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FONCIER ET ALIMENTATION,  
L’ACTION DE TERRE DE LIENS 
PAYS DE LA LOIRE

Sans accès au foncier pour des projets nourriciers, 
impossible de relocaliser l’alimentation d’un territoire. 
Dans une période où 45 % des agriculteur·rices vont partir 
à la retraite d’ici 2026 et où 50 % du foncier libéré part 
à l’agrandissement, il est important que des acteur·rices, 
comme Terre de Liens, s’intéressent à orienter le foncier vers 
des projets répondant aux attentes sociales et sociétales 
des territoires et travaillent également à la diversification 
des fermes existantes. Aussi, si l’alimentation n’est pas 

en tant que tel l’objet de Terre de Liens, son implication 
dans les questions foncières agricoles à un impact direct 
sur l’alimentation locale.

Corréler la question de l’alimentation et la question 
du foncier agricole requiert d’effectuer un détour vers 
les enjeux démographiques, sociaux, économiques, 
environnementaux et climatiques auxquels nous devons 
faire face aujourd’hui en région Pays de la Loire.

La préservation et l’usage des espaces agricoles et 
naturels dépendent des politiques de développement 
économique et d’équipement des territoires (urbanisation, 
créations d’infrastructures…). En seulement 6 ans (2009-
2015), les surfaces artificialisées cadastrées (voiries 
exclues) en Pays de la Loire ont augmenté de 14 800 
hectares1. Concomitamment à la reprise du secteur de la 
construction, l’artificialisation des terres est repartie à la 
hausse depuis 2016 sur le territoire national. L’équivalent 
en surface d’un département est bétonné tous les 7 ans. 
En Pays de la Loire, la croissance démographique reste 
supérieure à la moyenne nationale. Contrairement à ce 
qui se passe au niveau national2, le poids démographique 
des couronnes urbaines dépasse nettement celui des pôles 
(cf. figure 1), confirmant l’étalement urbain dans les zones 
rurales3. Par ailleurs, la situation pandémique que nous 
avons vécue et continuons de vivre a généré de nouvelles 
attentes des populations en termes d’aménagement du 
territoire. Elles ne sont pas sans peser sur le prix du 
foncier et du bâti rural.

« Le caractère non renouvelable du sol suppose que les 
terres fertiles soient maintenues en suffisance de telle 
manière qu’elles puissent fournir des produits agricoles4 
pour le bien-être des générations présentes et futures ».

DES CONSTATS ET DES ENJEUX TERRITORIAUX

1. DREAL Pays de la Loire, Les indicateurs de consommation d’espace (ICE) - site mis à jour le 15 avril 2021
2. Les aires d’attraction des villes en 2020 INSEE FLASH N° 104 octobre 2020, Cyril Hervy, Pierre Loizeau, Insee
3. Commissariat général au développement durable, Objectif « zéro artificialisation nette » Éléments de diagnostic, octobre 2018  
4. Terres, Sols et Sécurité alimentaire, Pascale Steichen, Lavoisier, « Revue juridique de l’environnement » 2013/4 Volume 38, pages 595 à 612   

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/les-indicateurs-de-consommation-d-espace-ice-r125.html
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Théma - Objectif zéro artificialisation nette.pdf


5. Commissariat général au développement durable, Biodiversité, les chiffres clés, Édition 2018, 14 décembre 2018
6. INSEE, Tableaux de l’économie française Edition 2019 - Exploitations agricoles, 26 mars 2019 
7. Agrobiosciences Tanguy Martin, « Les femmes, avenir de l’agriculture française ? », 18 novembre 2020 
8. CIVAM, Collectif InPACT, « Des idées pour transmettre : Si on restructurait les fermes ? », janvier 2019
9. InPACT : initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale, Renouveler les actifs agricoles en transmettant les exploitations agricoles
10. Terres en vie, association créée à l’initiative de citoyens pour offrir des solutions nouvelles aux différents acteurs du territoire du Vignoble Nantais sur la 

question agricole et alimentaire. Un partenariat pour l’achat de foncier est établi avec Passeurs de terres.

2

L’artificialisation des sols menace la biodiversité5 et 
exacerbe la pression sur le foncier agricole et naturel. 
Les menaces sur l’avenir du foncier agricole et naturel 
et sur les emplois liés à cette activité sont accrues par 
les projections démographiques de la population agricole. 
Malgré les efforts consentis, les taux de remplacement 
restent trop faibles, ne serait-ce que pour garantir un 
renouvellement des actifs. Le nombre d’exploitations ne 
cesse de diminuer pendant que leur taille augmente : en 
2016, une exploitation agricole dispose en moyenne de 63 
hectares, soit 20 hectares de plus qu’en 2000. En Pays de 
la Loire, le nombre d’exploitations a chuté de plus d’un 
tiers entre 2000 et 2010 ; 48 % des chef·fes d’exploitation 
partiront à la retraite dans les 10 années à venir6. 
Souvent, pour les cédants, la transmission s’accompagne 
de difficultés qui méritent un accompagnement. Les 
porteur·ses de projets qui souhaitent s’installer et 
répondre aux attentes sociales en termes d’alimentation 
locale (proximité, qualité, environnement), sont souvent 
des hors-cadre familiaux ou non-issu·es du milieu agricole 
et discriminé·es dans l’accès au foncier. Surtout lorsque 

se sont des femmes7 et qu’ils/elles n’ont pas a priori les 
capitaux pour reprendre les fermes dont ils n’héritent pas. 
Une médiation assurée par des acteur·rices locaux entre 
cédant et porteur·se de projet peut être profitable aux 
un·es et aux autres.

Ces évolutions vont interagir sur le devenir des systèmes 
de production et d’acquisition du foncier agricole, 
sur l’attractivité, le dynamisme de la vie sociale dans 
les territoires ruraux et la capacité à relever les défis 
écologiques et climatiques en région Pays de la Loire.

« Les transmissions d’exploitations sont des moments 
privilégiés pour envisager des restructurations dans 
l’objectif de permettre l’installation de plusieurs exploitants 
sur une ferme. Ces restructurations peuvent ainsi répondre 
à l’inadéquation entre les exploitations à céder et les 
recherches des repreneurs, que ce soit en termes de surface 
recherchée, mais aussi de système de production envisagé 
(par exemple créer de nouveaux ateliers de productions 
complémentaires : céréales, maraîchage, arboriculture, 
plantes à parfums, aromatiques et médicinales, etc.) »8.

« L’enjeu du renouvellement et de l’augmentation 
des actifs n’est pas simplement agricole. Il est aussi 
économique et social pour créer de l’activité et de 
l’emploi, en soutenant un changement de modèle et 
en maintenant le dynamisme des territoires ruraux ; 
il est environnemental et sociétal, pour répondre aux 
aspirations des citoyens qui s’expriment en faveur d’une 
alimentation de proximité, de qualité et des modes de 
production durables et respectueux de l’environnement »9. 

Plusieurs scenarii émergent quant au devenir des 
fermes libérées. Soit l’unité de la ferme est reprise 

pour une installation en agriculture paysanne, soit les 
terres partent à l’agrandissement pour conforter une ou 
plusieurs fermes et les bâtiments sont attribués à des 
usages non agricoles, soit les terres les plus productives 
sont achetées par des sociétés d’investissement pour 
les exploiter avec des salarié·es. Dans ces deux derniers 
cas, les terres les moins productives délaissées risquent 
de retourner en friches comme cela se produit dans 
le vignoble nantais10. Parfois, il est nécessaire de 
« restructurer » des fermes devenues trop importantes 
et spécialisées pour assurer leur transmission.  

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/biodiversite-les-chiffres-cles-edition-2018
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3676823?sommaire=3696937
https://www.agrobiosciences.org/agriculture-115/article/les-femmes-avenir-de-l-agriculture-francaise
https://www.civam.org/ressources/type-de-document/dossiers-thematiques/des-idees-pour-transmettre-si-on-restructurait-les-fermes/
https://terresenvie.fr/


11. L’atelier Paysan, Restructurer les fermes pour mieux les transmettre ? 
12. Loïc Prodhomme Député, Rapport N° 1675 d’information parlementaire visant à protéger la population des dangers de la malbouffe, 2019
13. Site paysan de nature
14. Terres, Sols et Sécurité alimentaire, Pascale Steichen,  « Revue juridique de l’environnement » 2013/4 Volume 38, pages 595 à 612 
15. Insee Dossier Pays de la Loire n° 4 - Septembre 2020.
16. ORES Pays de Loire - Nombre et part des exploitations agricoles biologiques 
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Il convient alors de les réorganiser pour les séparer en 
plusieurs petites fermes ou favoriser une installation 
collective pour des productions diversifiées11.

Le premier scénario est le plus favorable à une agriculture 
paysanne biologique respectueuse de l’environnement 
(qualité de l’eau et de l’air), de la biodiversité (la faune 
et la flore), et d’une alimentation bio, choisie, achetée 
au plus près de chez soi. Le troisième scénario confirme 
le développement d’une agriculture industrialisée 
vouée à l’industrie agro-alimentaire, productrice d’une 
alimentation transformée  voire ultratransformée12 et 
de surplus qui s’imposent aux plus démunis·es via les 
banques alimentaires. Une telle agriculture industrielle, 
intensive en capitaux, mécanisation et chimie, mais 
faisant appel à peu de main d’œuvre, participera à 
la baisse de la démographie des agriculteur·rices et 
exacerbera la dévitalisation des campagnes.

La compétition qui existe entre ces différents modes 
d’accès au foncier est accrue par la disponibilité 
financière de chacun des différents acteur·rices.  

Le capital nécessaire à l’acquisition du foncier est 
de plus en plus élevé. En 20 ans, le prix des terres a 
augmenté de 50 %, d’où un endettement à l’échelle de la 
carrière professionnelle. L’accès au foncier est le premier 
obstacle à l’installation pour les candidat·es non issus 
du monde agricole (soit 1/3 des installations en France). 
La concurrence entre les candidat·es à l’installation en 
agriculture paysanne et les tenants d’une agriculture 
intensive va s’amplifier avec le développement de 
sociétés d’investissement financier.

« L’accélération de cette concurrence sera néfaste pour 
l’agriculture paysanne, pour l’alimentation et pour 
l’environnement (qui dit ferme plus grande et moins 
de main d’œuvre dit augmentation de la mécanisation, 
des intrants, de la consommation d’énergies non 
renouvelables...) avec pour corollaire la destruction des 
habitats naturels, celle des sols, la pollution de l’air, de 
l’eau, des difficultés d’approvisionnement et des impacts 
sur la santé des humains »13. 

« Au plan écologique, les sols remplissent de nombreuses 
fonctions : ils constituent un réservoir génétique unique. 
Ils participent à l’entretien du cycle hydrologique par 
l’absorption et le filtrage de l’eau de pluie. Mais surtout, 
ils constituent le support des systèmes de production 
alimentaire qui assurent la vie et les moyens d’existence 
de l’ensemble des êtres humains sur Terre »14.

Les déséquilibres alimentaires mondiaux, les défis du 
changement climatique, le déclin de la biodiversité et la 
dégradation des sols posent la question de la souveraineté 
alimentaire de chaque être humain. Le marché 
alimentaire biologique français auquel l’agro-industrie 
participe est en pleine croissance (12 milliards d’euros en 
2019, contre 3,7 milliards d’euros en 2010). En 2019, la 
part de l’agriculture biologique dans la surface agricole 
utile des Pays de la Loire est plus élevée qu’au niveau 
national. De 2007 à 2019, cette part a plus augmenté 
dans la région qu’au niveau national : +  7 points contre 
+ 6 points15. Avec près de 190 000 hectares, les Pays 
de la Loire sont la 4ème région française pour la surface 
cultivée en bio et en conversion, 10,7 % des exploitations 
ligériennes ont été converties en agriculture biologique.  

La taille moyenne régionale des exploitations bio est de 
59 hectares, contre une moyenne de près de 79 hectares 
pour l’ensemble des exploitations régionales16.

Conserver des fermes à taille humaine et transmissibles 
va donc de pair avec le développement d’une production 
biologique de qualité au plus près des citoyen·nes. 
Nombre d’entre eux/elles l’ont compris et souhaitent 
agir pour le maintien d’unités paysannes, productrices 
d’une alimentation qui protège leur santé, celle des 
producteur·rices, la biodiversité et l’environnement 
au sens large. Grâce à cette prise de conscience et à 
leur engagement solidaire, des citoyen·nes ligérien·nes 
participent à l’action de Terre de Liens Pays de la Loire 
et à celle de la coopérative Passeurs de terres (voir ci-
dessous). La présentation de Terre de liens Pays de la 
Loire et celle de la Coopérative régionale Passeurs de 
terres montrent comment ils contribuent financièrement 
à l’achat de fermes, mais aussi, comment ils participent 
à l’accompagnement des porteur·ses de projets pour la 
concrétisation et la consolidation de leur installation, 
comment ils agissent pour rendre effectives les valeurs 
portées par l’une et l’autre.

https://latelierpaysan.org/Restructurer-les-fermes-pour-mieux-les-transmettre
https://www.paysansdenature.fr


17. L’agriculture paysanne promeut l’organisation de la production agricole au service de la souveraineté alimentaire des territoires et la présence de nombreux 
paysans et paysannes nombreux. Elle s’oppose à l’industrialisation de l’agriculture. 

18. TACTS est un réseau regroupant en Pays de la Loire la Coordination agrobiologique, les ADEAR, la CIAP, FR CIVAM PDL, Accueil paysan PDL, Terre de liens PDL, 
Terroirs 44, Solidarité Paysans PDL, AfoCG 85 et 49, ARDEAR PDL, CAB, CIAP PDL. Il a pour mission de promouvoir une agriculture plus durable et de proposer 
des alternatives concrètes aux agriculteurs sur leur exploitation.

19. PARCEL : Pour une Alimentation Résiliente Citoyenne Et Locale développé par Terre de Liens, la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique (FNAB) et le 
BASIC.

20. Les biens qui présentent une non-exclusion d’usage mais une rivalité dans leur consommation sont appelés biens communs - Un survol de la théorie des biens 
communs - Jean-Louis Combes, Pascale Combes-Motel, Sonia Schwartz -  Revue d’économie du développement 2016/3-4 (Vol. 24), pages 55 à 83, CAIRN info

21. 36% de NIMA en 2019 selon la Chambre d’agriculture PDL, pour les seules installations aidées
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TERRE DE LIENS PAYS DE LA LOIRE, UNE ACTION CITOYENNE  
POUR CONSERVER DES FERMES NOURRICIÈRES À TAILLE HUMAINE

Créée en mars 2010, par des agriculteurs bio, des 
consom’acteurs et des organisations agricoles soutenant 
l’agriculture paysanne17, Terre de Liens Pays de la Loire 
est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général 
qui vise à défendre les terres agricoles et à revendiquer 
leur statut de bien commun, support indispensable d’une 
alimentation locale de qualité. Elle accompagne le volet 
foncier de l’installation ou le maintien sur parcelle de 
paysan·nes en agriculture biologique. Elle promeut l’achat 
collectif de foncier agricole pour permettre la location sur 

le très long terme. Elle contribue, à l’échelle régionale, 
au débat public sur les problématiques foncières et 
participe, avec certaines collectivités territoriales à 
l’élaboration des plans alimentaires territoriaux (PAT). 
Elle travaille en réseau au sein de TACTS18  (Tous pour 
une Agriculture Citoyenne Territoriale et Solidaire), qui 
regroupe les organisations paysannes de la région.   

Elle intervient pour ce faire à quatre niveaux :

 ► Accompagnement et conseil aux porteur·ses de projets paysans et biologiques dans leur recherche de terres agricoles.

 ► Mobilisation d’épargne citoyenne (Coopérative régionale Passeurs de terres, Foncière Terre de Liens) et de dons 
(Fondation Terre de Liens) pour acheter des fermes et y installer des paysan·nes en agriculture biologique.

 ► Animation de dynamiques locales pour l’achat de terres en collectif (groupements fonciers agricoles, sociétés civiles 
immobilières…).

 ► Sensibilisation du grand public et des élu·es à la nécessaire préservation des terres agricoles pour des campagnes 
dynamiques, une biodiversité protégée et une alimentation relocalisée et de qualité. Au-delà des PAT évoqués ci-
dessus elle participe aux travaux menés par certaines collectivités sur leur politique foncière et à leur réflexion 
sur l’introduction du bio dans la restauration collective. Elle peut aussi, grâce à PARCEL19 (Pour une Alimentation 
Résiliente Citoyenne Et Locale), un outil simple et didactique, aider les citoyen·nes et les élu·es d’un territoire à 
calculer le nombre d’hectares, d’emplois agricoles et d’impacts environnementaux associés à la relocalisation de leur 
alimentation, en jouant sur le nombre de personnes concernées, ce qu’elles mettent dans leur assiette, comment 
cette nourriture a été produite.

Pour acheter les fermes afin d’installer de nouveaux·elles 
elles paysan·nes, l’association Terre de Liens Pays de la 
Loire  mobilise des outils de portage foncier collectif 
solidaire et citoyen (par l’épargne solidaire et/ou le don). 
Ces outils de portage foncier (Foncière et Fondation Terre 
de Liens, coopérative régionale Passeurs de terres) sont 
reconnus Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) et 
ne rémunèrent pas leurs sociétaires. Il n’y a donc aucun 
enrichissement personnel direct dans ces opérations 
d’où l’idée de portage solidaire quand bien même les 
investisseurs solidaires peuvent bénéficier d’avantages 
fiscaux dans certaines situations.

Au fil des ans, les membres de Terre de Liens Pays de la 
Loire ont pris acte du coût du bâti dans le prix d’achat 
des fermes, de son poids dans le modèle économique 
du propriétaire et de celui des fermier·ères, de la 
nécessité de garantir la transmissibilité des fermes en 
ne dissociant pas le foncier bâti du foncier et enfin, 
du besoin de rendre compatibles les enjeux agricoles, 
sociaux, environnementaux et de la biodiversité. Ce 
constat les a conduits à considérer la terre comme un 
bien commun20 inaliénable dont il convient d’assurer 

collectivement la préservation pour qu’elle soit un socle 
fertile pour l’activité des nombreuses générations à venir 
de paysan·nes. 

Cela les a conduis à exprimer leur volonté d’avoir des 
fermes attentives à l’environnement et à la biodiversité, 
respectueuses des paysan·nes et de ceux et celles qu’ils/
elles nourrissent. Ils ont aussi voulu mettre en œuvre une 
gestion au plus près des fermes associant fermier·ères, 
citoyen·nes, acteur·rices de l’agriculture paysanne et de 
la protection de la nature. L’installation de nouveaux·elles 
paysan·nes notamment ceux et celles qui ne sont pas 
issu·es du monde agricole21, la transmission des fermes 
de génération en génération et la vitalité des territoires 
ruraux ainsi que la souveraineté alimentaire de leurs 
habitants en dépendent.

Le projet de création de la coopérative foncière régionale 
Passeurs de terres est né de cette volonté. Il a été soumis 
au vote des adhérents de Terre de Liens Pays de la 
Loire, lors de l’assemblée générale 2018. Ce projet a été 
approuvé à une très forte majorité.

https://www.agriculturepaysanne.org/L-Agriculture-paysanne
https://parcel-app.org/index.php
https://www.cairn.info/revue-d-economie-du-developpement
https://www.cairn.info/revue-d-economie-du-developpement
https://terredeliens-paysdelaloire.org/


22. Société coopérative d’intérêt collectif sous forme de société anonyme
23. Co-fondateurs de Passeurs de terres
24. La coopérative Passeurs de terres initiée par Terre de Liens Pays de la Loire a été créée officiellement sous la forme d’une SCIC-SA le 5 juillet 2018 avec au coté 

de Terre de Liens Pays de la Loire, La coordination de l’agriculture biologique (CAB), la Fédération régionale des CIVAM, la coordnation régionale de la LPO et 
l’AFOCG Maine-et-Loire Vendée,

25. La coopérative Passeurs de terres est reconnue d’intérêt général et a obtenu un agrément ESUS, renouvelé en septembre 2021.
26. Passeurs de terres, bail à domaine congeable
27. Un bail rural classique limite l’indemnisation du fermier à un amortissement sur 15 ans des investissements pour améliorations des bâtiments loués. Ainsi, 

après 15 ans, le propriétaire ne doit aucune indemnité à son fermier, même si ce dernier a lourdement investi dans un bâtiment ou en a construit un nouveau.
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PASSEURS DE TERRES, UNE COOPÉRATIVE FONCIÈRE AGRICOLE INNOVANTE

La coopérative Passeurs de terres a été fondée sous 
la forme d’une SCIC-SA22 par Terre de Liens Pays de la 
Loire avec la CAB Pays de la Loire, la Fédération régionale 
des CIVAM, l’AFOCG de Maine-et-Loire Vendée, les LPO des 
Pays de la Loire et des citoyens engagés23. Elle s’inscrit 
dans une dynamique visant à créer du commun24. Elle 
souhaite démontrer que les questions alimentaires, et 
donc les questions agricoles, peuvent être gérées de façon 
collective par toutes les parties prenantes : fermier·ères, 
consommateur·rices, associations, institutions. Dans le 
domaine agricole tout particulièrement, l’évolution ne se 
fera que par l’interaction entre les attentes citoyennes, 
les envies des agriculteur·rices de produire différemment 
et l’accompagnement par les institutions. Un des enjeux 

est de faire tomber les cloisons entre le monde agricole, 
les organisations naturalistes et les consommateur·rices. 
C’est à l’échelon des territoires qu’un dialogue pourra 
s’instaurer et soutenir les avancées.

La coopérative Passeurs de terres est une foncière25. Elle 
mobilise l’investissement des particuliers pour acheter 
des terres qu’elle afferme ensuite via des baux ruraux 
environnementaux à domaine congéable. L’objectif est 
d’associer à sa mission un maximum de personnes 
concernées et notamment les citoyen·nes.

Elle porte, inscrites dans sa charte, les trois ambitions 
suivantes :

 ► Assurer la pérennité de la vocation nourricière des terres en facilitant l’installation et le maintien de paysan·nes 
sur des fermes autonomes et économes leur permettant de vivre dignement de leur travail, en mobilisant la gestion 
active et collective du foncier agricole (baux à domaine congéable), en assurant la transmission des fermes pour 
contribuer au maintien et à la création d’emplois, tout en suscitant des dynamiques locales participant à l’émergence 
et l’accompagnement de projets ;

 ► Promouvoir et mettre en place, dans les territoires, des types d’agriculture vertueux propices à la protection 
et à la valorisation des ressources, en contribuant au développement de l’agriculture biologique et paysanne, en 
préservant la biodiversité et la santé et en développant l’action avec les réseaux paysans et citoyens ;

 ► Rendre les fermier·ères acteur·rices de l’agriculture de demain en créant un rapport différent entre le 
propriétaire et les fermier·ères, en favorisant leur implication et l’interaction avec les citoyen·nes.

Ainsi, la SCIC Passeurs de Terres répond à la fois au besoin 
de préservation des terres agricoles dans leur fonction et 
à la nécessité de repenser le lien agriculteur·rice - terre 
agricole. De par son fonctionnement et la particularité du 
bail choisi, la coopérative souhaite faciliter l’installation 
de nouveaux·elles paysan·nes, tout en reconnaissant à 
leur juste valeur économique les travaux accomplis par les 
fermier·ères pour améliorer le bien agricole et en faciliter 
l’usage.   

Les consommateur·rices, via le développement de 
l’agriculture biologique de proximité, peuvent s’y 
retrouver en termes de santé, de bien-être et d’économie 
personnelle. En investissant du temps et/ou de l’argent 
dans la coopérative, ils/elles ont également la possibilité 
d’agir concrètement pour développer le modèle agricole 
auquel ils/elles croient.  

Les ambitions de la coopérative Passeurs de terres 
s’inscrivent, de fait, dans le respect du statut du fermage 
avec la volonté de renforcer ce statut via trois outils.

https://passeursdeterres.org/co-fondateurs/
https://passeursdeterres.org/bail-a-domaine-congeable/
https://passeursdeterres.org/


28. Les infrastructures agro-environnementales (IAE : haie, arbres, talus, muret, mares etc.)
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Le Bail à domaine Congéable26 

Ce bail issu des usages fonciers du Finistère daterait du 
14ème siècle. Il a perduré jusqu’à nos jours et a été inscrit 
en 1945 dans le code rural. Ce bail apporte les garanties 
habituelles au/à la fermier·ère (locataire) d’une durée 
longue et d’un loyer encadré par arrêté préfectoral. Il 
amène en plus une originalité sur la gestion des bâtiments. 
Lors de la mise à bail, les bâtiments sont vendus au/à 
la fermier·ère. A la fin du bail, ces bâtiments sont 
obligatoirement revendus au/à la repreneur·se ou racheté 
par le/la propriétaire27. Ceci permet au/à la fermier·ère 
d’être en responsabilité sur ses bâtiments et de valoriser 
les éventuelles améliorations qu’il/elle y réalise, mais 
garantit aussi au propriétaire que l’unité entre les terres 
et les bâtiments perdurera, la transmissibilité de la ferme 
au fil du temps étant alors assurée.

Par ailleurs, l’implication des LPO des Pays de la Loire, 
de Paysans de nature et de Terre de Liens conduit 
à introduire dans le bail à domaine congéable des 
engagements obligatoires et volontaires dans un bail 
rural environnemental (BRE). Le socle, non négociable, 
est la pratique de l’agriculture biologique et le maintien 
des infrastructures agro-environnementales (IAE)28. Ces 
deux clauses sont systématiquement insérées dans les 
baux. Ensuite, les fermier·ères sont libres de souscrire 
volontairement à d’autres actions répondant aux enjeux 
décelés par les membres naturalistes de la SCIC lors des 
états des lieux. Ces engagements sont également inscrits 
dans des clauses du bail. Ce fonctionnement permet de 
garder une ambition environnementale forte fondée sur 
le consentement.

La convention des usages

La convention des usages a pour objet de codifier les 
relations entre les fermier·ères et la coopérative en 
complément du bail à domaine congéable et du statut 
du fermage.  Elle propose une méthode permettant, lors 
des états des lieux d’entrée et de sortie, d’établir la valeur 
des améliorations réalisées par le/la fermier ·ère au 
moment où il/elle cesse son activité. Le suivi des clauses 
environnementales des baux et l’accompagnement de leur 
mise en œuvre y sont précisés, ainsi que les modalités de 
collaboration avec les fermier·ères et l’organisation des 
groupes d’accompagnement et de suivi locaux.

Cette convention écrite dans l’esprit de la charte Passeurs 
de Terres se projette dans le long terme. Elle évoluera 
et s’affinera avec les pratiques. Elle s’inscrit délibérément 
dans une dynamique de co-animation,  de partage 
de connaissances, d’échanges de bonnes pratiques en 
instaurant la concertation, la collaboration et la co-
construction. Les associations paysannes, citoyennes, 

naturalistes et environnementales du territoire « co-
gèrent » le foncier. La collaboration de tous·tes ces 
acteur·rices autour de la gestion du foncier est inédite 
en France.

Les groupes d’accompagnement et de suivi

L’accompagnement collégial mis en œuvre a pour objectif 
d’éclairer et de faciliter une gestion collective et coopérative 
des fermes par les instances de gouvernance. Il s’agit, à 
partir de l’action citoyenne, de susciter des dynamiques 
locales garantes des actions et des fondements de 
Passeurs de Terres, d’instaurer des formes de gouvernance 
ouvertes, transparentes et responsables impliquant les 
différentes parties prenantes (fermier·ères, organisations 
paysannes et naturalistes, citoyen·nes).

 ► Les groupes d’accompagnement ont une fonction 
d’appui et d’aide à la décision de l’acquisition, Ces 
groupes multi-acteurs assurent le lien avec les futurs 
fermier·ères et les propriétaires-vendeurs et réalisent 
l’évaluation des biens à acquérir.

 ► Les groupes de suivi ont pour vocation d’éclairer 
le devenir des fermes tant pour les bâtis que pour 
l’approche environnementale. Cette implication 
citoyenne permet également d’ancrer les fermes et les 
nouveaux·elles paysan·nes sur le territoire.

 ► Le groupe de suivi bâti permet d’éclairer la gouvernance 
de Passeurs de Terres pour répondre aux demandes de 
travaux sur les bâtiments faites par les fermier·ères 
dans le cadre du Bail à domaine congéable. Ils suivent 
également les demandes d’autorisation de travaux.

 ► Le groupe de suivi environnemental contribue à 
l’explicitation des enjeux environnementaux sur les 
terres pour que les fermier·ères puissent s’engager de 
manière pertinente dans des pratiques répondant à ces 
enjeux. Ils s’appuient sur des bénévoles locaux issus de 
Passeurs de Terres et travaillent de concert avec des 
associations naturalistes (cf. Dialogue Permanent pour 
la Nature - DPN).

Il s’agit d’instaurer dans le temps un dialogue entre les 
paysan·nes, les bénévoles citoyens et les naturalistes 
« voisins » des fermes, à travers au moins une visite 
annuelle.  L’objectif est d’inscrire ensemble la ferme dans 
une démarche de progrès pour une prise en compte réelle 
de la biodiversité dans l’intérêt de tous·tes.

Chaque transmission de ferme verra la mise en place 
d’un nouveau groupe d’accompagnement pour fermer la 
boucle et assurer la transmission des fermes au fil des 
générations.
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EN CONCLUSION

Par Liliane Piot, Co-présidente de Terre de Liens Pays de la Loire

Pour le dossier thématique sur l’ESS et l’alimentation en Pays de la Loire 
avec la CRESS des Pays de la Loire, décembre 2021

L’ampleur du projet de transition énergétique et sociale, 
aujourd’hui porté par l’ensemble des acteurs et actrices 
du territoire (État, collectivités, habitant·es, associations, 
salarié·es, entreprises) nécessite d’agir sur nos modes de 
production et de consommation29. La transition énergétique 
ne pourra se faire sans une transition alimentaire, 
agricole et environnementale. Il en est de même pour le 
projet d’alimentation pour tous·tes, aujourd’hui au cœur 
des enjeux sociétaux. La question des modes de vie est 
interrogée avec l’ensemble des facteurs qui gravitent 
autour. 

Parce que les citoyens engagés dans Terre de Liens Pays 
de la Loire et la coopérative Passeurs de Terres considèrent 
que la terre est, comme l’air et l’eau, un bien commun 
inaliénable il convient d’en assurer collectivement la 
préservation pour qu’elle soit un socle fertile pour l’activité 
des nombreuses générations à venir de paysan·nes. Ce bien 
commun est un moyen de travail confié aux paysan·nes. 
Ce qui est transmis n’est pas la propriété mais le droit 
de cultiver. Les paysan·nes, ainsi que les citoyen·nes qui 
se mobilisent pour l’accès à la terre, se considèrent alors 
non comme des propriétaires mais comme des passeurs 
de terres.

www.cress-pdl.org


	Des acteurs en réseaux pour des solutions collectives

