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MuNICIPAlEs 2014

Faites pousser 
vos idées!

Préservation des terres, 
Installation de paysans,
Développement de l’agriculture biologique, 
Alimentation de proximité, 
Relations producteurs-consommateurs …

terre de liens vient de fêter un bel anniversaire, ses 
dix années d’existence et la création de sa fondation.
un mouvement d’éducation populaire fort de plus 
de 10 000 citoyens engagés autour de questions 
fondamentales :
– la préservation des terres agricoles, le grignotage de 
la consommation des espaces
- l’installation et le maintien de fermiers sur les 
territoires ruraux et périurbains
- la cohérence des productions de proximité pour une 
alimentation locale de qualité et créatrice d’emploi
- les impacts environnementaux de l’agriculture et de 
notre mode de vie
- quelle souveraineté alimentaire voulons-nous ?
- de l’usage à l’usure, la terre est-elle un bien privé, un 
bien commun, autre chose ? 

Pas à pas Terre de liens a construit sa légitimité. les 
14 fermes acquises en Rhône-Alpes sont une preuve 
par l’exemple que nos rêves sont devenus réalités,  
partageables par des élus et des acteurs professionnels 
du monde agricole. un premier montage exemplaire 
entre commune, communauté de communes, région 
et Terre de Liens a été réalisé en 2012 en Isère afin 
d’installer 2 maraîchers bio.
C’est pourquoi aujourd’hui nous interpellons directement 
nos candidats au mandat municipal pour replacer 

ÉDITO 
Année 2014, année d’élections … 

ensemble la gestion foncière au cœur de leurs enjeux 
avec, en corollaire, le maintien d’une agriculture 
paysanne.

Que voulons-nous pour une terre nourricière sur nos 
territoires ?
une terre ni volée, ni violée mais une terre qui libère 
les paysans du poids financier du foncier ;
Porter une attention à la fragilité et la diversité des 
productions agricoles ;
Considérer que les agriculteurs sont des acteurs 
économiques majeurs et des partenaires de la gestion 
des espaces ;
Garantir le maintien des sièges d’exploitation viables ; 
Favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs hors 
cadre familial et faciliter le maintien de ceux pour qui 
le problème foncier est un handicap ;
Favoriser l’acquisition de foncier agricole bâti et non 
bâti.

Nous avons tous mille et une idées à essaimer et faire 
germer dans un projet politique local et global, pour 
cette campagne municipale nous vous invitons à aller 
à la rencontre de nos candidat(e)s qui s’engagent à 
nous représenter.

Ce kit, comprenant un livret 4 pages et des cartes postales, est une occasion de faire connaître 
l’action du Mouvement Terre de Liens et ses actions au niveau local, auprès des élus et de votre 
entourage.

CoMMent aGir aveC Ce kit : 
« MuniCipales 2014 : faites pousser vos idées ! » ?

      INTERPELLER
Adresser aux candidats de votre commune la carte postale 
d’interpellation pour demander une réponse écrite sur les sujets qui 
nous préoccupent et/ou pour demander un rendez-vous et échanger 
avec eux. Il est préférable de s’y rendre à deux afin de pouvoir 
prendre des notes, se répartir les questions et les sujets.

       INFORMER 
suite à la prise de rendez-vous, informer les candidats à partir 
du document 4 pages fournissant des éléments de compréhension, 

quelques données chiffrées, des arguments et des propositions.

     CONSTRUIRE 
Proposer des pistes d’action aux futurs élus municipaux, les accompagner 

dans leur réflexion et le passage à l’action, en vous aidant du guide national 
« Agir sur le foncier agricole » et du recueil des expériences des collectivités de 

Terre de liens.

      NOUS vOUS REMERCIONS dE NOUS FaIRE CONNaîTRE vOS INITIaTIvES : 
> soit en nous retournant la feuille de notification associée à ce kit, 
> soit directement par un e-mail (nous indiquer le nom des candidats rencontrés et de la 
commune concernée).

les membres du Conseil d’Administration et les trois animateurs-trices de Terre de liens 
Rhône-Alpes, ainsi que les bénévoles agissant localement, sont disponibles pour vous soutenir 
dans vos démarches. 

| CONTaCT | ra@terredeliens.org – tél: 04 75 59 69 35

  –> nous vous proposons la Méthode suivante :  



Agir pour l’installation de nouveaux agriculteurs, 
la promotion d’une agriculture saine et de proximité, 
la préservation des terres agricoles, c’est possible. 
Des collectivités ont déjà porté des expériences réussies.

PROTégER 
Les terres agricoles

> élaborer un plu économe : calibrer la surface constructible 
en fonction des besoins réels et prévus dans le SCOT ; 
transformer les secteurs Au en surplus en zone agricole. 
Pour aller plus loin, construire le Plu à une échelle 
intercommunale afin d’avoir un projet d’ensemble. 
–> PLUI de la Communauté des communes du cœur de 
Puisaye (89) |

> protéger les terres à long terme, en créant une zone 
agricole protégée (ZAP) à l’échelle communale ou 
intercommunale. Demander au Conseil général la création 
d’un PAEN (Périmètre de protection et de mise en valeur 
des espaces agricoles et naturels périurbains).
–> ZAP de Grésy sur Aix (73) ; PAEN de la vallée du Gier 
(42)

> repenser l’habitat et l’urbanisation : utiliser les « dents 
creuses » des bourgs et agglomérations ; favoriser la 
densification à travers le règlement d’urbanisme du 
PLU ; encourager la construction d’habitat semi-collectif, 
y compris en milieu rural. Prévoir des zones d’activité 
économes en foncier. 

SOUTENIR 
L’installation agricole 

> Mobiliser le foncier : récupérer les friches et les parcelles 
vacantes ; mettre à disposition les terres en propriété de 
la commune ; créer une association foncière pastorale 
pour organiser la gestion de pâturages, etc.
–> Commune de Beaumont (07) sur la mobilisation de 
parcelles en friches et/ou vacantes.

> encourager la transmission des exploitations : repérer les 
fermes à transmettre dans les 5 prochaines années et 
accompagner les futurs cédants dans la recherche de 
repreneurs ; stocker les terres avec l’aide de la SAFER et 
de la Région le temps de trouver un repreneur.
–> Expérience du Parc naturel Régional du Livradois –Fo-
rez

> faciliter l’installation pour des porteurs de projet non 
issus du milieu agricole, en créant une ferme-relais ou 
une ferme communale ;  en soutenant la reprise d’une 
ferme par une organisme éthique comme Terre de liens, 
ou encore en fournissant un logement temporaire à un 
agriculteur qui arrive dans la commune.
–> Ferme-relais du Poizat (01) ; installation de 2 marai-
chers à Bourgoin-Jallieu par Terre de Liens et la commune; 
logements « passerelles » du plateau de Millevaches (Li-
mousin), etc.

ENCOURagER 
Une alimentation saine et équilibrée

> soutenir les circuits-courts en aidant la création d’AMAP, 
système de paniers, en aidant la création de magasin 
de producteurs locaux, en dynamisant les marchés de 
producteurs, etc. Proposer une alimentation saine pour la 
restauration hors domicile (cantine, maison de retraite, 
restaurant d’entreprise, etc.) par l’introduction de produits 
biologiques et locaux. 
–> La cantine de Marsaneix (24) est certifiée 100% 
bio, tandis que celles de la ville de St Etienne seront 
intégralement approvisionnées en bio en 2014

> renforcer la relation entre producteurs et consommateurs, 
par exemple en utilisant les nouveaux temps périscolaires 
pour proposer aux enfants des ateliers avec les 
producteurs.

des ferMes paysannes et des terres en diMinution :
L’impact de l’urbanisation

préservation des terres aGriColes  :
Le rôle clef des communes

les communes sont compétentes en matière 
d’urbanisme : elles sont autonomes dans l’élaboration 
des documents d’urbanisme locaux (Plan local 
d’urbanisme – Plu), dans le respect de la législation, 
des prescriptions nationales d’urbanisme et des 
obligations de concertation. Par ailleurs, le maire délivre 
les autorisations individuelles d’urbanisme, dont les 
permis de construire.

la commune est aussi compétente concernant les 
écoles primaires, ce qui lui donne un moyen d’action en 
terme de débouchés agricoles (restauration collective 
fournie en produits locaux). Au titre de la clause de 
compétence générale, une municipalité peut également 
contribuer à l’installation d’agriculteurs; des expériences 
et des outils existent.

les élus locaux disposent donc de stratégies et 
d’outils pour préserver l’activité et les terres agricoles. 
Dans ce cadre, le premier enjeu consiste à modifier le 
regard porté sur les espaces agricoles, trop souvent 
considérés comme une réserve foncière, variable 
d’ajustement de tout type de projet, et à penser 
autrement le développement urbain. l’étalement urbain 
n’est pas l’unique façon de penser le développement. 
Ainsi, si le développement économique et commercial 
français a tendance à privilégier les périphéries, il est 
possible aussi d’appuyer ce développement sur les 
centres (62% du chiffre d’affaire commercial est produit 
en périphérie en France, contre 33% en Allemagne).
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En Rhône-Alpes, la surface Agricole utile (sAu) 
est en forte diminution : en quarante ans, elle a 
baissé de 18%. Et ce grignotage s’accélère : 6% des 
terres agricoles a disparu entre 2000 et 2010, contre 
3% au niveau national. On considère que la perte de 
terres agricoles en France équivaut à la surface d’un 
département tous les 8 à 10 ans.

Cette réduction de la sAu s’accompagne de la 
perte d’exploitations : entre 2000 et 2010, la région 
a perdu près du tiers des exploitations (32%) soit en 
moyenne la disparition de cinq exploitations par jour. 
Parallèlement, la main-d’œuvre agricole est en forte 
diminution en Rhône-Alpes (-30% d’actifs permanents 
entre 2000 et 2010).

Par ailleurs, la valeur des terres agricoles est en 
augmentation, limitant la capacité d’accès au foncier 
des personnes souhaitant s’installer. En Rhône-Alpes, 
entre 99 et 2012, la valeur des terres agricoles (terres 
et prés libres de plus de 70ares) a augmenté de plus 
de 43%.

L’artificialisation des terres agricoles est 
irréversible et détruit bien souvent les terres 

les plus productives de l’agriculture, situées en 
plaine. Or la pression est constante sur le foncier 
agricole, particulièrement en Rhône-Alpes qui est en 
pourcentage la première région consommatrice de terres 
agricoles en france.

Ce phénomène est principalement dû aux extensions 
urbaines et au mitage périurbain, qui sont responsables 
de la moitié de l’artificialisation des terres agricoles 
entre 1992 et 2003. Cette urbanisation progresse dans 
tous les départements rhônalpins. Par ailleurs, au 
niveau national, les infrastructures (dont les parkings) 
et les zones industrielles et commerciales représentent 
plus des 2/3 des zones urbanisées et sont donc les 
principales zones responsables de l’artificialisation.

 Il est donc nécessaire d’inverser cette 
tendance à l’artificialisation des terres agricoles, pour 
renforcer le poids économique de la filière agricole 
et agroalimentaire et le développement économique 
des territoires ruraux, participer à l’alimentation de 
la région et maintenir les paysages et la biodiversité 
régionale.

MuniCipales 2014 : Faites pousser vos idées ! des propositions
pour aGir
dans Ma CoMMune


