
CONSOMMER  

La TERRE est un bien vital irremplaçable,  
non substituable, un bien commun.

FORME 
JURIDIQUE

SECTEURS D’ACTIVITÉ

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

•  Agriculture, alimentation

• Environnement, économie circulaire

• Finance solidaire, activités financières

Association Loi 1901

Languedoc-Roussillon

 • Sensibiliser, former et accompagner les citoyens, les élus et salariés des Collectivités 
territoriales aux problématiques du foncier agricole.

• Structurer et animer le réseau des bénévoles en région (veille et participation citoyenne).

• Mobiliser la finance solidaire pour soutenir les installations et futures installations 
d’agriculteurs.

• Relier les initiatives collectives d’achat et de gestion du foncier et du bâti en milieu rural, en 
complément de l’action des associations présentes sur le territoire.

CHIFFRES CLÉS

2  salariés, 260  adhérents, 50 bénévoles 

350 jours de mobilisation / an 

12 fermes Terre de Liens en ex-LR, 36 paysans installés 
sur des fermes TDL en LR123   

4 millions d’euros de capital solidaire mobilisés

Comment soutenir l’agriculture paysanne, biologique ?
DÉFI

TERRE DE LIENS
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CARACTÈRE EXEMPLAIRE ET/OU INNOVANT

ÉTAPES 
DU PROJET

LEVIERS

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

FREINS

• GOUVERNANCE ET PARTICIPATION : Les différentes parties prenantes sont représentées dans le Conseil 
d’Administration (citoyens, paysans, partenaires associatifs engagés dans l’agriculture paysanne). Tous les 
départements sont également représentés. La démarche de mobilisation des acteurs se réalise sur la base 
d’approches participatives et de coproduction des politiques publiques.
• LIEN AU TERRITOIRE :
L’association et ses membres font preuve d’une horte implication auprès des collectivités territoriales et des réseaux 
associatifs partenaires (locaux, régionaux et transfrontaliers).
• MODÈLE ÉCONOMIQUE :
-Pour développer son projet, Terre de Liens dispose de deux outils financiers complémentaires : une foncière pour 
mobiliser l’épargne solidaire, acquérir et louer les fermes et une fondation reconnue d’utilité publique habilitée à 
recevoir des legs et donations de fermes.
-Le fonctionnement et le travail d’accompagnement à l’accès au foncier et d’instruction de projet est financé par des 
subventions publiques ou privées

TERRE DE LIENS

 
1998   Émergence du 

Mouvement.

2003  Création de l’association

nationale Terre de Liens.

2008 Création de l’association      
Terre de Liens Languedoc 
Roussillon.

•  Le réseau régional de 
bénévoles « militants » 

• La reconnaissance  
institutionnelle des savoir-
faire et des pratiques 
participatives 

• Un travail en 
complémentarité et en 
partenariat avec les acteurs et 
les réseaux professionnels de 
l’appui à l’installation agricole

• L’urbanisation, la spécula-
tion et pression foncières

Malgré les baisses de subventions et les conséquences sur l’emploi, l’association dispose d’une forte 
capacité de résilience du fait de son réseau de bénévoles militants.

PARTENAIRES

FINANCEURS 
• Région Occitanie  
• Conseils Départementaux

• DRJSCS

• Fondation MACIF 

TECHNIQUES
• SAFER 
• ADEAR 
• Espace test agricole
• Collectivités territoriales

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 
• Mouvement national Terre de 
liens
• Collectif InPact LR

CONTACTS
Contact : Valérie POMMET, Directrice
Adresse : 25 rue Croix Haute - 30170 St Hippolyte du Fort
Mail : v.pommet@terredeliens.org
Tel : 09 70 20 31 18   
Site Web : www.terredelienslr.fr

Conception : CRESS Occitanie


