait des terres « à des fins de spéculation, extraction, de contrôle des ressources ou de réification au détriment
des paysans, de l’agroécologie, de la

gestion des terres, de la souveraineté
alimentaire et des droits de l’Homme. »1

Mutation de l’agriculture

En France, au-delà de cas emblématiques tels que l’achat de domaines
viticoles par des opérateurs étrangers ou les « grands projets inutiles »
(Notre-Dame-des-Landes, extraction
de gaz de schiste, projet ferroviaire
Lyon-Turin), c’est bien à une mutation profonde du système agricole
que l’on assiste. Dès 2015, le président de la fédération nationale des
Safer tire la sonnette d’alarme : « Les
changements s’accélèrent. La financiarisation est galopante, la concentration
des exploitations s’emballe. L’accaparement des terres n’est pas ailleurs, il
est chez nous aujourd’hui en France.
C’est le moment d’agir, il sera vite trop
tard. »2 La financiarisation croissante
de l’agriculture3, la constitution d’unités de production gigantesques pour
gérer en bloc des milliers d’hectares,
souvent dans une grande opacité, se
déroulent aux dépens de l’agriculture
paysanne, de l’économie de proximité, de la diversité des paysages et
de l’environnement. La réalité de l’accaparement en Europe et en France a
été très récemment reconnue par le
Parlement européen ainsi que par la
loi contre l'accaparement des terres
portée par le député Potier en 2017. {
http://www.eurovia.org/fr/commentdefinissons-nous-laccaparement-desterres/

1

Extrait du discours prononcé le
3 décembre 2015 au congrès des SAFER

2

La France Agricole du 26 Janvier 2018
(N°3731)

3

UN PEU DE RECUL ?
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HISTOIRE

Les femmes dans l'agriculture
La place des femmes dans l’agriculture a longtemps été marquée par une invisibilité
sociale et politique. Pourtant, ces femmes font autant partie du paysage agricole
que les hommes et font évoluer le métier. /// Par Aude Crequy

E

n 2013, les femmes représentaient 30 % des actifs
permanents agricoles et un quart des chefs d’exploitation. Mais si les cheffes d’exploitation sont plus
nombreuses aujourd’hui, il existe toujours des formes
d’inégalité et un manque de reconnaissance de leur travail.

Les agricultrices ont longtemps été « femmes de », sans
statut ni protection sociale. Les années 2000 marquent
un tournant avec la création du statut de « conjoint collaborateur » qui permet l’émancipation de leur situation
matrimoniale. En 2006, la couverture sociale est étendue
aux conjointes d’exploitants. Il n’en reste pas moins qu’aujourd’hui encore, 2 000 à 5 000 femmes exercent sans statut juridique dans les exploitations agricoles. Enfin, dernier
progrès en date, la loi d’avenir de 2014 revalorise la durée
de leur congé maternité et oblige toute liste électorale à
présenter au moins un tiers de candidates. Grâce à cela, au
total, 1 100 femmes ont été élues en 2013 (sur un total de
4 051 élus), et trois femmes sont désormais présidentes de
chambres d’agriculture.

Obstacles sociologiques

Malgré ces avancées, les agricultrices font encore face à
des difficultés dans leur projet à l’installation. Seulement
13 % de filles figurent parmi les « héritiers » agricoles, ce
qui rend l’accès aux moyens de production plus difficile.
Et au manque de foncier et de bâti s’ajoute la défiance des
organismes prêteurs et des bailleurs de terres potentiels.
De plus, les femmes se tournent plus souvent vers des

Les femmes en campagne

© Daniel Vigne

Des évolutions récentes

études supérieures qui ne permettent pas l’obtention des
dotations « jeunes agriculteurs » (prêts bonifiés et autres
subventions) comme c’est le cas avec les formations agricoles très masculines.

Plus-value féminine

Pourtant, ces femmes apportent une plus-value à l’agriculture. Elles se tournent plus souvent vers la filière bio, la
vente directe, la diversification des cultures ou l’agrotourisme, répondant aux nouvelles demandes de la société.
De cette façon, elles promeuvent le monde agricole, valorisent leur territoire et créent des liens sociaux au-delà
du domaine agricole. En proposant d’autres manières de
faire, de travailler, de produire, elles vont à l’encontre des
modèles dominants et font évoluer leur métier. {

Daniel Vigne, La Gaptière Production, 2009, 52 min.

Femmes en campagne est le deuxième opus du réalisateur Daniel Vigne sur le monde rural. Après
Inventaire des campagnes, où le réalisateur propose un voyage ethnographique à travers
la campagne des années 60, Femmes en campagne brosse le portrait d’agricultrices à la
conquête d’indépendance et de la reconnaissance de leur travail. Ce documentaire témoigne
de l’évolution de la place de la femme dans le monde agricole. Il illustre l’engagement des
femmes au sein des exploitations et donne à voir comment, à l’encontre du modèle dominant,
elles arrivent à faire évoluer leur métier et le regard que l’on porte sur elles.
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QUESTIONS DE TERRE, QUESTIONS D’ARGENT

P Affecter ma souscription à toutes les fermes, à une région ou à une ferme

spécifique... Qu'est-ce que ça change ?

Lorsqu’on souscrit des actions à la Foncière, trois options
sont envisageables : dédier son argent à une ferme précise,
le dédier à une région, le verser au pot commun. Dans le
premier cas, l’argent sert directement à l’achat de la terre
choisie. Mais si le montant nécessaire à l’achat n’est pas
atteint par l’ensemble des souscriptions dévolues à cette
ferme, le « dédié région » intervient. L’argent fléché sur une
région compense ainsi les aléas locaux de la collecte de
fonds. Ce système de vases communicants n’a pas toujours
été possible mais Terre de Liens commence à profiter de
sa notoriété et attire de plus en plus de personnes qui

adhèrent globalement au projet. Aujourd’hui, 53 % de la
collecte citoyenne n’est pas du tout fléchée.
Et si on collecte plus que le nécessaire sur un projet précis,
que se passe-t-il, où va l’argent ? Deux cas de figure :
soit on a connaissance de travaux à venir sur la ferme
auquel cas on réserve l’argent pour ces travaux, soit aucun
investissement n’est à prévoir et le surplus est basculé sur
le compte du territoire. Dans tous les cas, l’argent ne sert
qu’à l’immobilier : terre agricole, bâti agricole, logement sur
la ferme, travaux relevant des obligations des propriétaires.

Mon argent peut-il servir à aider le fermier pour sa trésorerie ?
La raison d’être de Terre de Liens est de faciliter l’installation des paysans en les aidant à accéder à la terre, au
foncier agricole. Cette mission, gravée dans les statuts de la Foncière et de la Fondation Terre de Liens, détermine
entièrement le fonctionnement et la gestion de ces structures propriétaires des terres. Les postures de propriétairebailleur et de financeur sont bien différentes et peu compatibles d’un point de vue légal. Terre de Liens a choisi de
se concentrer sur l’aspect immobilier d’un projet d’installation (terre agricole, bâti agricole, logement sur la ferme)
et sur l’investissement que cela représente. Le financement du matériel d’exploitation ou l’appui en trésorerie ne
sont pas de notre ressort. Pour cela, à côté des financements bancaires classiques, il existe des plateformes de
financement participatif orientées sur le prêt (Prêt de chez moi) ou sur le don (Zeste, Bluebees, Ulule...). Certains
fermiers de Terre de Liens y ont fait appel. Enfin, d’autres structures accompagnent les paysans dans la gestion
de leur activité : Solidarité paysans, qui défend les agriculteurs confrontés à des difficultés financières, ou les
Associations de formation collective à la gestion (Afocg).

P Pourquoi achète-t-on moins qu'on ne collecte ?
Il y a d’abord une question de rythme.
Entre le moment où un citoyen donne
ou prête de l’argent à Terre de Liens
et le moment où cet argent est
investi, il peut s’écouler une à trois
années. Terre de Liens collecte pour
préserver des fermes sur le très
long terme. L’instruction des projets
est à la mesure de l’enjeu : nous
achetons pour ne jamais revendre,
nous prenons le temps d’analyser
la ferme, de trouver le porteur de
projet, de vérifier l’adéquation entre
les deux, la faisabilité du projet...
À ce délai propre à Terre de Liens,
viennent s’ajouter ceux des formalités
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administratives et des aléas liés à
tout projet immobilier. Aujourd’hui, une
trentaine de projets sont engagés pour
un montant de 4,8 millions d’euros,
montant qui ne sera complètement
investi que dans trois ans au plus
tard. Loin d’être inutile, ce délai
reflète la prudence nécessaire pour
ne jamais revendre les biens acquis.
Le décalage entre fonds collectés
et investis vient aussi du fait que
l’entretien et l’amélioration des biens
nécessitent de mettre de l’argent de
côté. Enfin, l’argent des souscriptions
ne peut pas être intégralement
investi dans l’achat de fermes car

l’Autorité des marchés financiers
oblige la Foncière à conserver 25 %
de son capital en liquidités pour
rembourser les actionnaires sortants
sans vendre aucune ferme. En 2017,
147 demandes de retraits ont entraîné
un remboursement de 800 000 €, soit
1,2 % du capital.

© TDL Languedoc-Roussillon

Solidaire pour l’accès à la terre
Je soutiens une dynamique locale : j’adhère !
19 ASSOCIATIONS TERRITORIALES TERRE DE LIENS PARTOUT EN FRANCE
agissent près de chez vous pour rassembler les citoyens autour des enjeux
fonciers et agricole et mobiliser les décideurs politiques pour préserver l’avenir
de nos fermes. Adhérer, c’est participer à cette dynamique collective
et locale avec le degré d’implication que vous souhaitez y consacrer.
Plus d’information sur terredeliens.org

BULLETIN D'ADHÉSION À MON ASSOCIATION TERRITORIALE
M

Mme

2. Je règle mon adhésion

Nom

Par chèque à l’ordre de l’Association Terre

Prénom

de Liens, à renvoyer accompagné de ce

Si personne morale : Nom de la structure

bulletin à l’adresse suivante : Association Terre

Adresse
Tél.

de Liens 10 rue Archinard, 26400 CREST

Ville

Code postal

E-mail

Par carte bancaire directement sur le site

@

terredeliens.org

1. J’adhère pour l’année civile en cours* Date de l’adhésion
Personne physique : 20€

3. Je souhaite m’impliquer en tant que bénévole

Personne morale : 50€

dans la vie de mon association locale

Adhésion de soutien :

70€

100€

150€

Autre

Oui

Non

Les informations personnelles recueillies sont indispensables à la mise en place de votre adhésion. Terre de Liens s’engage à ne pas louer, vendre et échanger vos coordonnées. En application
des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, contactez-nous
par e-mail à relation-membre@terredeliens.org. *L’adhésion n’ouvre pas droit à réduction d’impôts

CDT8

Avec une adhésion de soutien, je contribue à l’indépendance financière
de mon association locale

Renforcer
votre engagement,
c’est garantir notre action

sur le terrain.
En adhérant à partir

de

20 euros*,

s d’agir
vous donnez les moyen
rritoriale
à votre association te
*Personnes morales :

50 €

© JP Desbordes

Retrouvez les 150 fermes
Terre de Liens accompagnées
par nos 19 associations territoriales
et rejoignez le mouvement
sur terredeliens.org

