
Une Foncière Terre de liens (SARL)

Une Fondation Terre de Liens

Plusieurs entités dans le mouvement
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La Fédération Terre de Liens dont

font partie les 20 associations territoriales

20 Associations Territoriales sur toute la France
• Accompagnement de porteurs de projet
• Accompagnement de collectivités
• Instruction des achats de terres pour des porteurs

de projet en région
• Animations et sensibilisation 

Plus de 60 
salarié-e-s



180 fermes acquises 
(foncière et fondation) 

4 253 ha cultivés 
en bio ou biodynamie, 

Maraichage, élevage, lait, 
apiculture, fromages, céréales, 

arboriculture, viticulture, 
activités de transformation, 

vente directe…

Plus de 500 actifs installés 
dans toute la France.

71 000 000 € collectés 
(depuis 2007)

_____________________

4  fermes TdL en Lorraine, :
- BOIS NATHAN (lait bio)
- A L’ARPENT VERT (maraichage bio)

- LA CHAUDEAU (maraichage bio)
- LES GRANDS JARDINS (cochons, vaches 

allaitantes bio)
Bientôt 6 fermes TdL en 2020 !

Les fermes Terre de Liens...

Des fermes à taille humaine et des agriculteurs paysans 



LA FERME DE BOIS NATHAN

En Lorraine  : les Fermes avec du foncier acquis par Terre de Liens 

Vaches laitières et allaitantes bio
146 ha achetés par la Foncière Terre de Liens
2 actifs sur la Ferme

L’ ARPENT VERT

Maraichage bio
2.09 ha achetés par la Foncière
2 actifs sur la ferme
1 Amap
1 magasin de vente

LA CHAUDEAU
Maraichage bio et safran
3.66 ha achetés par la Foncière
1 actif sur la ferme
1 Amap

LES GRANDS  JARDINS

Cochons et allaitants bio
13.63 ha achetés par la Foncière
1 actif sur la ferme

EN CHIFFRES 
4 fermes acquises par la Foncière 
Terre de Liens (dont 2 en Amap)
2 fermes en plus en 2020
951 000 € collectés depuis 2010
165 ha achetés pour de 
l’agriculture bio, 
6 actifs installés sur ces fermes

LES CITOYENS
256 actionnaires
140 donateurs
102 adhérents



Accompagnement de porteurs de projet et recherche de terres pour les 
installations en bio en partenariat avec la Safer Grand Est, la Région Grand Est, 
la Draaf Grand Est, le département de Meurthe et Moselle et Bio Grand Est.

Accompagnement des agriculteurs souhaitant céder leur ferme : travail fin sur 
la transmission pour faciliter le passage de témoin.

Poursuite de la veille foncière en lien avec la Safer et le réseau de Tdl Lorraine

Développer les chantiers biodiversité sur les fermes Terre de Liens en lien avec 
le Conservatoire Régional des Sites Naturels et la LPO notamment. 

Poursuite du partenariat Grand Est avec Terre de Liens Alsace et Terre de Liens 
Champagne Ardennes.

Les actions en 2019 

Avec le soutien financier de la Fondation Terre de Liens 

avec le concours du Ministère en charge de l'agriculture

http://tdllorraine.canalblog.com



Les constats dramatiques pour l’humanité

Le rapport final des experts mandatés 

par l'ONU sur la biodiversité, 

rendu public lundi 6 mai 2019 à Paris 

est alarmant !

Avec un bilan dramatique qui nous 

annonce que la 6ème extinction de 

masse est bel et bien enclenchée avec 1 

million d'espèces menacées de 
disparaître. 



La même semaine, le WWF déclarait qu’à 
compter de ce vendredi 10 mai 2019, 
l'Union européenne a épuisé les ressources 
que la planète peut lui offrir. 

Les européens  ne représentent que 7% de 
la population mondiale, 
alors qu’ils utilisent 20% de la biocapacité
de la Terre.

Exploitation abusive des ressources de la planète Terre 



Les éléments du contexte en France

• 200 fermes disparaissent chaque
semaine en France

• 160 ha de terres perdent leur
vocation agricole chaque jour et 
disparaissent sous le béton et le 
bitume : 26 m² par seconde !

• Le prix moyen d'un hectare de terre

a augmenté d’environ 40% en 10 ans

Le contexte en France



l’eau un bien commun à préserver
partout dans le monde

Préserver 3 biens communs fondamentaux pour l’humanité

l’air un bien commun à préserver
partout dans le monde

la Terre doit devenir un bien commun
à préserver partout dans le monde !



La TERRE un Commun à partager et 
à préserver en quantité comme en qualité!

Les espaces agricoles et forestiers sont des 
espaces finis et limités. 
Indispensable à tout un chacun pour:
-l’alimentation, l’accueil de la biodiversité, la 
capture et le stockage du carbone, le stockage 
de l’eau et d’éléments minéraux 
-la production de biomasse alimentaire, 
énergétique…

Partager et préserver la Terre



La TERRE un Commun, à préserver en terme 
qualitatif !
*Si depuis décennies, les défenseurs de 
l'environnement essaient d'alerter sur le sort des 
manchots de Terre-Adélie ou les grands singes 
d'Afrique Centrale, aujourd'hui ce sont les 
hirondelles et les rossignols de nos campagnes qui 
disparaissent à une vitesse accélérée...
*La faute aux activités humaines qu'il va bien falloir 
remettre en cause nous disent les experts: 
déforestation, bétonnage des terres, pesticides, 
pollution et surexploitation de toutes les ressources, 
exploitation de l’homme par l’homme...

Préserver la Terre en terme qualitatif



La TERRE un Commun, à préserver en terme 
quantitatif !
Si notre proposition centrale n’est pas une 
idée nouvelle, c’est l’une des mesures de base 
de la transition écologique:
*la reconnaissance des limites 
*Zéro artificialisation nette (zéro béton, zéro 
bitume supplémentaire, zéro déforestation 
nette…) partout dans le monde

C’est la rupture indispensable nécessaire 
pour réussir la transition écologique

Préserver la Terre en terme quantitatif



Zéro artificialisation nette, c’est possible! 

1.délimiter les zones «urbaines» et les zones «naturelles, 
agricoles et forestières»

2. laisser la compétence de l’urbanisme aux communes ou 
communautés de communes au sein des zones «urbaines»

3. donner la compétence de l’extension urbaine à l’Etat et aux 
Régions voire les Départements

4. Mesures d’accompagnement : 
• limiter les plus-values des propriétaires, 
• introduire une taxe d’artificialisation à la charge des 
aménageurs et bien sûr «reconstruire la ville au sein de la 
ville» ; il est actuellement possible de satisfaire les besoins de 
logements au sein même des espaces déjà urbanisés

Préserver et partager la Terre


