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Ce livret a été conçu pour les bénévoles de Terre de Liens afin de leur
donner des références qui leur permettent de mieux
comprendre le contexte agricole actuel mais aussi de guider leurs actions en
s’appuyant sur les ressources et outils concrets à leur disposition.
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FILMS SUR TERRE DE LIENS
LA TERRE BIEN COMMUN

Un documentaire de Luba Vink et Aurélien Lévêque, 52 min, 2015
Partant du constat que chaque semaine, en France, des centaines
de fermes agricoles disparaissent, le mouvement Terre de Liens agit
pour préserver une certaine conception du monde rural. Il rachète
des fermes avant de les mettre en location, cherchant à promouvoir
une agriculture biologique et respectueuse de l'environnement.
Plusieurs acteurs de ce mouvement, fermiers, administrateurs ou
bénévoles, racontent comment ils imaginent l’agriculture de demain.
Infos pratiques : pas de droits d’auteur à payer si le film est diffusé
dans le cadre d’un évènement TDL. DVD disponible à TDL IDF.

LA VIE EN VERT

Un documentaire de Véronique Berthonneau, 26 min, 2016
La famille Barberon, qui cultive le cresson depuis trois générations,
est la première à avoir lancé en 1998 le cresson bio en France. Les
deux derniers fils de la fratrie, sourds, travaillent sur l’exploitation,
aidés et formés par le grand frère David et leur père Serge, retraité.
Une famille unie dans le travail, qui contribue à la revalorisation
d’un produit oublié. Gatien Barberon travaille dans une cressonnière
achetée par Terre de Liens.
Infos pratiques : pas de droits d’auteur à payer si le film est diffusé
dans le cadre d’un évènement TDL. DVD disponible à TDL IDF.

LA TERRE N’A PAS DE PRIX

Un documentaire de Gérard Moreau, 52 min, 2015
Ce film a été tourné chez des paysans Otammari au nord du Bénin et dans une ferme,
à Liré, en France. Beaucoup de paysans vivent sous la menace. En France, le nombre
d’exploitations chute inexorablement, et un peu partout dans le monde, l’accaparement par des firmes internationales fait reculer les surfaces disponibles aux cultures
vivrières. Derrière ces menaces se pose toujours la question : à qui appartient la terre ?
Le film aborde ce sujet avec optimisme et valorise des perspectives. En Afrique, des
traditions – encore vivaces parfois – savaient préserver la terre de l’échange marchand.
Et en France, l’association Terre de liens, avec des méthodes très différentes, partage le
même objectif.
Infos pratiques : ce film est disponible à la diffusion en salle, comme support au
débat public.
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ICI, AILLEURS... LA TERRE QUI NOUS NOURRIT

Un documentaire du partenariat Access to land réalisé par Julio Molina
Montenegro, 34 min, 2016
Ce documentaire suit l’itinéraire de Gavin, jeune maraîcher bio anglais qui
travaille dans une ferme du Sud de l’Angleterre. Confronté à la perte de ses
terres agricoles, il prend conscience de la difficulté à trouver des terres pour
développer des projets d’agriculture de proximité comme le sien. Il part alors
à la rencontre d’autres fermiers européens qui ont, eux aussi, bataillé pour
trouver des terres et les conserver dans la durée. Ce faisant, il rencontre des
organisations qui se mobilisent pour préserver les terres nourricières et faciliter
l’installation d’une nouvelle génération d’agriculteurs.
Infos pratiques : ce film est disponible en version française sous-titrée :
- depuis le site de TDL ou en cliquant ici.

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

Un documentaire de Luba Vink et Aurélien Levêque, 66 min, 2015
Ce film suit de l’intérieur une aventure citoyenne défendant une idée aussi
fiable qu’utopique : celle de la terre comme bien commun. Rassemblés par
l’action concrète, les membres du mouvement Terre de Liens mettent en
œuvre les moyens nécessaires à la mutation de notre rapport à la terre. Le
film montre qu’à travers cet engagement, c’est l’organisation même de notre
société qui est remise en question. Et si avec le capitalisme on arrivait à
collectiviser les terres ?
Infos pratiques : pas de droits d’auteur à payer si le film est diffusé dans le
cadre d’un évènement TDL. DVD disponible à TDL IDF.
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AUTRES FILMS
REGARDS SUR NOS ASSIETTES
Un documentaire de Pierre Beccu, 75 min, 2015
Six étudiants en géographie enquêtent sur notre alimentation. De leur assiette au
sol, ils arpentent le territoire pour trouver des réponses, là où ils consomment, sans
aucun à priori, armés de leur seule curiosité. Ils découvrent d’une façon spontanée
l’innovation et le bon sens des expériences positives au coin de chez eux. Un voyage
original, qui va des interrogations légitimes sur la santé à la quête de sens dans nos
vies.
Infos pratiques : s’adresser à Timothée Donay – timothee@kameameahfilms.org pour
connaître les modalités et droits de diffusion du film.

DES FILMS POUR PARLER DE TRANSMISSION
Parce que le moment de transmettre amène autant
de questions que d’idées préconçues, voici 3 films qui
regroupent des témoignages sur 2 questions et une idée
reçue.
• Qui voudra de ma ferme ?
• Les collectivités, partenaires de la transmission ?
• Il serait plus sûr de vendre aux voisins.
Infos pratiques : à regarder ici.
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LIVRES ET BROCHURES
L’AGRICULTURE PAYSANNE

Une version dessinée de l’agriculture paysanne, par la Confédération
paysanne, 2014
Pour ceux qui souhaitent mettre un premier pied dans l’agriculture paysanne
sans entrer dans les détails techniques du diagnostic nous avons essayé
d’illustrer les 6 grands axes de l’AP en BD. Cela donne l’histoire d’une citadine
sensible aux enjeux environnementaux qui rencontre un paysan de la
Confédération paysanne, Michel (étrangement, il n’a pas de moustache...).
La BD retrace l’expérience des parents de Michel qui essaient de reprendre
la main sur leur mode de production et sur le sens de leur métier.
Infos pratiques : à télécharger ici.

LES NÉO-PAYSANS
Un livre de Gaspard d’Allens et Lucile Leclair, 2016
Alors que le monde agricole se débat dans la crise et que des milliers d’agriculteurs
abandonnent chaque année leur métier, des jeunes et moins jeunes venus de la
ville, sans ancrage familial dans la paysannerie, choisissent de travailler la terre et
s’installent ici et là, aux quatre coins de la France, en maraîchage, élevage, culture.
Succès, échecs, difficultés, bonheurs : peu à peu, ils renouvellent l’activité et
apparaissent comme le ferment d’une agriculture en mouvement, écologique et
pleine d’espoir.
Infos pratiques : à emprunter à TDL IDF.

DEVENIR PAYSAN, RECONVERSIONS PROFESSIONNELLES VERS
L’AGRICULTURE

Un livre des Champs des possibles, 2016

Un ouvrage pour découvrir le parcours de paysan-ne-s qui, un jour, ont choisi
de le devenir et pour accompagner la réflexion de ceux et celles que ce métier
attire.
Dans ce livre-outil abondamment illustré, le lecteur partira à la rencontre de 10
paysannes et paysans ayant en commun d’avoir eu une autre vie professionnelle
avant de faire le choix de se réorienter vers l’agriculture.
À partir d’entretiens réalisés sur leurs fermes par des journalistes spécialistes
des problématiques rurales, l’ouvrage relate les raisons et les étapes de leurs
parcours de reconversion et donne à voir leurs quotidiens professionnels.
Infos pratiques : à emprunter à TDL IDF.
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TERRE TRANSMISE, HISTOIRE DE PASSAGE DE RELAIS DANS LE
MONDE AGRICOLE
Un livre d’Olivier Aubrée, 2015
Les transmissions d’exploitations agricoles sont des moments qui cristallisent
aspirations, émotions, questions existentielles. Parcourant la France du nord
au sud, Olivier Aubrée s’est plongé dans le quotidien de plusieurs couples «
cédant/repreneur ». L’expérience de transmission de Jean-Louis Colas, ancien
propriétaire de la ferme de Toussacq est notamment racontée.
Infos pratiques : à emprunter à TDL IDF.

DES IDÉES POUR TRANSMETTRE SA FERME

Une brochure de la FADEAR, 2014

La Fadear et 5 réseaux partenaires (AFIP, InterAFOCG,
FNCIVAM, FNAB, Terre de Liens) ont publié un recueil
de témoignages de paysans sur leurs parcours à la
transmission et de présentations d’accompagnements
pour permettre à un plus grand nombre d’agriculteurs
de transmettre leur ferme.
Infos pratiques : à télécharger ici ou le trouver
en version imprimée dans toutes les associations
partenaires d’InPact.
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DOCUMENTS ET OUTILS ÉDITÉS PAR TERRE DE LIENS
AGIR SUR LE FONCIER AGRICOLE, UN GUIDE POUR LES COLLECTIVITÉS, 2014
Destiné aux élus, aux techniciens ou aux citoyens qui cherchent à comprendre ce
qui est possible localement pour faciliter l’installation de paysans, ce guide présente
des définitions, des clefs de compréhension, des schémas explicatifs, des retours
d’expériences, des focus sur ce que dit la loi ou encore des démarches de mobilisations
locales avec élus, agriculteurs et citoyens.
Infos pratiques : disponible à TDL IDF sur demande auprès de Gaëlle Lacaze g.lacaze@terredeliens.org / 09 70 20 31 34.

GROUPES LOCAUX : COMMENT FAIRE ? PISTES MÉTHODOLOGIQUES POUR
RÉUSSIR LA MOBILISATION DE GROUPES LOCAUX, 2013
Faire émerger, animer et pérenniser un groupe local est une entreprise ambitieuse et
complexe. Méthode, intuition, pédagogie, communication, souplesse, dynamisme,
convivialité… : de nombreux facteurs comptent dans l’aboutissement de ce long processus.
En plus d’une méthodologie générale, ce guide propose l’utilisation d’outils et
méthodes jugés utiles à certaines étapes de processus de groupe local.
Infos pratiques : à emprunter àTDL IDF. Se renseigner auprès de Lucie Sourice l.sourice@gmail.com / 09 70 20 31 46.

ARPENTER N°1 : MESURER L’UTILITÉ SOCIALE ET
ENVIRONNEMENTALE, 2016
«C’est l’envie d’agir sur la question de la propriété de la terre nourricière qui
a réuni les fondateurs de Terre de Liens. Assemblage inédit d’acteurs, notre
mouvement est à l’œuvre depuis maintenant plus de dix ans. Après la fougue
de la jeunesse, le moment est venu d’entamer un travail d’évaluation de nos
impacts et de nos résultats. La mission Utilité sociale et environnementale
de Terre de Liens a cette vocation : montrer et analyser notre action au
quotidien dans un souci de transparence. Elle nous offre une belle occasion
de parler de ce que nous faisons avec sincérité et d’améliorer nos pratiques.»
René Becker et Emmanuelle Petitdidier
Infos pratiques : document disponible auprès de TDL IDF. Se renseigner
auprès de Lucie Sourice l.sourice@gmail.com / 09 70 20 31 46.
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TERRES EN JEU, 2015
Ce jeu est construit sur la base d’un jeu de rôles. Chaque joueur va incarner
l’un des acteurs concernés par la question de l’accès des paysans à la
terre. L’objectif de ce jeu est de découvrir les enjeux liés à l’installation
d’un paysan et les leviers d’action à la disposition de chaque acteur mais
aussi de comprendre la place, l’interconnexion et l’impact de chacun dans
l’installation d’un paysan.
Infos pratiques : à télécharger ici.
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