
TERRE DE LIENS : LE SOCLE COMMUN

1- Les valeurs

Dans la contnuité des valeurs* posées ses fondateurs, le mouvement Terre de Liens est guidé par des idéaux 
d'humanisme et de solidarité. Il souhaite permetre à chacun d'exercer sa responsabilité - individuellement et 
collectvement - vis-à-vis de la terre qu'il considère au même ttre que l'eau et l'air comme un bien commun, et  
plus généralement vis à vis de l'environnement et de la société. Terre de liens agit dans un esprit de confance, de  
respect et de partage en privilégiant des dynamiques de mobilisaton citoyenne autour d'actons sur le terrain. Il a  
la volonté permanente d'expérimenter et d'innover afn d'aboutr à des solutons alternatves et viables de geston 
de la terre. Terre de liens se positonne, parmi d'autres, comme un acteur du changement et de la transiton vers  
un mode de société plus sobre, solidaire et équitable.

*
Agriculture écologique : agriculture à taille humaine, diversifée, respectueuse de l'environnement, viable, vivable,  
socialement responsable, partcipant à l'économie locale et prioritairement destnée à l'alimentaton humaine

Finance éthique : donner du sens à son argent en privilégiant sa valeur d’échange, encourager la transparence et  
luter contre la spéculaton.

Educaton populaire : créer les conditons pour que des personnes volontaires puissent agir -  collectvement ou 
individuellement-  de  manière  lucide,  responsable  et  autonome  et  qu'ils  soient  capables  de  partciper  à  la 
transformaton sociale vers une société plus libre et plus juste.

2- La charte de Terre de Liens

> Préserver les terres agricoles et en assurer un usage responsable sur les plans social et environnemental
 Considérer la terre comme un bien commun vivant et inaliénable pour assurer la souveraineté alimentaire  

des populatons en solidarité avec les mouvements qui défendent cete idée

 Libérer la terre de la spéculaton foncière et immobilière

 Favoriser les politques et les actons qui permetent d'enrayer la dispariton et la destructon des terres  
agricoles.

 Soutenir les projets qui vivifent le sol, les paysages et l’équilibre des écosystèmes

> Contribuer au développement de l'agriculture agroécologique (biologique, biodynamique...) et paysanne
 Soutenir des projets agricoles et agri-ruraux socialement, écologiquement pérennes, viables et vivables

 Faire évoluer les modèles agricoles vers une agriculture écologique et nourricière.

 Reconnaître le rôle irremplaçable des paysans dans la société

 Favoriser la transmission de la terre et des savoir-faire en assurant leur contnuité

 Offrir aux porteurs de projet une opportunité pour accéder à du foncier et du bât

 Préférer les installatons aux agrandissements et maintenir les fermes existantes

> Encourager des dynamiques collectives et solidaires
 Favoriser la créaton d’actvités qui créent des liens sur le territoire

 Créer des liens, notamment entre société civile, monde rural et agriculture.

 Favoriser l’expression des solidarités entre les génératons, entre le rural et l’urbain, entre les milieux 
socioprofessionnels
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 Metre en relaton les différents acteurs impliqués dans l’usage, la geston et la répartton du foncier ainsi  
que ceux impliqués dans la formaton et l’accompagnement de projets

 Favoriser la mise en commun et le partage d’outls et d’expériences

 Contribuer au développement d'une économie solidaire

> Renforcer, en s'appuyant sur des actions, le débat sur la gestion de la terre et du bâti
 Remetre en cause notre rapport à la terre par la seule propriété individuelle, notamment  via l'accès 

collectf au foncier

 Permetre aux citoyens, individuellement et collectvement, d’exercer leur responsabilité sur l’usage qui  
est fait de leur territoire, notamment concernant les questons agricoles et alimentaires.

 Proposer aux pouvoirs publics des évolutons des règles et des pratques, basées sur des expériences

 Encourager les collectvités à considérer essentel le rôle de la terre comme ressource irremplaçable dans 
l'alimentaton et l’aménagement du territoire

 Inciter les décideurs à imaginer et metre en place une partcipaton citoyenne à la geston de la terre

3- L'agriculture soutenue par Terre de liens.

L'agriculture soutenue par Terre de liens est une agriculture : 

 diversifée  respectueuse  de  l'environnement  et  vivifant  les  sols,  les  paysages  et  rééquilibrant  les 
écosystèmes par des pratques telles que l’agriculture biologique, l’agriculture biodynamique...

 à fnalités principalement alimentaires, socialement responsable et s'inscrivant dans l'économie solidaire

 paysanne, à taille humaine, favorisant la créaton d'emploi, économiquement viable et transmissible.

 reliée à la société civile, qui tsse des liens dans les territoires et partcipe à l'économie locale.
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