
LE MOUVEMENT  

TERRE DE LIENS (TDL) 
 

Terre de Liens est un mouvement national issu de 3 grands mouvements : l'agriculture biologique, 
les finances solidaires et l'éducation populaire 1 

Ses objectifs: 

 -la préservation et la gestion durable des terres agricoles, dans un esprit de bien commun 
-la défense et le soutien d'une agriculture biologique, respectueuse de l'environnement 
-la transmission de terres de génération en génération 
-le développement de fermes paysannes 
 

Pour cela, Terre de Liens s’appuie sur trois piliers : 

 
1 L'éducation populaire est une manière d'agir et de collaborer qui cherche à promouvoir, en dehors des 
structures traditionnelles d'enseignement et des systèmes éducatifs institutionnels, une éducation visant 
l'amélioration du système social afin de permettre à chacun de s'épanouir et de trouver une place dans la 
société. Elle reconnaît à chacun la capacité de progresser, de se développer à tous les âges de la vie et de 
développer les capacités de tous à vivre ensemble. 
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                - Le réseau associatif : 

Sur le terrain, les associations territoriales (au niveau régional) accueillent et accompagnent les 
porteurs de projets et les fermes, font de la veille foncière, sensibilisent le public et les 
collectivités autour des enjeux fonciers et agricoles. Elles sont composées d'adhérents, de bénévoles 
et de salariés. La fédération mutualise les compétences, crée des outils pour tous : formations 
nationales décentralisées, centre national de ressources, plaidoyer 

                - La Foncière :  

Entreprise d’investissement solidaire ouverte aux citoyens, elle récolte l'épargne solidaire. Les 
personnes qui placent leur épargne à la Foncière bénéficient d’une réduction fiscale. Le capital 
accumulé sert à acheter des fermes pour y implanter des activités agricoles diversifiées. Elle loue 
ces fermes à des paysans engagés dans une agriculture de proximité, biologique et à taille humaine. 
Elle est propriétaire et gestionnaire des fermes Terre de Liens. Elle ne revend jamais, contribuant 
ainsi à sortir des terres du marché spéculatif. 

                - La Fondation  

Reconnue d'utilité publique, elle est habilitée à recevoir dons et legs. Elle achète aussi des terres 
qui risquent de perdre leur vocation agricole.  

Terre de Liens garantit sur ces terres des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement à 
très long terme, participe ainsi à la relève agricole et facilite la transmission intergénérationnelle en 
installant de nouveaux paysans. 

Ces 3 structures se coordonnent au niveau national, poursuivent des objectifs communs. 

Au niveau local, l’association territoriale coopère avec la Fédération nationale, avec la Foncière et 
avec la Fondation, qui l’accompagnent, suivant les projets 

Pour aller plus loin : 

Site national : https://terredeliens.org/ 

Le centre de ressources de Terre de Liens : https://ressources.terredeliens.org/ 

La Charte Terre de Liens : 
https://drive.google.com/file/d/1QFnNDEBXFcr8ziDvxJchHh53lyaryR75/view?usp=sharing 
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