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Novembre 2022 Les initiatives de transition socio-écologique en Bourgogne Franche-Comté (Fiche DREAL) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Coût de l’action 
Budget annuel : 140 000 euros 
Financeurs : DREAL, DRAAF, 
FDVA, Région BFC, Département 
du Jura, Fondations. 

Moyens humains 
2 salariées 
30 bénévoles actifs 
520 adhérents  
913 actionnaires  

Territoire 
Bourgogne Franche-Comté 

 Agroécologie | Mobilisation citoyenne | Bien commun 

Terre de Liens BFC 

Né en 2003, Terre de liens (TDL) est un 
mouvement citoyen national qui se mobilise 
pour la préservation des terres agricoles, 
conçues comme un bien commun. Une 
plateforme d’épargne citoyenne permet 
d’acheter des fermes et d’accompagner des 
porteurs de projets agroécologiques. En 
Bourgogne-Franche-Comté, le mouvement 
dispose de 16 fermes autour desquelles se 
mobilisent des collectifs de bénévoles. Il s’agit 
donc d’un réseau de citoyens qui portent des 
projets collectifs sur leurs territoires respectifs. 
TDL BFC est coordonné par une salariée qui a 
pour mission de soutenir les initiatives des 
membres, de faire du lien entre eux, de les aider 
à monter en compétences et de mobiliser de 
nouvelles personnes pour mailler le territoire. 
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Terre de Liens constitue un maillage humain à l’échelle régionale 
d’initiatives citoyennes de transition socio-écologique. Les membres du 
mouvement sont encouragés à aller à la rencontre de leurs élus et à 
s’impliquer à l’échelle locale dans diverses actions, collectifs et 
associations. La coordination régionale favorise la mise en réseau, 
l’essaimage et l’émergence de nouveaux foyers d’actions. 

Solidarité 
Lien social  

 

Alimentation seine et 
respectueuse de 
l’environnement 
Agroécologie 

Lutte contre 
l’étalement urbain 
et la hausse des 
prix du foncier 
agricole 

Biodiversité 
Agroforesterie 
Sols 

Mobilisation 
citoyenne 
Pouvoir d’agir 
 

Les actions concrètes 
ü Coordination d’un réseau de bénévoles et 

mobilisation sur des projets citoyens. 
ü La foncière et la fondation : une plateforme 

de finance solidaire et d’épargne 
citoyenne pour l’achat de fermes 

ü Accompagnement de porteurs de projets, 
d’agriculteurs et de collectivités autour de la 
thématique du foncier 

ü Éducation populaire : sensibilisation des 
citoyens et des élus, formations, 
interventions dans des classes, chantiers 
participatifs, organisation d’événements 
grand public. 

 Les enjeux de l’action par rapport aux ODD 

EEDD  
Éducation populaire 

Qualité de l’eau (captage) 
Protection des 
ressources et des 
écosystèmes sur les 
fermes TDL 

 

Image : Chantier participatif 

ESS 
Finance solidaire 
Travail décent pour les 
agriculteurs 
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Rendre accessible un bien commun 

Face à l’industrialisation de l’agriculture, la disparition de plus de 200 fermes par an en France 
et la spéculation foncière, Terre de Liens se mobilise pour réhabiliter la terre comme un bien 
commun. Pour cela, le mouvement dispose d’une fondation et d’une entreprise 
d’investissement solidaire qui collectent de l’épargne citoyenne pour acheter des terres 
destinées à des porteurs de projet en agriculture biologique et paysanne. Ces derniers sont 
accompagnés dans leur recherche de foncier. Certains sont accompagnés dans l’acquisition 
d’une ferme Terre de Liens et dans la contractualisation incluant des clauses 
environnementales sur la préservation du sol, de l’eau, des haies, etc. Étant donné que la terre 
est considérée comme un bien commun, les paysans sont locataires du site et les clauses du 
bail permettent de préserver ce qui appartient à tous. Toutefois, ils restent propriétaires de leur 
exploitation et maîtres des choix liés. En outre, la terre ne sera jamais vendue, ce qui assure 
une stabilité. Tout ceci permet de rendre accessibles à la fois l’acquisition de terre et 
l’agriculture biologique. Finalement, Terre de liens permet de créer une passerelle entre des 
trajectoires individuelles d’un côté et la défense d’un bien commun de l’autre en donnant un 
sens socio-écologique à un projet professionnel. 

Un mouvement solidaire 
En s’installant avec Terre de Liens, les fermiers sont soulagés du poids financier du foncier 
voir parfois du bâti, ce qui leur permet une meilleure stabilité économique. De plus, en cas 
de problème, les fermiers disposent d’un cercle d’écoute et de soutien de la part des 
membres de l’association. Des chantiers participatifs sont régulièrement organisés 

Les fermes TDL : des écosystèmes citoyens ouverts sur le monde 

En s’installant avec TDL, les fermiers s’engagent à créer des fermes ouvertes sur la société 
civile, l’objectif étant de favoriser les liens entre les producteurs, les consommateurs et les 
pouvoirs publics. Généralement, les fermes TDL sont associées à un collectif de bénévoles 
dont certains sont actionnaires, car ils ont participé financièrement au projet. Chaque projet 
constitue un écosystème citoyen ancré dans les réseaux locaux qui mène des actions socio-
écologiques sur son territoire. Il ne s’agit pas toujours d’un groupe local étiqueté Terre de 
Liens. Le but est de favoriser l’appropriation collective du lieu qui doit servir de vitrine pour 
diffuser les valeurs du mouvement. Les fermes peuvent alors susciter la création d’AMAP, 
d’associations indépendantes, etc. Elles sont presque toujours un lieu de sensibilisation, 
d’animation pédagogique et d’actions conviviales et citoyennes (chantiers participatifs, 
conférences-débats, etc.). S’il y a eu une tentative de formalisation du mode d’action, TDL 
BFC s’est rendu compte que chaque projet était interdépendant du territoire et des bénévoles 
locaux qui conservent leur autonomie. 

Zoom sur quelques fermes TDL 
ü Un collectif TDL organise des événements autour de la ferme de la Loue (25) ; 

ü Montagney (70) : une ferme participative avec la création d’une association ; 

ü Jointout (71) : un double foyer d’action, en lien étroit avec l’écolieu du Portail. 
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Contacts 
TDL : bfc@terredeliens.org 

Site internet : terredeliens.org 
DREAL : datt.dreal-

bfc@developpement-durable.gouv.fr 

La coordination d’un réseau citoyen 

À l’échelle régionale, une salariée est chargée de coordonner le mouvement en partant des 
volontés de ses membres et en soutenant leurs initiatives. Il s’agit de diffuser des 
informations et d’encourager les bénévoles à s’investir dans des actions de sensibilisation 
(citoyens et élus) ou encore dans des instances institutionnels de représentation afin de 
diffuser les valeurs de Terre de Liens. Pour mener à bien ce type d’activités, des formations 
sont proposées pour apprendre à parler en public et au nom du mouvement, animer une 
réunion, mais aussi des formations techniques sur les enjeux agricoles. À cette occasion, 
certaines pratiques d’intelligence collective sont expérimentées afin de diffuser une culture 
de la participation et de l’action collective. La mission de la coordinatrice est de faciliter le 
passage à l’action des membres en leur donnant à voir les différentes formes 
d’engagement possibles : tenir un stand de sensibilisation ; campagne de financement 
participatif ; participer ou animer un groupe local ; suivie des fermes ; chantiers participatifs ; 
actions pédagogiques ; organisations d’événements grand public ; bénévolat spécialisé par 
rapport à une profession ou des compétences ; participation à la commission 
installation/transmission pour accompagner les porteurs de projet agroécologique ; 
participation à la gouvernance (CA et bureau collégial). 

 

Expérimentation de projets mobilisateurs 
La coordination régionale est un espace d’expérimentation de pratiques mobilisatrices. Par 
exemple, TDL mène un projet de veille foncière citoyenne. Il s’agit d’encourager certains 
habitants d’un territoire à se mettre en liens pour devenir un réseau de vigilance citoyenne 
sur les terres agricoles qui partent à la vente, soit en vue d’un achat de la foncière Terre de 
Liens, soit pour susciter un mouvement de protection. Des formations sont proposées pour 
bien appréhender les enjeux et les modes d’action possibles. 

Mailler le territoire par la mobilisation citoyenne 

Une autre mission de la coordination régionale est de favoriser l’émergence de nouveaux 
foyers d’action. D’un côté, certaines « zones blanches », c'est-à-dire des espaces où Terre de 
Liens n’est pas ancrés, sont ciblées prioritairement pour lancer des événements de 
mobilisation citoyenne afin de susciter une dynamique, à l’instar de la Nièvre.  De l’autre, 
des volontés citoyennes peuvent être repérées où il s’agit alors d’accompagner l’émergence 
d’un groupe local en organisant des réunions ou des actions collectives. C’est de cette 
manière qu’un groupe est né à Tournus en 2021. En particulier, les nouvelles fermes Terre de 
Liens sont soutenues dans la phase de lancement d’une dynamique et d’ancrage dans un 
écosystème territorial. Par exemple, en 2018, la ferme du Bâlon a été accompagnée dans 
l’organisation d’un grand événement participatif qui a réuni plus de 150 personnes. 

 
 


