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DONNEZ UN DROIT AU SOL

Pétition européenne pour protéger les terres agricoles

Plus qu’une signature, 
un vote !

Pour participer à l’Initiative  
Citoyenne Européenne,  

munissez-vous d’une pièce  
d’identité et rendez-vous sur 

le stand Terre de Liens

Pavillon 4 - B021
ou sur www.people4soil.eu

et 400 organisations européennes

>>> Pour signer rendez-vous sur www.people4soil.eu <<<

À la différence de l’eau et de l’air, 
aucune loi ne protège les sols.

La campagne People 4 Soil menée dans toute l’Europe par plus de 
400 organisations a pour objectif de faire adopter à l’UE un cadre 

réglementaire pour protéger les sols.

Dans toute l’Europe, les sols sont dégra-
dés, particulièrement les terres agricoles  
exploitées par des techniques polluantes et 
artificialisées de manière irréversible.

Nous demandons une législation européenne 
incluant, entre autres :

Des mesures pour éviter la concentration 
et l’accaparement des terres

La promotion de l’accès à la terre pour 
les agriculteurs locaux 

La traduction dans la loi du principe  
‘‘Pas de consommation nette de terres’’ 

Le déploiement de dispostifs destinés à  
inverser la perte de fertilité des sols et à 
réduire les intrants chimiques

L’Initiative Citoyenne Européenne (ICE) est 
une pétition officielle qui fait partie des 
processus démocratiques de l’Union Euro-
péenne depuis l’adoption du traité de Lis-
bonne.

Nous devons obtenir 1 million de signatures 
de citoyens européens en âge de voter dont 
au moins 55 000 en France en une année. 
Le recueil de signatures s’achèvera  
le 11 septembre 2017.

Si le nombre de signatures requis est at-
teint, la Commission européenne est invitée 
à examiner la demande comme ce fut le cas 
avec succès pour la directive cadre sur l’eau 
en 2014.

Signer l’ICE, c’est bien plus que signer  
une pétition, c’est participer à  

un processus démocratique, c’est excercer  
sa citoyenneté européenne.

POURQUOI ? COMMENT ? 
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Protégeons les sols, préservons les terres.  
Orientons les pratiques vers une agriculture nourricière, locale, durable. 

Faisons des terres l’affaire de tous.
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10h La Bio est-elle vraiment pour tous ?
Sophie Lakhdar, Bio Consom’acteurs

Dimanche 26 février

11h30 Porteurs de parole
Réfléxion collective sur la protection des terres en France et en Europe
Bénévoles du groupe local Terre de Liens - Montreuil

10h Planet-man passe à table ! 
Une façon ludique d’aborder les impacts climatiques de notre alimentation
Cyrielle Denhartigh, Réseau Action Climat

Lundi 27 février

17-18h Quelles collaborations entre Terre de Liens et la Safer ? 
Table ronde
Nathalie Lebas, Safer Limousin ; Julien Losfeld, agriculteur sur une ferme Terre de Liens en 
Limousin ; Tanguy Martin, Terre de Liens Pays-de-la-Loire

15h Le pas de porte 
Conséquences sur l’accès au foncier et la transformation des modèles  
de production
Samuel Pinaud, Université Paris Dauphine ; Elisabeth Saint-Guily, Université de Lille ; débat 
animé par William Loveluck, EHESS et ancien salarié Terre de Liens Nord Pas-de-Calais

Mardi 28 février

17-18h Installer des paysans pour protéger la ressource en eau
Tour d’horizon des nouvelles coopérations
Agnès Carlier, Agence de l’eau Seine Normandie ; Sylvain Roumeau, FNAB ; Gael Louesdon, 
Terre de Liens Normandie ; débat animé par Damien Roumet, Terre de Liens

10h Femmes en agriculture  
Échanges sur la question du genre en agriculture. Focus sur les réalités  
franciliennes
Mickaël Ramseyer ; Fabienne Cottret, facilitatrice graphique

Mercredi 1er mars

17-18h Point presse sur la pétition européenne People for Soil 
Solène Demonet, France Nature Environnement ; Jérôme Deconinck, Fondation Terre de Liens

11-13h Financer les projets des filières biologiques 
Jean-Philippe Gonenç, la Nef ; Florent Guhl, Agence Bio ; Claire Proust, agricultrice sur une 
ferme Terre de Liens en région Centre ; débat animé par Amandine Albizzati, La Nef
Stand de l’Agence Bio - Pavillon 4 - B018

Jeudi 2 mars

15h30 Agroforesterie, pratique innovante pour la richesse de nos sols
Table ronde
Marc-André Selosse, Museum national d’histoire naturelle de Paris ; Remy Seingier, agricul-
teur sur une ferme Terre de Liens en Île-de-France ; débat animé par Antoine Morinay-Cal-
mon, Association drômoise d’agroforesterie

17h Évolution des exploitations agricoles et régulation foncière
Robert Levesque, Société de conseil pour l’aménagement foncier rural, spécialiste des 
questions foncières

Vendredi 3 mars

10h Débat mouvant 
Le paysan est-il le seul responsable de nos terres ?
Animé par Marius Grimmaud, bénévole Terre de Liens Alsace

Samedi 4 mars

14h Stocker du foncier pour permettre les installations
Une convention entre Safer, Terre de Liens et la Région Poitou-Charentes 
Pascal Michel, bénévole Terre de Liens en Vienne ; Philippe Perez , Safer
Stand de la Safer - Pavillon 4 - B123

17-18h Quels leviers pour favoriser le renouvellement des générations 
agricoles ?
Table ronde 
Gabrielle Sicard, InterAfocg ; Jean-Baptiste Cavalier, Réseau national des espaces-tests 
agricoles ; Martin Métayer, Fadear ; débat animé par Damien Roumet, Terre de Liens

Petit-déj bio

Petit-déj bio / Croquis en direct

Suivi d’une dégustation 

Suivi d’une dégustation 

Suivi d’une dégustation 

Suivi d’une dégustation 

Suivi d’une dégustation 

Suivi d’une collation offerte par l’Agence Bio 

À confirmer

PROGRAMME DES ANIMATIONS TERRE DE LIENS
Stand Terre de Liens - Pavillon 4 - B021

Petit-déj bio

GratuitSans réservationdans la limite  des places disponibles

>> Plus d’infos sur terredeliens.org <<




