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Economie sociale et solidaire 
 
 
Contexte et Objectifs 
 
Lʼassociation Terre de Liens est née du constat de lʼurgence à agir 
face à la disparition de terres agricoles et à la difficulté des 
agriculteurs à sʼinstaller ou à transmettre leur ferme. Lʼaccès au 
foncier agricole est une problématique qui concerne tous les 
citoyens. En effet sans terre agricole, pas de paysans ni 
dʼagriculture respectueuse de lʼenvironnement et créatrice de liens. 
Et sans agriculture paysanne, pas de produits de qualité et de 
proximité ni dʼalimentation saine. 
 
Quelques chiffres pour la France : 

- 66 000ha/an de surface agricole artificialisée ; ce qui  
correspond à la surface dʼun département tous les 10 ans ; 

- disparition de 200 fermes/semaine faute de repreneur et du 
prix trop élevé des terres ; 

- hausse du prix moyen des terres agricoles de 45% en 8 ans. 
 
Face à ces constats, Terre de Liens apporte une solution nouvelle et 
efficace grâce à la mobilisation de lʼépargne solidaire citoyenne 
(avec la Foncière Terre de Liens) et du don (avec le Fonds Terre de 
Liens). 
Il sʼagit dʼune initiative concrète pour lutter contre la disparition de 
fermes, pour sortir les terres agricoles de la spéculation foncière et 
pour aider les agriculteurs à sʼinstaller ou à maintenir leur activité en 
leur enlevant le poids de lʼacquisition foncière. 
 
Il a été constaté que les acteurs du territoire ne connaissent pas ou 
mal ces outils. 
L'objectif de la présente action est donc de sensibiliser deux publics 
cibles qui peuvent être des relais de cette « nouvelle » manière de 
devenir acteur de son territoire et de son développement au travers 
d'outils de finance solidaire et d'investissement local pour le secteur 
agricole. 
 
Actions mises en œuvre 
 
Lʼassociation Terre de Liens, présente depuis peu sur le territoire du 
Parc, souhaite dans ce contexte organiser des sessions de 
sensibilisation à la problématique de l'accès collectif et solidaire au 
foncier, à la finance solidaire en général et aux outils impulsés par 
Terre de Liens en particulier (Foncière et Fonds de dotation) 
auprès : 
- des élus locaux et agents de développement des structures 
intercommunales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Coordinateur :  
Association Terre de Liens 

 
Budget total du projet : 

7 927,33 € 
 

Contribution européenne : 
3 487,87 € 

 
Cofinancements : 

Autofinancement : 1 585,46 € 
Région Auvergne : 2854 € 

 
Date de mise en oeuvre : 

2009-2010 
 

Fonds, axe, mesure mobilisés :  
FEADER Auvergne 

Axe 3 : Qualité de la vie en 
milieu rural et diversification de 

l'économie rurale 
Mesure 331: Formation et 

information 
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Cette fiche est cofinancée par lʼUnion Européenne dans 

le cadre du programme EUROPʼACT. 
LʼEurope sʼengage en France avec le Fonds européen 

de développement régional. 

 
 
 
 

- des élèves en formation agricole BAC et post-BAC en temps 
extra-scolaire au travers d'une séance de présentation des 
finances solidaires facteurs de développement local (deux 
établissements concernés) 
Ces sessions auront lieu entre septembre et janvier 2011. 
 
Résultats et perspectives 
 
Les principaux impacts attendus sont : 
 
- une connaissance des acteurs du monde rural sur les questions 
de finances solidaires et la problématique de lʼaccès au foncier ; 
- lʼémergence de projets collectifs dʼachat de foncier dont 
lʼacquisition mobilisera lʼépargne solidaire pour le mettre à 
disposition de porteurs de projets ; 
- lʼinstallation de porteurs de projets, dʼactivités respectueuses de 
lʼenvironnement et socialement responsable en lien avec la 
population locale. 
 
Plus précisément, le principal effet attendu sur le territoire est la 
mise en évidence des potentialités socio-économiques de formes 
différentes de développement économique basées sur des valeurs 
de coresponsabilité sociale, dʼaltruisme et de transparence. 
Lʼaboutissement est la création dʼun nouveau lien entre des 
Hommes et leur territoire. Les citoyens participent financièrement à 
la création dʼactivités économiques dont ils ne “profitent” pas 
nécessairement directement. 
Cette implication dʼhabitants dans le devenir de portions dʼespace 
plus ou moins proches est un puissant facteur dʼidentité locale et 
dʼancrage de la population dans le développement de leur 
territoire : le sentiment dʼappartenance à un territoire et lʼattention 
qui en découle construisent des liens de cohésion sociale. 

Contact : 
Parc des Volcans dʼAuvergne : 

Emilien Veysseyre 
eveysseyre@parcnaturel-

volcansauvergne.com 
Association Terre de Liens : 

Serge Rondepierre 
s.rondepierre@terredeliens.org 

 
Principaux partenaires : 

Parc des Volcans d'Auvergne 
Région Auvergne 

Commissariat Massif Central 

 
 
 
 
 


