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Élu-e-s locaux
vous pouvez engager 
       des actions agricoles et alimentaires

 agissez 
pour le foncier agricole

Les collectivités peuvent identifier les  
superficies qu’elles possèdent, ou celles  
disponibles, qui permettraient des installations.  

Propriétaires, elles peuvent assurer la  
gestion d’une exploitation en régie ou  
passer un bail rural et environnemental 
avec un-e paysan-ne. Non-propriétaires, 

 elles peuvent aider à acquérir, être le 
lien entre des propriétaires fonciers, des  
paysan-ne-s cédants et des candidats à  
l’installation, aider à monter des projets, à 

solliciter les dispositifs de financement 
existants et  à soutenir les débouchés 

des futures productions.

Les élu-e-s locaux, directement ou  
indirectement, présent-e-s dans divers 

instances (PNR, intercommunalité, SAFER, 
etc.) peuvent veiller à ce que soit privilégiée 
l’installation.

Un appui technique (prêts de matériels, locaux, 
accès à l’eau...) des mairies aux paysan-ne-s 
installé-e-s en agriculture citoyenne peut  
également permettre de maintenir cette  
activité durablement sur la commune.

 soutenez 
l’installation de paysan-e-s

Les élu-e-s locaux ont le pouvoir d’intégrer les 
enjeux agricoles dans les documents d’urba-
nisme (SCOT, PLU, etc.). Ils peuvent enclencher 
des mesures de protection sur le long 
terme (ZAP, PAEN). Les collectivités 
peuvent limiter la consommation de 
terres par les formes d’urbanisme 
choisies, participer à une veille 
foncière permettant d’anticiper des 
mutations, participer à des acquisitions 
foncières publiques (par la commune,  
l’intercommunalité, l’AEV) ou citoyennes 
(Fondation Terre de liens). Les élu-e-s 
peuvent agir sur les instances décision-
naires (SAFER, CDEA) pour protéger les 
terres et permettre des installations, etc.

 associez les citoyens  
et gÉrez autrement votre territoire
Les communes peuvent également imaginer des 
partenariats avec ces associations afin de sensi-
biliser plus largement la population à l’alimen-
tation et l’agriculture citoyenne de proximité.

Ces réflexions peuvent également conduire 
les élu-e-s à décider d’une re-localisation des 
achats en produits frais des cantines scolaires 
et créer des ateliers du goût dans les écoles.

Les collectivités peuvent également aider au  
développement des jardins familiaux, des  
jardins partagés et des jardins d’insertion. Elles 
ont aussi les moyens d’inciter promoteurs  
et bailleurs sociaux à prévoir des espaces de 
productions dans les projets d’aménagement. 
Elles-mêmes peuvent se lancer dans un projet 
de verger ou potager communal.

La commune peut également décider d’encou-
rager ces dynamiques en développant, avec 
les paysan-ne-s et les services techniques, de  
nouvelles pratiques de gestion des espaces verts 
sur tout le territoire communal (éco-pâturage, 
plantation de haies naturelles, non utilisation de 
produits phytosanitaires, etc.).  

Enfin, les élu-e-s locaux peuvent créer une  
instance municipale ouverte aux citoyens pour 
réfléchir, mettre en œuvre et suivre des projets 
agricoles et alimentaires.

Dans les cantines scolaires l’introduction 
de produits locaux et/ou biologiques doit se  
développer et se généraliser. Les élu-e-s 
peuvent aussi appuyer cette démarche auprès  
d’autres structures de restauration  
collective (équipements de santé, résidences 
de personnes âgées, etc.) ou à travers les  
politiques sociales (repas portés  
À domicile, etc.). Elles peuvent  
également inciter les acteurs privés  
locaux (restaurateurs, gestionnaires  
de restaurants d’entreprises, etc.)  
à s’engager dans ces démarches.

Les communes peuvent aider  
(communication, locaux, etc.) 
à la création d’Amap et 
faciliter le développe-
ment des autres  
circuits courts. 

 soutenez 
l’alimentation de proximitÉ

Le temps des élections 
municipales étant un temps 

de débat important, nous, le Réseau 
des Amap Île-de-France et l’association 

Terre de Liens Île-de-France, nous mobilisons 
pour mettre au débat la place de l’agriculture. 
Nous soutenons une agriculture qui rapproche 

les producteurs des consommateurs. 

Aussi, nous souhaitons des territoires attentifs à 
cette activité créatrice d’emplois non délocali-

sables et génératrice d’effets très positifs sur les 
paysages. Les pouvoirs publics disposent d’outils 
permettant de promouvoir ce type d’agriculture. 

L’objet des lignes qui suivent est donc 
de susciter l’envie de travailler sur la 
place de l’agriculture dans chacun 

de vos territoires. 



  POUR UNE AGRICULTURE 
         CITOYENNE DE PROxIMITÉ

ENTRE URBANISATION DES SOLS ET PRODUCTIONS DÉCONNECTÉES DES hABITANTS

ÉCOLOGIqUE ET PROChE DES BESOINS DES hABITANTS

Notre agriculture doit généraliser les pratiques 
agro-écologiques et maîtriser la dispersion et 
la dégradation de nombreux polluants pour :

 préserver la ressource en eau, la qualité  
   des sols, la qualité de l’air, la biodiversité,      

 réduire ses émissions de gaz à effet de serre. 

 notre agriculture  
doit rÉduire son empreinte Écologique

Le développement d’une agriculture à domi-
nante alimentaire, aux productions diversifiées, 
engagée dans les pratiques agro-écologiques, 
commercialisant au travers de circuits courts 
et de proximité est génératrice d’emplois non  
délocalisables. La création d’une ferme permet 
à des paysan-ne-s de vivre de leur métier mais 
elle conduit également à dynamiser le tissu 
économique local. De plus, la structuration des 
filières en circuits courts est un levier pour la 
création d’emplois comme par exemple la mise 
en place d’ateliers d’abattage à proximité des 
lieux d’élevage du territoire.

 notre agriculture  
doit interagir avec son territoire

Pour retisser un lien agriculteurs/citoyens il faut 
favoriser les circuits courts de commercialisation.  
Les citoyen-ne-s et les paysan-ne-s souhaitent 
participer au développement de ce nouveau  
modèle agricole. Pour cela, les élu-e-s doivent 
encourager cette gouvernance partagée pour 
une vie communale dynamique. La participa-
tion des collectifs citoyens aux décisions com-
munales sur des sujets tels que l’agriculture, 
l’aménagement du territoire, l’alimentation ou 
encore l’environnement semble par conséquent 
essentielle.

 notre agriculture 
doit participer de la  
dÉmocratie locale

conséquences principales : d’une part, des pratiques 
culturales conventionnelles qui dégradent la fertilité 
des sols, contribuent à la pollution des eaux et de l’air et  
réduisent la biodiversité ; d’autre part, une baisse 
des emplois agricoles et un démantèlement des  
filières de transformation.

De ce fait, les liens entre agriculture et alimenta-
tion, entre producteurs et consommateurs, ont  
tendance à disparaître.

Historiquement, la ceinture verte autour de  
Paris était constituée de maraîchers et  
d’arboriculteurs qui approvisionnaient 
la capitale, tandis que les départements  
alentour fournissaient les produits laitiers,  
la viande et les céréales. A l’heure  
actuelle, l’agriculture francilienne ne 
produit plus qu’une part minime de ce 
que nous consommons obligeant la 
région à importer la très grande ma-

jorité des produits nécessaires à son alimenta-
tion. Face à la multiplication des intermédiaires 
de la filière agroalimentaire et agro-industrielle, 
accentuant les risques sanitaires, les consom-
mateurs sont devenus plus méfiants et plus 
prudents sur le contenu de leur assiette 2 . 

L’agriculture francilienne est aujourd’hui  
majoritairement orientée vers de grandes 

exploitations céréalières vouées à  
l’exportation, avec deux sortes de 

 une agriculture francilienne 
                     qui ne rÉpond pas aux besoins de ses habitants

 un prÉalable  pour les  Élus locaux : 
                                          prÉserver les terres agricoles !

UNE AGRICULTURE PAYSANNE

NOS RÉSEAUx     
           AGISSENT

    L’AGRICULTURE EN ÎLE-DE-FRANCE

1  Entre 2008 et 2012 ces espaces ont reculé de 647 ha  
par an, soit le rythme de consommation d’espaces agricoles, 
boisés et naturels le plus faible depuis trente ans !   
Agreste-Île de-France, http://agreste.agriculture.gouv.fr/
en-region/ile-de-france. 2  Sondage TNS Sofres pour  
l’association des industries agroalimentaires - juin 2013.

ont autorité sur leur commune dans la gestion du 
foncier pour la protection de leurs terres agricoles 
en agissant sur le Plan local d’urbanisme (PLU) ou 
bien à l’échelle intercommunale sur les Schémas de 
cohérence territoriale (SCOT) et les éventuels Plans 
locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUI) à venir. 
Ce sont des outils concrets et pertinents auxquels les 
citoyens doivent être associés.

Les sols d’Île-de-France sont parmi les plus  
fertiles qui soient. Chaque hectare gaspillé  
aggrave la menace pour la sécurité  
alimentaire. Or, la région est connue pour 
son urbanisation importante, même si,  
depuis 2008, on constate un ralentissement 
du rythme de la consommation des terres 
agricoles, boisées et naturelles 1 .  

Le récent Schéma directeur d’aménagement 
d’Île-de-France (SDRIF) fixe des orientations 
pour poursuivre cette baisse de consommation. 
Celle-ci dépendra aussi des décisions de chacune 
des collectivités, par ses actions sur le foncier et 
en faveur de l’agriculture, pour que la pression 
urbaine sur les sols agricoles soit effectivement 
et durablement ralentie. Les élus municipaux 

La réintroduction d’une agriculture 
citoyenne de proximité permet dans 
de nombreux endroits en France, en 
Europe et dans le monde, de répondre 
aux problématiques d’alimentation, de 
lien social ou encore d’environnement.

La grande majorité des fermes en agri-
culture citoyenne de proximité adopte 
des pratiques agro-écologiques sou-
vent reconnues par une labellisation 
« Agriculture biologique ».

L’arrivée ou le maintien de ces fermes 
sur une commune permet de limiter 
les conséquences sanitaires de l’agri-
culture conventionnelle. 

Leur mise en place se fait très sou-
vent avec l’appui de citoyen-ne-s qui 
participent à la vie de l’exploitation en 
contribuant à l’acquisition du foncier, en 
préachetant les récoltes ou encore en 
participant aux ateliers pédagogiques 
organisés par les paysan-ne-s.

Ce nouveau modèle agricole redonne 
sa place aux consommateurs tout en  
valorisant les métiers des paysan-ne-s, 
les incitant ainsi à commercialiser leur 
production en vente directe (Amap, 
magasins sur la ferme). Il pousse  
chacun-e à assumer ses responsabili-
tés tout en recréant du lien social tant 
en ville qu’à la campagne.

En soutenant cette nouvelle vision de 
l’agriculture, les élus locaux peuvent 
répondre à bon nombre de préoccupa-
tions de leurs administré


