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PRESENTATION

TERRE DE LIENS, UN PUISSANT LEVIER DE MOBILISATION CITOYENNE

En faisant appel à l’épargne citoyenne, au don ainsi qu’à l’énergie de bénévoles, des terres et des fermes sont acquises collectivement 
(GFA, SCI, Foncière) et louées à des paysans. Le projet ne s’arrête pas là, il s’agit aussi et surtout de promouvoir des modes de culture porteurs 
de biodiversité : agriculture biologique, biodynamique ou paysanne. Au-delà, Terre de Liens informe l’opinion publique et tente de nouer des 
partenariats avec les décideurs locaux pour impulser de nouvelles dynamiques dans les territoires. 

L’OBJECTIF : IMPLIQUER LE PLUS GRAND NOMBRE DANS L’AVENIR DE NOS CAMPAGNES, ET DONNER L’OCCASION D’EXERCER NOTRE 
RESPONSABILITÉ COLLECTIVE.

Enrayer la disparition des terres agricoles, lutter contre la 
spéculation foncière et trouver des outils de financement 
propres à alléger le poids financier de l'installation : voici les 
engagements qui mobilisent Terre de Liens à travers 20 régions 
de France. Chaque semaine en France, 200 fermes 
disparaissent et 1300 hectares de terres fertiles sont 
recouvertes de béton ou du bitume... soit l’équivalent d’une 
surface comme Paris qui disparaît tous les deux mois ! Le prix 
de la terre agricole, qui a bondi de 40 % dans la dernière 
décennie, pose une question cruciale : qui prendra la relève pour 
que la France puisse encore offrir à sa population une agriculture 
locale, saine et de qualité ?

Déterminés à proposer une alternative à cette situation 
préoccupante, des citoyens et des paysans se sont réunis au 
sein du mouvement Terre de Liens. Leur action repose sur une 
idée simple mais novatrice : 

UNE SOLIDARITÉ OPÉRATIONNELLE ENTRE DES CITOYENS ET DES 
AGRICULTEURS CHERCHANT À ACCÉDER AUX TERRES AGRICOLES. 
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TERRE DE LIENS, UN PUISSANT LEVIER DE MOBILISATION CITOYENNE

L'association Terre de Liens Bretagne est la première 
association régionale à se créer en 2006. 

Elle se compose aujourd'hui de seulement 9 administrateurs 
répartis sur l'ensemble de la région. En se donnant pour objet 
social de 'Relier les initiatives collectives et solidaires 
d'acquisitions et de gestion du foncier et du bâti en milieu 
rural', Terre de Liens travaille autour de trois grands axes :

1 L'accompagnement sur le volet foncier de l'installation 
agricole : accueil et émergence des projets, conseils 
juridiques, formations, accompagnement à la mise en place 
d'outils de finance solidaire, animation territoriale pour 
informer localement des projets...

2 La sensibilisation et la mobilisation des collectivités 
autour des enjeux fonciers de leur territoire : information, 
formations sur les outils dont elles disposent pour la 
préservation du foncier, accompagnement des projets, 
création de guides, fiches-outils et fiches-expériences.

3 La mobilisation des citoyens : proposant un modèle de 
société basé sur un rapport différent à la nourriture, à 
l'agriculture et à la consommation, Terre de Liens Bretagne 
permet aux citoyens d'être acteurs de changement grâce à la 
finance solidaire et à l'implication bénévole locale.

Vous trouverez entre autres, des témoignages 
concrets reprenant la vision :

En vert : de paysan-ne-s devenus locataires de citoyens

En ocre : de citoyens impliqués dans la gestion d'une ferme
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TERRE DE LIENS, DES CONSTATS

Pertes de surface
En France, chaque jour nous perdons 160 ha de terre 

agricole avec l'artificialisation des sols et 200 fermes par 
semaine disparaissent. De plus près de 50% des terres 
agricoles libérées partent à l'agrandissement.

Spéculation foncière
Le prix moyen d'un hectare de terre a augmenté de 45% en 8 ans en 

France

EN BRETAGNE Le prix des terres libres est globalement compris entre 
3000 et 5000 euros par hectare mais comporte des contrastes importants 
suivant les territoires, dépassant parfois les 10 000 euros/ha. Globalement 
la valeur des terres libres a augmenté de plus de 40% entre 2000 et 2010

LA TERRE, 
UN BIEN RARE ET CONVOITE

Première région agricole de France, la Bretagne a pourtant perdu 1/3 de ses fermes en 10 ans. Chaque année, 6400 hectares de terres agricoles sont 
artificialisés (logements, industries, tourisme...) soit un rythme deux fois supérieur à la moyenne nationale. Au delà de cette artificialisation, la 
concurrence est également rude au sein du monde agricole avec un phénomène d'agrandissement important : 20% des fermes exploitent la moitié des 
terres agricoles ! Pourtant 1462 porteurs de projet cherchent aujourd'hui des terres pour s'installer en Bretagne... et près de la moitié des fermes sont a 
reprendre dans les 10 ans.

« A croissance égale, la France consomme deux fois plus de foncier que l'Allemagne » 
(IFEN)

EN BRETAGNE, l'habitat est basé sur un modèle individuel : 72% de l'habitat breton est sur un 
modèle individuel (contre 57% en France), ce qui implique une forte consommation foncière par 
habitant. La prégnance des résidences secondaires amplifie le phénomène dans les secteurs les 
plus attractifs. 

=> 92 000ha perdus à l'agriculture en 1995 et 2010 en Bretagne, soit 6 130ha par an
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TERRE DE LIENS, DES OUTILS CITOYENS POUR 

Sociétés civiles, Groupements Fonciers Agricoles, Foncière et Fondation Terre de Liens, sont autant d'outils d'épargne citoyenne que propose Terre de Liens 
Bretagne, tournés vers la préservation du foncier agricole au service d'une agriculture respectueuse de l'environnement. Cela permet notamment de :

GARANTIR L’USAGE AGRICOLE DES TERRES
en soustrayant le foncier aux spéculations financières, touristiques ou de loisir

FACILITER LA TRANSMISSION DES EXPLOITATIONS
défi problématique et majeur aujourd’hui, en évitant toute spéculation grâce à la location

 MAINTENIR L’INTEGRITE DES STRUCTURES D’EXPLOITATION
et permettre une gestion cohérente et durable du foncier agricole, tant au niveau environnemental qu’au niveau humain

 PERMETTRE L'INSTALLATION EN REDUISANT AU MAXIMUM L'ENDETTEMENT
qui fragilise énormément l'installation et la viabilité du projet 

MOBILISER LE CAPITAL DU/DES FUTUR(S) PAYSAN(NE)(S) SUR LE CHEPTEL ET/OU 
SEMENCES/PLANTS ET MATERIEL D'EXPLOITATION INDISPENSABLES

plutôt que sur de l'immobilisation, en proposant un bail et non un achat

 IMPLIQUER CONCRETEMENT LES CITOYENS DANS LA GESTION DE LEUR TERRITOIRE ET DE SON 
AVENIR

parce que la souveraineté alimentaire de demain en dépend.

 Le mouvement Terre de Liens a ainsi mis en place une charte consultable sur www.terredeliens.org pour définir son champ d'actions.
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TERRE DE LIENS, DES OUTILS SPECIFIQUES

Le montant de l'achat des terres et/ou du bâti agricole et les frais 
d’acquisition correspondants sont financés par l'apport d'épargne d'un 
réseau de citoyens mobilisés sur le projet, et représenteront ce que l'on 
appelle le « capital » du GFA/SCI, qui est divisé en parts égales de 100€ la 
plupart du temps afin d'être accessible à tous. 

CE N'EST DONC PAS DU DON MAIS BIEN UN INVESTISSEMENT DANS DES 
PARTS, QUE L'ON PEUT EVENTUELLEMENT CEDER ULTERIEUREMENT DANS 
LES CONDITIONS PREVUES AUX STATUTS. Le GFA/SCI devient propriétaire 
des biens agricoles pour les louer ensuite au(x) paysan(ne)(s) concernés, qui 
ont pu mobiliser cette épargne au travers de leur projet et de leur réseau.

C'est une Société en Commandite par Actions (1 action = 103€). 
La Foncière collecte de l’épargne solidaire auprès des citoyens 
et acquiert des biens agricoles (terres et/ou bâti) pour en assurer, 
sur le long terme, une gestion sociale et écologique conforme à 
la charte de Terre de Liens

Elle a ainsi 3 missions : 
P Collecte d’épargne et lien avec les actionnaires.
P Acquisition de terres et de fermes. 
P Gestion des lieux. La Foncière, propriétaire des biens acquis 
exerce aussi le métier de gestionnaire de patrimoine.

GFA ET SCI
 → Une gestion locale

LA FONCIERE TERRE DE LIENS
 → Un contrat environnemental

Gestion nationale par la Foncière
Pas de rachat possible par le/la locataire
1 action = 103€

    Les Groupements Fonciers Agricoles et les Sociétés Civiles Immobilières 
sont deux structures juridiques permettant l'acquisition et la gestion d'un 
bien à plusieurs. A cette distinction près :
P quelle que soit la nature du bien immobilier dans le cas d'une SCI 
(une maison d'habitation ou une exploitation agricole par exemple),
P et obligatoirement un bien immobilier de nature agricole dans le 
cas d'un GFA (terres, vignes, bâtiments agricoles, maison dite « de 
l'exploitant »).

      De plus, il ne peut pas y avoir de personnes morales dans les GFA, a 
l’exception de rares cas spécifiques. C'est souvent ce critère qui amène au 
choix de la SCI car il n'est pas rare que les associations locales 
(associations de pêche ou chasse, de développement local, AMAP, etc.), 
voire des entreprises, souhaitent s'impliquer dans le projet d'installation 
et/ou la gestion pérenne du foncier concerné.

Gestion locale (par les citoyens engagés)
Mouvement de parts sociales possibles
1 part sociale = 100 € en général (définie par la structure au départ )

Il n’y a pas de durée de placement obligatoire : toute 
personne peut décider de récupérer l’argent placé lorsqu’elle 
le souhaite (en respectant le calendrier annuel pour 
débloquer les fonds). Ce principe n’est plus valable dès lors 
que l’actionnaire souhaite bénéficier d’avantages fiscaux.

Bien que la durée de placement dépende de la volonté de 
chaque actionnaire, la Foncière encourage au placement de 
long terme car il constitue un socle plus adapté pour assurer 
la pérennité de projets fonciers agricoles qui s’inscrivent aussi 
dans la durée.
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TERRE DE LIENS, UN PUISSANT LEVIER DE MOBILISATION CITOYENNE

28 400 ha

503000

L'accès au foncier est aujourd'hui reconnu 
comme le principal frein à l'installation de 
par la diminution des surfaces agricoles, 
l'augmentation de la valeur du foncier mais 
aussi de part une concurrence accrue avec 
des projets d'agrandissement.

Ce que propose Terre de Liens c'est de 
rapprocher consommateurs et 
producteurs / urbains et ruraux pour une 
responsabilité collective de notre 
souveraineté alimentaire.

Des citoyens se mobilisent pour soutenir 
des installations en achetant ensemble des 
fermes.

Des paysans produisent une alimentation 
dans le respect de l'environnement et pour 
le territoire.

GFA, SCI, FONCIÈRE : 
VERS UN MÊME CERCLE 
VERTUEUX
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Novembre 2012 : Marie-Laure se porte candidate 
auprès de la SAFER et contacte Terre de Liens pour solutionner le financement 
des terres. 

2013 : Elle bénéficie d'un bail précaire de la Safer (via le dispositif de portage 
du Conseil Régional), qui lui permet de commencer son installation. 
Parallèlement, épaulée par Terre de Liens, elle multiplie les actions 
d'information sur son projet et parvient à réunir 83 800€ d'épargne citoyenne 
pour financer l'acquisition des terres.  

Mars 2014 : assemblée générale constitutive du GFA « Les Enfants de la Terre »

Localisation Lanvaudan

Productions Elevage de 30 
chèvres et 
transformation 
fromagère

Label Biologique

Emploi 1 emploi créé

Patrimoine 28 hectares

Mode 
d'acquisition

GFA citoyen

<< POURQUOI AVOIR FAIT APPEL À TERRE DE LIENS ?
Je n’avais aucune autre solution pour accéder à la terre et donc pouvoir m’installer pour élever mes chèvres. Je ne trouvais pas 
de terre à louer et la banque ne voulait pas me prêter pour l’achat du foncier. Quand on s’installe hors cadre familial on ne peut 
pas supporter le poids du foncier en plus du reste des investissements. J’ai connu Terre de Liens en formation. Lorsque j’ai su que 
ces 25 ha étaient à vendre, je me suis dit que j’allais tout essayer pour pouvoir réaliser mon projet. La solution de la création d’un 
GFA s’est imposée d’elle-même, mais j’avais besoin d’être soutenue et guidée dans cette démarche.

POUR TOI ETRE LOCATAIRE DE CITOYENS, C'EST :
Etre soutenue par autant de personnes donne des ailes. On se sent portée. Le fait que toutes ces personnes croient au projet lui 
donne du sens et le courage pour le réaliser.

CHRONOLOGIE

 PAYSANNE, JE SUIS LOCATAIRE DE CITOYENS

GFA LES ENFANTS DE LA TERRE
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 CITOYENNE, J'AI PERMIS UNE INSTALLATION PAYSANNE

GFA LES ENFANTS DE LA TERRE

Localisation Lanvaudan

Nombre d'associés 140

Gestion 5 citoyens co-gérants

Patrimoine 28 hectares

Capital 83 800€

EN QUOI VOUS SENTEZ-VOUS CONCERNÉE PAR L'INSTALLATION AGRICOLE ?
Comme maraîchère bio en retraite. J'ai vu passer nombre de personnes qui cherchaient des terres pendant 2 à 3 ans avant de 

pouvoir s'installer... L'agriculture « officielle » promeut les grandes exploitations et pousse à l'investissement, alors que de plus 
en plus de jeunes cherchent des fermes à taille humaine qu'ils valorisent avec la vente directe, les ateliers de transformation, les 
circuits courts.

VOTRE TÉMOIGNAGE QUANT À LA PROPRIÉTÉ CITOYENNE DE LA TERRE ?
Lors de la mise en place du GFA, j'ai été frappée par la diversité du public interpellé, par l'âge, la situation sociale et l'origine 

citadine comme rurale. La conscience et la volonté sont bien là pour un retour à des valeurs de soutien, de partage, de vie simple, 
de liens !

QUE PENSEZ-VOUS DES MISSIONS DE TERRE DE LIENS, SON UTILITÉ ? 
C'est un bel accompagnement pour plus de démocratie dans notre quotidien.

TERRE DE LIENS BRETAGNE - LIAMM AN DOUAR
2014

Odile P. Associée du GFA
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Sept. 2012 : Depuis plus de 2 ans, nos 3 
producteurs menaient réflexions et temps de
travail en commun dans l'idée de former un collectif de travail agricole, lorsqu'ils se 
portent candidats auprès de la Communauté de communes du Val d'Ille. C'est le 3ème 
projet à l'initiative de la communauté de Communes, qui a ainsi maîtrisé 26 ha en 
faveur d'installations.

Localisation Vignoc (35)

Productions maraîchage, 
apiculture et 
confitures

Label Biologique

Emploi 3 emplois créés

Patrimoine 10,15 hectares

Mode 
d'acquisition

Foncière Terre 
de Liens

<< >>
POURQUOI LA FONCIÈRE TERRE DE LIENS ?

Nous souhaitions donner à notre installation un sens citoyen : la terre est un bien commun qu'il faut préserver dans son rôle 
vivrier et environnemental. Terre de Liens nous permettait de remplir ces deux objectifs : redonner du sens commun au foncier et 
contraindre les paysan-ne-s actuel-le-s et futur-e-s au respect du cahier des charges de l'Agriculture Biologique.

VOTRE TÉMOIGNAGE EN TANT QUE LOCATAIRES DES CITOYENS ?
Bien que nous aimerions être en lien plus étroit avec ceux-ci, nous constatons que cette appropriation du foncier par les citoyens 
les amène à une réflexion approfondie sur les enjeux de l'agriculture. Il nous semble qu'ils deviennent ainsi acteurs à leur tour 
aux cotés des paysan-ne-s.

CHRONOLOGIE

 PAYSANS, NOUS SOMMES LOCATAIRES DE CITOYENS

FERME FONCIERE BIOTAUPE

Lucile, Xavier et Emmanuel - paysans

          Janvier 2013 : Candidature sélectionnée. 
Mars 2013 : Bail précaire conclu avec la Safer pour la durée du portage foncier lancé par le Conseil Général, qui leur permet de 
lancer leur installation. Parallèlement, Terre de Liens lance la collecte à l'échelle nationale afin de réunir 72000€ d'épargne. 

Mars 2014 : La Foncière Terre de Liens achète les terres et un bail rural environnemental est conssenti à nos 3 producteurs 
pour la durée de leur carrière. Parallèlement, ils ont créé un GFA pour acquérir les bâtiments sur place.
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 CITOYEN, J'AI PERMI UNE INSTALLATION PAYSANNE

FERME FONCIERE BIOTAUPE

Localisation Vignoc (35)

Nombre d'associés Collecte en cours

Gestion Foncière Terre de Liens

Patrimoine 10,15 hectares

Capital 72 000€ (prix intégrant des travaux)

EN QUOI VOUS SENTEZ-VOUS CONCERNÉ PAR L'INSTALLATION AGRICOLE ?
Les paysans doivent être au plus près des consommateurs. Les consommateurs doivent pouvoir bénéficier de produits locaux, et, étape 

ultime, pouvoir connaître les producteurs. Où sont situés les lieux de vie aujourd'hui : majoritairement autour des grandes villes. Là où la 
terre devient la plus rare. Il ne faut plus d'artificialisation des terres, mais préserver les paysans actuels qui y sont encore et favoriser 
l'installation de nouveaux paysans.

VOTRE TÉMOIGNAGE QUANT À LA PROPRIÉTÉ CITOYENNE DE LA TERRE ?
J'aime bien le slogan « la terre est un bien commun ». Que des citoyens se regroupent afin d'acheter des terres, c'est pouvoir libérer le 

futur paysan de la charge d'un emprunt à rembourser. Mais n'y a-t-il que la terre qui doit être un bien commun dans le monde dans lequel 
nous vivons ?

QUE PENSEZ-VOUS DES MISSIONS DE TERRE DE LIENS, SON UTILITÉ ? 
Terre de Liens est reconnue pour ses compétences en matière de foncier, que ce soit dans les démarches pour y accéder ou dans les 

aspects juridiques liés à l'installation. Cette reconnaissance commence par tous les acteurs du réseau associatif avec lesquels Terre de Liens 
travaille, continue avec tous les porteurs de projets et va aujourd'hui  jusqu'au Ministère de l'Agriculture. 

Pourtant, localement, les associations régionales Terre de Liens peinent à boucler leurs budgets : il y a de vraies différences entre les 
discours des politiques et leurs actes concrets pour aider Terre de Liens à travailler.

Pascal B. - actionnaire de la 
Foncière Terre de Liens
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P Plus de 100 PORTEURS DE PROJET rencontrés chaque année
P Près de 50 CONTACTS DE CÉDANTS
P 28 FERMES CITOYENNES et solidaires (GFA, SCI, Foncière et Fondation)
P 400 HECTARES DE TERRES CITOYENNES
P Plus de 50 CRÉATIONS D'EMPLOIS
P Près de 3 000 BRETONS IMPLIQUÉS

TERRE DE LIENS BRETAGNE EN CHIFFRES
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P 9 administrateur-rice-s
P 2 salariées :
U 1 animatrice
U 1 juriste
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29- Trézenvy
PLOUGASNOU
Paysan : 1
Hors agricole : 1
Propriété : SCI

Patrimoine : bâtiments et 3,5 ha

Associés : 90
Activités : Maraîchage, lieu culturel

Liens : lieu-trezenvy.super-h.fr

35- La BouexièreGUICHEN
Paysan : 1

Propriété : GFAPatrimoine : 24 haAssociés : 96Activités : Céréales ettransformation boulangère, légumes, 
Liens : gfalabouexiere@hotmail.fr

29- Le Méot
LOPERHET
Paysans : 4

Propriété : Foncière TDL
Patrimoine : maison, bâtiments, 28 ha
Production : Bovins viande, porcs, maraîchage, 
petits fruits

22- Kergalaon
PLOUGONVER

Paysan : 1
Propriété : SCI
Associés : 114
Patrimoine : 20 ha et bâtimentsActivités : Maraîchage plein champ et culture de vente

Liens : lafermedekergalaon@orange.fr

56 - SociéTERRES
PEILLAC
Paysan : 1

Propriété : GFA
Patrimoine : 13 ha
Associés : 80
Activités : Chèvres et
transformation fromagèreLiens : www.facebook.com/fermedelasaudraie

35- Biotaupe
VIGNOC
Paysans : 3
Propriété : Foncière
Patrimoine : 10ha
Activités : Maraîchage,
petits fruits, apiculture, confitures
Liens : biotaupes@gmail.com

22- Goazio

POMMERIT-

LE-VICOMTE

Paysan : 1

Propriété : SCI

Associés : 128

Patrimoine : bâtiments, 4ha

Activités : Maraîchage, petits fruits et poules pondeuses

Liens : association de producteurs : 

patati.info@gmail.com

56 - Kerlambert

MUZILLAC
Paysan : 1

Propriété : GFA

Patrimoine : 30 ha

Associés : 79

Activités : Bovins viande, légumes

56- Les Enfants de la Terre
LANVAUDANPaysan : 1

Propriété : GFAAssociés : 140Patrimoine : 25 haActivités : Chèvres et transformation 

fromagèreLiens : marielaure.descreux@hotmail.fr

35- Micamot

SIXT-SUR-AFF
Paysan : 1
Hors agricole : 1

Propriété : SCI

Patrimoine : 4,30 ha et bâtiments

Activités : Plantes Aromatiques, à Parfum et 

médicinales ; café librairie

Liens : micamot.wordpress.com

ENSEMBLE, DEVENONS ACTEURS DE NOS TERRITOIRES
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Personne ph ysique 
Personne m

o rale

M
m

e
M
r

Nom
 : ......................... .......................... ........................

Prénom
 : ......................... .......................... .................

Date de nai ssance : ......................... ..................

Dénom
inatio n : ......................... .......................... ...........

Form
e jurid ique : ......................... .......................... ......

Représentan t légal : ......................... ........................
Personne à contacter :  ....................... ...................

Adresse : ......................... .......................... .......................... ........................... .......................... .......................... ........................... .......................... ........................

Code postal  : ......................... .......................... ............ Ville : ........................ .......................... .......................... ........................... .......................... ...............

Tél : ......................... .......................... .......................... ................. Courriel : ......................... .......................... .......................... ........................... .....................

     Individu : 20€
Personne m

o rale (associa tion, société,  
collectivité : 40€

Adhésion de soutien : aut re m
ontant : ..................€

Terre de Lien s Bretagne –  Liam
m

 an D ouar
Pôle InPACT –  17 rue du b as village –  CS 37725
35577 CESSO N SEVIGNE c edex

Date : …......./ ............/2014
Signature

Espèce ou chèq ue à l'ordre de Terre de Liens B retagne

AVEC LE SOUTIEN DE :Joël Labbé, sé nateur du M
or bihan

Nous co ntacter  :
Lysiane J arno :
02 99 77 36 71 – bretagne@

terrede liens.org
Delphine Leroux :
06 58 95 62 54 - d.leroux@

terredeli ens.org
Site inter net : w

w
w
.te rredelien s.org/bre tagne

✄
✃Le quiz z bret on ! A vous d e retro uver l es corr espon dances  !
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Adhérer à  Terre de Liens Bret agne, c'e st :

1/3

1462
20 %

120

16 %
Ferm

es disp arues en 10  ans
Pourcentage  des ferm

es  exploitant l a m
oitié des  surfaces ag ricoles régio nales

Nom
bre d'h ectares de t erres agrico les perdus p ar sem

aine
Personnes e n recherche  de terres

Pourcentage  des installa tions réalisé es en agricu lture biolog ique

→
 appuyer poli tiquem

ent l'a ssociation
→

 soutenir fina ncièrem
ent s es actions

→
 rester inform

é des actuali tés du réseau
→

 recevoir les i nvitations au x événem
en ts de l'associ ation

→
 pour ceux qu i le peuvent/ souhaitent, s'im

pliquer e n tant que bénévole /relais local
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POUR ALLER PLUS LOIN

QUELQUES PISTES POUR APPROFONDIR LES SUJETS :

ADES SITES INTERNET

Fwww.terredeliens.org/bretagne

Fwww.paysans-creactiv-bzh.org

Fwww.foncierdebretagne.fr

Fwww.agriculturepaysanne.org

Fwww.civam-bretagne.org

ADES DOCUMENTS

F Le foncier agricole en Bretagne : une ressource sous tension. Quels enjeux ? Quelle 
régulation ? - Actes du colloque de Ploërmel (56) – le 3 décembre 2013 – ARAP

F Agir sur le foncier agricole, un rôle essentiel pour les collectivités locales – Outils et 
démarches – 2013 – Terre de Liens

F Le foncier agricole: lieu de tensions et bien commun - n°220 - Décembre 2013 – Revue POUR

FFiche expérience EAU&BIO – Bassin Loire-Bretagne – Mars 2014 – FNAB

F Des idées pour Transmettre – 2013 - InPACT
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Document réalisé dans le cadre 
du projet Alimen'Terre du Pays de 
Vannes

NOUS ÉCRIRE :
Terre de Liens Bretagne – Pôle InPACT
17 rue du Bas Village – CS 37725
35577 CESSON-SEVIGNE

UNE RICHESSE A CULTIVER

Terre de Liens Bretagne adhère à la Fédération 
Régionale des CIVAM 
www.civam-bretagne.org

CONTACTER TERRE DE LIENS BRETAGNE
Lysiane Jarno, animatrice régionale
02 99 77 36 71
l.jarno@terredeliens.org

Delphine Leroux, chargée de mission juridique
06 58 95 62 54 
d.leroux@terredeliens.org

DECOUVRIR : 
www.paysans-creactiv-bzh.org
www.terredeliens.org/bretagne

Avec le soutien de Joël Labbé, Sénateur du Morbihan Ré
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