
   la terre ,une  affaire  de citoyens :      TERRE DE LIENS 

L'accès à la terre est une barrière qui empêche des jeunes de s'installer en agriculture.
C'est pour cela que s'est créé il y a 12 ans le mouvement terre de liens .
Il collecte de l'épargne des citoyens sous forme d'actions pour acheter des terres  et 
les louer à des paysans qui veulent cultiver en agriculture biologique .

En lorraine trois fermes ont ainsi été achetées :
Bois nathan (145 ha  de terres ) à Francheville (54 ) où David et Isabelle Ledig 
produisent du lait .
L'arpent vert (3 ha de terres ) à Thionville (57 ) où Sylvain Grouber produit des 
légumes en A M A P .
La ferme de chaudeau ( 3 ha de maraîchage  plus  les bâtiments)  à Pierre la treiche 
(54 ) , où  Sébastien  Zehnacker produit aussi des légumes en A M A P .

En plus de la foncière terre de liens ,qui achète des terres , s'est créé  la fondation 
terre de liens, reconnue d'utilité publique, qui accepte les donations de terres ou de 
bâtiments .

Ainsi  le mouvement  terre de liens permet  de sauvegarder du foncier qui échappe à 
la spéculation foncière et qui devient la propriété  collective de citoyens,
solution alternative  à la propriété privée individuelle  ou  à  la propriété  par l' Etat .

Par ailleurs le Mouvement assure le soutien et le suivi de ces  personnes qui 
s'installent, souvent issues de milieux non agricoles  .

Terre de Liens  sert aussi d'intermédiaire  entre des  propriétaires  qui cèdent  leur 
ferme et des candidats  à l'installation  .

Fin  2015, ce sont ainsi 114 fermes  en France qui sont soutenues par 11500 
actionnaires citoyens .
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