CHARTE DU MOUVEMENT TERRE DE LIENS

VALEURS
Dans la continuité des valeurs posées ses fondateurs, le mouvement Terre de Liens est guidé par des idéaux
d'humanisme et de solidarité. Il souhaite permettre à chacun d'exercer sa responsabilité - individuellement et
collectivement - vis-à-vis de la terre qu'il considère au même titre que l'eau et l'air comme un bien commun, et
plus généralement vis à vis de l'environnement et de la société. Terre de Liens agit dans un esprit de confiance,
de respect et de partage en privilégiant des dynamiques de mobilisation citoyenne autour d'actions sur le terrain.
Il a la volonté permanente d'expérimenter et d'innover afin d'aboutir à des solutions alternatives et viables de
gestion de la terre. Terre de Liens se positionne, parmi d'autres, comme un acteur du changement et de la
transition vers un mode de société plus sobre, solidaire et équitable.
Agriculture écologique : agriculture à taille humaine, diversifiée, respectueuse de l'environnement, viable,
vivable, socialement responsable, participant à l'économie locale et prioritairement destinée à l'alimentation
humaine
Finance éthique : donner du sens à son argent en privilégiant sa valeur d’échange, encourager la transparence
et lutter contre la spéculation.
Education populaire : créer les conditions pour que des personnes volontaires puissent agir - collectivement ou
individuellement- de manière lucide, responsable et autonome et qu'ils soient capables de participer à la
transformation sociale vers une société plus libre et plus juste.

BUTS POURSUIVIS PAR TERRE DE LIENS

Préserver les terres agricoles et en assurer un usage responsable sur les plans social et environnemental
 Considérer la terre comme un bien commun vivant et inaliénable pour assurer la souveraineté




alimentaire des populations en solidarité avec les mouvements qui défendent cette idée
Libérer la terre de la spéculation foncière et immobilière
Favoriser les politiques et les actions qui permettent d'enrayer la disparition et la destruction des terres
agricoles.
Soutenir les projets qui vivifient le sol, les paysages et l’équilibre des écosystèmes

Contribuer au développement de l'agriculture agroécologique (biologique, biodynamique...) et paysanne








Soutenir des projets agricoles et agri-ruraux socialement, écologiquement pérennes, viables et vivables
Faire évoluer les modèles agricoles vers une agriculture écologique et nourricière.
Reconnaître le rôle irremplaçable des paysans dans la société
Favoriser la transmission de la terre et des savoir-faire en assurant leur continuité
Offrir aux porteurs de projet une opportunité pour accéder à du foncier et du bâti
Préférer les installations aux agrandissements et maintenir les fermes existantes

Encourager des dynamiques collectives et solidaires






Favoriser la création d’activités qui créent des liens sur le territoire
Créer des liens, notamment entre société civile, monde rural et agriculture.
Favoriser l’expression des solidarités entre les générations, entre le rural et l’urbain, entre les milieux
socioprofessionnels
Mettre en relation les différents acteurs impliqués dans l’usage, la gestion et la répartition du foncier
ainsi que ceux impliqués dans la formation et l’accompagnement de projets
Favoriser la mise en commun et le partage d’outils et d’expériences



Contribuer au développement d'une économie solidaire

Renforcer, en s'appuyant sur des actions, le débat sur la gestion de la terre et du bâti






Remettre en cause notre rapport à la terre par la seule propriété individuelle, notamment via l'accès
collectif au foncier
Permettre aux citoyens, individuellement et collectivement, d’exercer leur responsabilité sur l’usage qui
est fait de leur territoire, notamment concernant les questions agricoles et alimentaires.
Proposer aux pouvoirs publics des évolutions des règles et des pratiques, basées sur des expériences
Encourager les collectivités à considérer essentiel le rôle de la terre comme ressource irremplaçable
dans l'alimentation et l’aménagement du territoire
Inciter les décideurs à imaginer et mettre en place une participation citoyenne à la gestion de la terre

L'AGRICULTURE SOUTENUE PAR TERRE DE LIENS

L'agriculture soutenue par Terre de liens est une agriculture :
 diversifiée respectueuse de l'environnement et vivifiant les sols, les paysages et rééquilibrant les
écosystèmes par des pratiques telles que l’agriculture biologique, l’agriculture biodynamique...
 à finalités principalement alimentaires, socialement responsable et s'inscrivant dans l'économie solidaire
 paysanne, à taille humaine, favorisant la création d'emploi, économiquement viable et transmissible
 reliée à la société civile, qui tisse des liens dans les territoires et participe à l'économie locale.

