Citoyens veilleurs de terre
Pour la reconquête maraichère dans la grande agglomération toulousaine

A travers la mobilisation d’un réseau de « veilleurs de terres » citoyen sur la grande
agglomération toulousaine, Terre de Liens souhaite contribuer à la mise en place d’un
véritable projet alimentaire territorial autour d’un projet ambitieux et ciblé de
reconquête maraichère.
Pourquoi des veilleurs de terres ?
Compte-tenu de l’éloignement d’une majorité de décideurs vis-à-vis de la question agricole, il nous semble que des
citoyens sensibilisés, formés et outillés seront un vecteur majeur de changements.

Double objectif de cette veille foncière citoyenne
-

Que les terres fertiles aptes au maraichage soient reconnues comme « terres d’intérêt général » et à ce
titre préservées sur le long terme
Que ces terres soient pérennisées ou (ré)investies par des projets à forte valeur sociale,
environnementale et économique

Les orientations du projet « veilleurs de terres » 2018 – 2020
-

Sensibiliser les habitants et décideurs à l’urgence de la transition agricole
Développer l’implication des citoyens et construire un réseau d’acteurs pour la reconquête maraichère
Participer à l’installation de projets agricoles dans l’agglomération toulousaine
Produire de la connaissance opérationnelle sur le foncier agricole, depuis la parcelle jusqu’au territoire de
la grande agglomération toulousaine, par de la veille foncière citoyenne

Deux urgences : produire et consommer local et agir sur le foncier agricole
Le contexte agricole et foncier de l’agglomération
-

Une agriculture contrainte à faible valeur ajoutée : grandes cultures (95%) en monoculture céréalière, la
quasi disparition de la ceinture maraichère
L’absence de démarche structurante en filière en demi-gros, en agriculture biologique : peu d’installation
sur l’agglomération, une offre de légumes inadaptée à la demande en demi-gros, une organisation de
l’offre pas toujours claire
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Il y a urgence à infléchir les politiques publiques en matière de foncier et stopper la consommation de
terres agricoles (le SCOT actuel de l’agglomération ne s’est fixé qu’un objectif de baisse de
consommation de 10% !).

« Veilleurs de terres » : sensibilisation, accompagnement et connaissance du territoire
Sensibiliser les habitants et développer un réseau d’acteurs pour la reconquête maraîchère
-

Partir de la question alimentaire pour se donner les moyens de se questionner sur l’aménagement du
territoire. Faire le lien entre le foncier et agriculture/ alimentation
Développer l’implication des citoyens et des structures associatives
Expérimentation et formation autour d’un nouvel outil Terre de Liens : le convertisseur alimentaire.

Participer à l’installation de projets agricoles dans l’agglomération toulousaine
-

Accueillir les porteurs de projets, candidats maraîchage, propriétaires, cédants et collectivités : mobilisation
d’un groupe d’une dizaine de bénévoles pour le “primo accueil” (300 demandes par an)
Favoriser l’installation et la transmission d’activités agricoles dans l’agglomération toulousaine
Projet d'installation demi gros : identification de 1 ou plusieurs opportunités foncières adaptée, dans le
cadre d’un travail de construction de partenariat

Veille foncière citoyenne : produire de la connaissance opérationnelle sur le foncier agricole, depuis la
parcelle jusqu’au territoire de la grande agglomération
-

-

Identifier des parcelles et construire des connaissances précises sur leurs potentiels (cartographie)
Formation des bénévoles et citoyens sur la veille foncière citoyenne : de la parcelle au grand territoire.
Déploiement d’un groupe de bénévoles pour la réalisation de diagnostics de parcelles. Identifier les
potentiels d’installation d’activité agricole : diagnostic humus (sol et ressources), bâti, visite de terrain,
cartographie, ect.
Accompagner les collectivités pour mobiliser du foncier disponible et élaborer une stratégie foncière
intercommunale.

Les parties prenantes
Une animation par Terre de Liens
Un groupe d’une trentaine de bénévoles Terre de Liens
« veilleurs de terres »
Le réseau Terre de Liens avec ses nombreuses
ressources

Des partenaires associatifs et opérationnels : graines de
demain, collectif Terres Fertiles, Biocoop …
Des partenaires institutionnels : Toulouse Métropole,
Communauté d’agglomération du Sicoval, Conseil
Départemental 31…

1 salarié temps plein
Une trentaine de bénévoles
(1200 heures par an)
2 ans de veille et d’accompagnements.
Au moins une installation en demi gros

Un projet à 50 000 euros
Un rayonnement du projet dans toute l’aire
urbaine de Toulouse

La veille foncière citoyenne, c’est quoi ?
La VFC a pour objectif la récolte de données sur les structures agricoles du territoire les plus exhaustives
possibles, tout en permettant de créer un lien entre le territoire, les agriculteurs et les citoyens. Les citoyens /
bénévoles suivent tout ce qui concerne les mouvements des terres dans un territoire donné pour localiser les
problèmes et les pressions liés au foncier, établir un lien entre porteur de projet, exploitant et acteurs externes de
la veille (citoyen, organisme parapublic), visualiser les différentes caractéristiques des cédants et acquéreurs et
d'obtenir une visibilité des opportunités foncières.

Le convertisseur alimentaire, c’est quoi ?
Le principe est simple : transformer les volumes annuels de nourriture mangés par chacun de nous en volumes à
produire, et en surfaces agricoles utiles à mobiliser pour réaliser ces productions, et enfin en nombre de paysans
nécessaires pour prendre en charge ces productions. C’est une interface internet dans laquelle chacun peut
sélectionner la commune choisie, pour ensuite calculer le nombre de paysan-ne-s qu'il faudrait pour nourrir
localement les habitants et habitantes. Le Convertisseur Terre de Liens permet également aux gestionnaires de
cantines et autres restaurations collectives publiques ou privées de connaître leur possible contribution à la
création d'emplois agricoles et alimentaires locaux, non délocalisables, en choisissant de s'approvisionner
prioritairement auprès des producteurs locaux.

Le diagnostic humus, c’est quoi ?
C’est un outil créé par Terre de Liens, pour assurer le suivi environnemental de ses fermes. Sa spécificité ? C’est
un diagnostic participatif : avec une formation courte, tout citoyen peut se l’approprier et faire des diagnostics de
sols, sans formation agricole préalable. Un vrai outil citoyen et participatif. Il permet l’étude de différents
paramètres permettant de qualifier l’état des terres, de l’environnement et du patrimoine présents sur la ferme.
Il aborde 5 thèmes essentiels pour TDL, pour définir la qualité de ses fermes : la biodiversité, le sol, l’eau, l’énergie
et l’insertion sociale.

DEVENEZ VEILLEUR DE TERRES…
Calendrier des actions et formations proposées pour les bénévoles « veilleurs de terres ». Aucun
prérequis n’est demandé, seule compte votre envie de participer ! Adhésion indispensable à
l’association Terre de Liens Midi-Pyrénées
Inscriptions et détail pratiques : mp@terredeliens.org

Mercredi 16 Mai : visite de parcelle à Cépet (Nord-Est Toulousain)
Rendez-vous à 13h00 chez Bernard Felix (bénévole du groupe accueil des porteurs de projets)
- 13h – 14h45 : repas tiré du sac et échanges autour du terme de « permaculture » (un terme de plus en plus
utilisé par les porteurs d’idée ou de projets de reconversion agricole…)
- 15h00 – 17h00 : visite d’une parcelle dont les propriétaires envisagent la mise en vente prochaine et expriment
le souhait d’une installation en maraîchage. A partir d’une grille de lecture complète, nous observerons le
potentiel de ce terrain.

Mercredi 23 Mai : visite de parcelles sur le SICOVAL (Sud-Est Toulousain)
Rendez-vous à 13h00 pour un repas tiré du sac (lieu à définir).
Visite de deux terrains propriété de la communauté d’agglomération. Réflexion sur le potentiel de ces terrains en
vue d’installations agricoles. Visite co-organisée par l’association Graines de Demain de Lauzerville.

Lundi et mardi 28 et 29 Mai : formation diagnostic humus
Démarrage à 10h00, sur la ferme TDL de la Hitte à Lacave (Ariège). Possibilité de coucher sur place.
Présence sur les deux jours TRES souhaitable. Le mélange entre néophytes complets et agronomes sera le
principal intérêt de ces deux jours. La formation se déroule principalement à l’extérieur. Cette formation aura
deux objectifs :
- Vous permettre de vous familiariser avec l’observation du sol
- Etre un moment de réflexion collective sur la question du suivi des clauses environnementales signées entre la
Foncière terre de liens et les fermiers.

Jeudi 7 Juin (18h00 – 21h00) : outils cartographiques partagés pour la veille foncière
Prise en main des outils cartographiques :
- Savoir repérer des terres agricoles via des plateformes en ligne (Géoportail, …) et identifier les terres « près de
chez vous »
- Construire des cartes collaboratives pour recenser et caractériser les opportunités foncières (UMAP,
openstreetmap)

A partir de Septembre…
-

Poursuite des visites et construction des informations et cartographies
Rentrer dans la démarche de projet (porteurs de projets, partenaires institutionnels et associatifs…)
Prise en main du nouveau convertisseur alimentaire de Terre de Liens

