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Identifier les enjeux fonciers 
et agricoles sur mon territoire
La statistique agricole
◦ Le site AGRESTE du service statistique du ministère de 
l’Agriculture qui recense toutes les données relatives à 
l’agriculture et au foncier
http://agreste.agriculture.gouv.fr/

◦ Le site de la MSA, la sécurité sociale agricole 
https://statistiques.msa.fr/

Le Convertisseur Parcel
Outil de calcul de l’empreinte spatiale, sociale et environ-
nementale de l’alimentation. Parcel est aussi un outil de 
simulation qui permet de déterminer la surface nécessaire 
pour alimenter une population donnée selon son régime 
alimentaire.
https://parcel-app.org/

La SAFER Occitanie
www.safer-occitanie.com/fr/

Les centres de ressources
◦ Le centre de ressources du mouvement Terre de Liens
https://ressources.terredeliens.org/

◦ Le centre de ressources des ADEAR (Associations lo-
cales pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural)
www.agriculturepaysanne.org/Les-publications-nationales

◦ La Maison Paysanne de l’Aude 
www.maisonpaysanneaude.fr/pmb/opac_css/index.php?l-
vl=section_see&location=1

◦ Le réseau CIVAM 
www.civam.org/agriculture-durable/

Plan local d’urbanisme (communal et intercom-
munal) et diagnostic agricole
◦ Un article pour comprendre les grandes lignes et les prin-
cipaux aspects à prendre en compte pour mieux connaître 
la réalité du monde agricole lors d’un diagnostic du PLU 
(ou PLUi).
www.lafabriquedulieu.com/agriculture-et-plu/

◦ Terres en Jeu : le jeu de rôle développé par l’INRA sur la 
question du foncier agricole. Ce jeu recrée les conditions 
de négociations autour de la vente et la location de terres 
agricoles. Il permet de revenir sur les notions de rente, de 
spéculations foncières, de s’interroger sur le rôle des PLU 
pour le développement agricole.
www.ville-jeux.com/Terre-en-jeu.html

Quelques éléments pour comprendre les enjeux 
et dynamiques nationales et plus !
◦ Arpenter Hors-série : essai sur l’histoire de la propriété 
de la terre. « Cet essai propose de comprendre pourquoi 
la France, qui avait pourtant bien résisté aux phénomènes 
d’appropriation jusqu’ici, est aujourd’hui susceptible de 
voir se développer, sur son territoire, une dynamique de 
concentration foncière d’un nouveau genre. »
https://terredeliens.org/arpenter-hors-serie-histoire-pro-
priete.html

◦ Afterres 2050 : Scénario d’évolution de l’alimentation et 

de l’emprise agricole à l’horizon 2050.
https://afterres2050.solagro.org/decouvrir/scenario/

◦ La PAC : le collectif « Pour une autre PAC » présente des 
propositions d’avenir pour une meilleure PAC et des outils 
pour s’en saisir.
https://pouruneautrepac.eu/notre-vision/nos-12-priorites-
pour-la-paac-post-2020/

◦ Les structures membres du réseau InPACT de l’agricul-
ture alternative : Un guide qui retrace les grands principes 
de l’agriculture durable, les méthodes et indicateurs qui 
peuvent être mobilisés ainsi que des témoignages d’expé-
riences de producteurs.
Agri durable v4 Swis-Dax (agricultures-alternatives.org)
www.agricultures-alternatives.org/ressources.html?-
tab=17

Comment agir sur le foncier agricole, 
l’installation et la transmission des 
fermes ?
◦  4 pages Pour alimenter les territoires ; préservons et 
partageons la terre qui apporte des outils pour préser-
ver le foncier et devenir acteur de la transition agricole  
et alimentaire (Terre de Liens).
◦ Redynamiser les territoires ruraux en favorisant les trans-
missions (Fadear).

◦ Guide Agir sur le foncier agricole, un rôle essentiel pour 
les collectivités locales : principalement destiné aux élus 
et techniciens des collectivités locales, ce document a 
aussi pour but d’accompagner les citoyens sur le terrain et 
de les aider à mieux comprendre le rôle des collectivités, 
leurs moyens d’intervention et ainsi mieux agir avec elles.
https://terredeliens.org/Guide-Agir-sur-le-foncier-agricole-
un-role-essentiel-pour-les-collectivites-locales.html

http://www.lafabriquedulieu.com/agriculture-et-plu/
http://www.ville-jeux.com/Terre-en-jeu.html
https://afterres2050.solagro.org/decouvrir/scenario/
https://terredeliens.org/IMG/pdf/4pages_pouralimenterlesterritoires_web.pdf%3F12037/da1cc55c583c0260eae10b6718ddd933a493d5ed
https://terredeliens.org/IMG/pdf/4pages_pouralimenterlesterritoires_web.pdf%3F12037/da1cc55c583c0260eae10b6718ddd933a493d5ed


◦ Guide de la propriété foncière agricole responsable : ce 
guide est destiné aux propriétaires de biens agricoles se 
questionnant sur l’orientation et l’usage de leur propriété 
qu’aux accompagnatrices et accompagnateurs de projets 
fonciers. Il est conçu comme un outil d’aide à la réflexion, 
pour ouvrir progressivement le champ des possibilités qui 
s’offre à propriétaire privé au moment de céder ou de louer 
son bien agricole, selon sa situation personnelle et fami-
liale. Ce guide regroupe de nombreux outils et méthodes à 
mettre en place, ainsi que des témoignages ou encore des 
annexes techniques et juridiques.
https://ressources.terredeliens.org/les-ressources/guide-
de-la-propriete-fonciere-agricole-responsable 

◦ Un guide complet en Nord–Pas-de-Calais qui définit les 
rôles des différentes collectivités, les outils de planification 
et d’intervention sur le foncier qu’elles peuvent mobiliser. 
Ces outils sont illustrés par diverses expériences.
◦ Dispositif de Mise en valeur des terres incultes
Fiche DDTM Aude : www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/fi-outils- 
ti-plaquette.pdf

◦ RnPAT : Le Réseau national des Projets Alimentaires 
Territoriaux (PAT) – Différentes ressources autour de l’outil 
PAT.
http://rnpat.fr/les-productions-du-rnpat/

Encore plus parlant : 
des exemples d’initiatives…
◦ Récolte : recueil d’initiatives foncières recensant des 
fiches décrivant des expériences concrètes des territoires.
https://ressources.terredeliens.org/recolte 

◦ Un recueil de 21 fiches exemples en Rhône-Alpes ré-
parties en quatre rubriques : protéger les surfaces agri-
coles sur mon territoire ; générer une opportunité foncière 

sur mon territoire ; maîtriser un bien foncier pour assurer 
sa vocation agricole ; valoriser un potentiel foncier pour  
dynamiser l’agriculture sur mon territoire. 
Communes, intercommunalités, comment préserver les 
terres agricoles ? https://terredeliens.org

◦ Mise en valeur des terres incultes
- exemple de Canet d’Aude
www.safer-occitanie.com/fr/temoignage/canet-d-aude-la-
cooperative-au-centre-des-enjeux-du-territoire.php
- exemple breton
https://reporterre.net/Une-commune-bretonne-impose-l-
agriculture-bio-et-paysanne-a-400-proprietaires

◦  Retour d’expérience sur le projet « Abeille » :
ABEILLE est un projet de recherche-action qui vise à étu-
dier, accompagner et dynamiser des initiatives agroécolo-
giques de territoire portées par des acteurs publics locaux 
dans des territoires : 3 initiatives
- Installation de paysans en agriculture bio via un portage 
foncier coopératif (SCIC)
- Création d’une Association Foncière pour la réinstallation 
d’éleveurs pastoraux
- Réhabilitation de terres en friches via des îlots agricoles 
(en partenariat avec le CEN LR).

Le petit plus : ma cantine locale !
◦  Agrilocal : Plateforme de Mise en relation entre restaura-
tion collective et producteurs
www.agrilocal11.fr/

◦  Les Pieds dans le Plat : collectif composé de cui-
sinier.ère.s et de diététicien.ne.s engagés dans la  
facilitation d’une transition alimentaire, qui interviennent 
pour accompagner la mise en place de projets alimentaires 
durables, à l’échelle d’une structure ou d’un territoire, ou 
sur des thématiques ciblées.
www.collectiflespiedsdansleplat.org

◦ Ouvrage « Une autre cantine est 
possible. Pour en finir avec dix idées 
reçues sur la cuisine de collectivité » 
de Marc Perrenoud (sociologue) et 
Pierre-Yves Rommelaere (cuisinier 
au collège de Lézignan-Corbières).

◦ Un plus bio : une association qui 
interroge et accompagne l’évolution 
des approches et des métiers de la 
restauration collective, afin de changer l’alimentation pro-
posée dans la restauration collective pour aller vers plus 
de bio et de local. L’association a publié un guide « Can-
tines bio : le guide pratique des élus ».
Je suis une collectivité – Un Plus Bio

◦ Végécantine : développé par l’association végétarienne 
de France a développé une boîte à outils notamment à 
destination des cuisiniers et gestionnaires pour répondre 
aux exigences de la loi Égalim principalement en rapport 
avec le menu végétarien.
Ressources pour les cuisiniers et les gestionnaires 
Végécantines, un site de l’AVF - vegecantines.fr

http://https://terredeliens.org/IMG/pdf/guide_tdl_complet_pour_diff.pdf%3F1009/c23e432a39686958bc7086dbe976091091f32ccd
https://ressources.terredeliens.org/recolte
http://www.collectiflespiedsdansleplat.org
https://www.unplusbio.org/guide-pratique-des-elus/
http://vegecantines.fr%20


Document réalisé par l’association Terre de Liens Languedoc  
Roussillon, l’ADEAR 11 et la Maison Paysanne, et financé par les  
programmes LEADER des deux territoires et la DRAAF dans le cadre 
du programme Inter-PAT Castelnaudary – Haute Vallée de l’Aude.

# Terre de Liens Languedoc-Roussillon
Ancrée dans une dynamique citoyenne et locale, Terre de Liens accompagne 
les paysans pour leur accès à la terre, informe et rassemble autour des enjeux 
fonciers et agricoles.
Nous travaillons avec La Foncière, outil d’épargne solidaire et d’investissement 
citoyen permettant d’acheter des fermes, et la Fondation, reconnue d’utilité pu-
blique, habilitée à recevoir des dons, legs et donations de fermes.

# Adear 11
Association de paysans qui participe à la mise en place d’alternatives pour une 
agriculture paysanne respectueuse de l’environnement, ouverte sur la société et 
source d’emplois. Elle accompagne des porteurs de projets à l’installation agri-
cole, des cédants à la transmission de leur ferme, organise des temps d’échanges 
et des formations. 

# La SCIC Maison paysanne 11
Cette coopérative rassemble toutes les forces vives qui œuvrent et soutiennent le 
développement d’une agriculture paysanne dans l’Aude. Riche de compétences 
et de savoir-faire, la Maison Paysanne coordonne les dynamiques agricoles et 
alimentaires de la Haute-Vallée de l’Aude au travers du Projet Alimentaire Terri-
torial (PAT HVA). 


