
1

Livret 1

Le foncier 
agricole :
préservation, 
acquisition, 
transmission

Ce livret traite des enjeux relatifs 
au foncier agricole à l’échelle de la 
région Île-de-France. Il présente les 
dynamiques actuelles qui peuvent 
freiner ou encourager le développement 
de filières alimentaires territoriales 
durables. Il détaille le cadre dans lequel 
AgriParis pourrait agir sur le foncier
et présente des outils mobilisables
et des pistes de réflexion.
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1.  Contexte
1.1.  Situation et 
dynamiques actuelles

Une région de tension entre 
artificialisation et préservation 
des terres agricoles

La région Île-de-France a une superficie de 
1,2 millions d’hectares dont 50 % de terres 
agricoles et 23 % de surfaces artificialisées1. 
En moyenne 700 hectares de terres agricoles 
ont été perdus (consommation nette) 
chaque année entre 2008 et 2017 au profit 
de l’habitat (50 %) ou des zones d’activités 
(41 %)2. L’urbanisation a ralenti par rapport 
au rythme de ces dernières décennies. 

1  Institut d’Aménagement et d’Urbanisme Île-de-France (2019) Vers un développement urbain raisonné et
  durable. Note rapide n°797.
2  Ibid.
3  Entretien Terre de Liens
4	 	ZPNAF	du	plateau	de	Saclay	(2 470 ha),	PAEN	de	la	Communauté	d’Agglomération	de	Marne	et	Gondoire	
	 	(4 640 ha,	dont	environ	la	moitié	de	forêts),	ZAP	de	Vernouillet	(240 ha),	ZAP	de	Forges	(570 ha),	ZAP	de
	 	Montesson,	Carrières-sur-Seine,	Sartrouville	(277 ha).
5	 	Lallau	B.	et	al.	(2015)	L’analyse	du	pas-de-porte	en	agriculture	et	le	renouvellement	des	générations	en
	 	zone	de	fermage	majoritaire.	Rapport	de	synthèse.

Certaines terres des zones périurbaines 
sujettes à la spéculation concernant leur 
constructibilité future atteignent des prix 
considérables.

À Bussy-Saint-Georges (77) par exemple, 
des terres ont pu atteindre 40 000 € 
l’hectare3. Les références de prix ainsi crées 
sont incompatibles avec de potentielles 
installations de jeunes agriculteurs, rebutés 
par ces montants trop élevés.

Les zones de protection des terres 
agricoles sont marginales (quelques 
milliers d’hectares4). Plusieurs projets 
d’artificialisation emblématiques font face à 
des inquiétudes ou à des oppositions de la 
part de collectifs locaux ou de mouvements 
écologistes, en particulier dans la « ceinture 
verte », à proximité immédiate du cœur de 
métropole : triangle de Gonesse, plateau de 
Saclay, Roissy-en-Brie, Carrières-sur Seine… 

                

A. Marché foncier en Île-de-France en 2014. Les surfaces correspondent aux terres mises en vente. 
Une terre est considérée libre lorsqu’elle n’est pas exploitée par un agriculteur en fermage, c’est sur ce 
marché que les SAFER peuvent par exemple activer leur droit de préemption.

B. Modalités de changement d’usagers en Île-de-France (moyenne 2007 – 2011). Le droit d’exploiter 
des terres agricoles s’obtient quasi exclusivement par un transfert de bail (et rachat de parts sociales 
du fermier sortant) et très peu par l’accès à la propriété.

Crédits : Les Greniers d’Abondance CC BY-NC-SA, d’après Lallau B. et al. (2015)5
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Une région de grandes cultures 
et de fermage

La région comptait en 2016 environ 4 800 
exploitations agricoles. 80 % sont spécialisées 
en grandes cultures et occupent 90 % des 
surfaces agricoles6. Les exploitations en 
grandes cultures déclarent gérer en moyenne 
140 hectares, à plus de 85 % en fermage7. Si 
l’exploitation des terres a suivi la tendance 
historique à la concentration, la propriété 
agricole est quant à elle très morcelée (15 
propriétaires en moyenne par exploitation 
dans l’ancienne région Nord-Pas-de-Calais, 
semblable à la situation francilienne8).

Moins de 1  % de la surface agricole d’Île-
de-France est mise en vente chaque 
année, et les rachats se font principalement 
par les fermiers en place, prioritaires pour 
l’acquisition (voir figure page 4). L’accès à la 
terre se fait dans l’écrasante majorité des 
cas par un transfert de bail, hors du contrôle 
des SAFER, mais soumis à l’autorisation 
d’exploiter délivrée par le préfet de région9.

Le développement du travail 
agricole délégué

Si la taille moyenne des exploitations de 
grandes cultures avoisine les 140 hectares, 
un seul et même agriculteur peut en réalité 
cultiver plusieurs centaines, voire milliers, 
d’hectares en développant des activités de 
prestations de travaux agricoles. Ces services 
relèvent parfois de la sous-traitance intégrale 
au bénéfice d’exploitations en « trompe-
l’oeil » qui n’ont plus d’activités productives 
directes mais conservent néanmoins 
leurs droits aux aides publiques10.  
Il est difficile d’avoir des données récentes 

6	 	Agreste	Île-de-France	(2020)	Mémento	2020
7  Ibid
8	 	Lallau	B.	et	al.	(2015)	op.	cit.
9	 	Sur	avis	des	Commissions	Départementales	d’Orientation	Agricole	(CDOA)	au	regard	des	priorités	définies
	 	dans	le	Schéma	Directeur	Régional	des	Exploitations	Agricoles	(SDREA).
10	 	Purseigle	F.	et	al.	(2019)	Des	entreprises	agricoles	“aux	allures	de	firme”.	Mutations	des	exploitations
	 	agricoles	françaises	et	nouveaux	modes	d’accès	au	foncier.	hal-02063962
11	 	Les	estimations	pour	les	années	2010	situaient	à	entre	10 %	et	20 %	la	part	d’exploitations	en	grandes
	 	cultures	qui	feraient	appel	à	des	services	de	prestations	intégrales.	Purseigle	F.	et	al.	(2019)	op.	cit.	;	FNSEA,
	 	JA,	APCA,	FNSAFER	(2020)	Nos	propositions	pour	une	politique	de	préservation	et	de	régulation	du	foncier.
12	 	Grimonprez	B.,	de	Ferrière	H.	(2018)	Le	travail	agricole	à	façon	:	des	tribulations	à	la	régulation.	Dict.	perm.
  Entr. agr.
13	 	Site	internet	de	la	Chambre	d’agriculture	région	Île-de-France.	Chiffres	clés.	[Accessible	en	ligne :
  https://idf.chambre-agriculture.fr/la-chambre/lagriculture-francilienne/chiffres-cles/] 
14	 	Données	de	la	Mutualité	Sociale	Agricole,	visualisées	sur	https://geomsa.msa.fr/#c=home 

sur l’étendue du travail agricole délégué et la 
« tertiarisation » du métier mais la tendance 
à la hausse semble bien engagée dans les 
zones de grandes cultures11.

S’il peut parfois être utile dans le cadre 
d’une transmission de déléguer le travail 
pour se donner le temps de construire la 
succession, le développement de ce mode 
de faire-valoir est aussi propice aux dérives : 
perte de la protection offerte par le fermage, 
contournement du contrôle des structures 
(demandes d’autorisation d’exploiter non 
nécessaires), etc.12

Il marque en tout cas une rupture 
avec le modèle d’agriculture familiale 
historiquement promu.

De très nombreuses cessions 
à venir mais des transmissions 
difficiles

Entre 2000 et 2016, un quart des exploitations 
agricoles ont disparu dans la région13. En 
2019, 39 % des chefs d’exploitations étaient 
âgés de plus de 55 ans et devraient partir 
en retraite dans les dix prochaines années14. 
Ce sont donc des centaines de milliers 
d’hectares qui vont être « libérés » à court 
terme. Faute de repreneurs, la dynamique 
de concentration et de tertiarisation du 
travail agricole va selon toute probabilité 
progresser.

Si le foncier constitue une faible part du 
capital des fermes franciliennes, l’ensemble 
des actifs immobilisés (bâtiments, 
matériel) est tout de même de 280 000 
euros en moyenne par exploitation en 
grandes cultures et représente donc un 
investissement important pour les candidats 

https://idf.chambre-agriculture.fr/la-chambre/lagriculture-francilienne/chiffres-cles/


6

à l’installation (porteurs de projet)15. Par 
ailleurs, la pratique (illégale) du «  pas-de-
porte » qui consiste à monnayer l’accès à 
un bail agricole est répandue16. Elle prend 
généralement la forme d’une surévaluation 
du capital d’exploitation et permet de 
négocier des montants de reprise de 
plusieurs milliers d’euros par hectare. La 
valeur de ces montants dépend à la fois de 
la proximité entre cédants et preneurs et de 
mécanismes d’autorégulation des acteurs 
dans l’exercice de cette pratique : de 3 000 à 
6 000 euros l’hectare pour une transmission 
familiale, bien souvent supérieure à 10 000 
euros pour des inconnus non issus du milieu 
agricole17.

Le foncier de la Ville de Paris : 
peu de surfaces mais un 
potentiel pour des usages 
exemplaires

La Ville de Paris possède un peu de foncier 
ayant un potentiel agricole. Les quelques 
centaines d’hectares concernés en Île-
de-France ont un intérêt nourricier limité 
mais la valeur symbolique et pédagogique 
des modèles agricoles qui peuvent y être 
développés ne doit pas être négligée.

1.2.  Enjeux
 
Foncier et installation, l’impasse 
actuelle

Hors cadre familial, les montants des 
investissements nécessaires à la reprise de la 
majorité des exploitations franciliennes, les 
frais liés aux pas-de-porte, et l’inadéquation 
fréquente entre ces fermes et les projets des 
porteurs sont des obstacles fondamentaux. 
Avec la faiblesse des prix agricoles, 

15  Agreste Île-de-France (2020) op. cit.
16	 	Barral	S.	et	al.	(2017)	Le	pas-de-porte	en	agriculture,	marqueur	de	la	dérégulation	foncière	et	de	la
	 	financiarisation	des	exploitations.	VertigO.
17	 	Lallau	B.	et	al.	(2015)	op.	cit.
18	 	Marie	M.,	Bonhommeau	P.,	Lersteau	M.	(2020)	La	Scop,	pour	un	autre	statut	paysan	?	Dossier	Campagnes
	 	Solidaires	n°367.
19  Livret 4 - Amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie des agricultrices et des agriculteurs
20  Purseigle F. et al. (2019) op. cit.
21	 	FNSEA,	JA,	APCA,	FNSAFER	(2020)	Nos	propositions	pour	une	politique	de	préservation	et	de	régulation
	 	du	foncier.
22	 	Comprise	comme	la	capacité	des	habitants	d’un	territoire	à	organiser	selon	leurs	choix	politiques	le
	 	système	alimentaire	qui	les	nourrit,	en	particulier	pour	ce	qui	relève	des	conditions	sociales	et
  environnementales de production.

s’endetter de plusieurs centaines de milliers 
d’euros pour pouvoir lancer son activité rend 
très lointaine la perspective de dégager un 
revenu décent de son travail – aussi acharné 
soit-il – l’essentiel étant consacré au 
remboursement des annuités. Cette logique 
de capitalisation conduit les agriculteurs 
à « vivre pauvre pour mourir riche » et la 
propriété des moyens de production est 
alors loin d’être un facteur d’émancipation et 
d’autonomie18 (voir livret 419). Ne reste alors 
que la possibilité de se mettre au service des 
détenteurs de capitaux dans les multiples 
formes d’agricultures aux allures de firme 
qui se développent aujourd’hui20.

En Île-de-France, sans action forte de 
l’ensemble des acteurs, le mouvement de 
disparition des agriculteurs, de concentration 
des outils de production, et de tertiarisation 
du métier ne pourra que s’intensifier. 
L’ensemble des représentants du monde 
agricole s’accorde à dire qu’il y a dans cette 
dynamique matière à préoccupation21.

Cette évolution va à l’encontre de ce qui 
est souhaitable pour le développement de 
filières alimentaires territoriales durables. 
Celles-ci reposent en effet sur des besoins 
en main d’œuvre plus importants pour 
diversifier les productions, généraliser les 
pratiques agroécologiques, mettre en place 
et entretenir de multiples infrastructures 
paysagères.

La tendance actuelle menace par ailleurs 
la souveraineté alimentaire22 du territoire 
avec d’une part l’artificialisation croissante 
de terres à fort potentiel agronomique et 
d’autre part une agriculture de plus en 
plus au service d’intérêts privés extérieurs 
au monde agricole dont il convient de 
garantir la rentabilité des investissements en 
orientant la stratégie d’entreprise vers des 
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productions spécialisées et des débouchés 
extra-territoriaux.

Un accès à l’information difficile 
concernant les possibilités de 
reprises

Le manque d’information sur les offres et 
les possibilités de reprise est un problème 
fréquemment cité23. Il existe en effet une 
multitude de canaux pour partager les 
annonces : Répertoire Départ Installation 
(RDI) de la Chambre d’agriculture ; site de 
la SAFER ; plate-forme Objectif Terres de 
l’association Terre de Liens ; sites d’annonces 
immobilières ou de petites annonces ; sites 
et lettres d’information des structures 
agricoles locales (syndicats, organisations 
de développement agricole type ADEAR et 
CIVAM24). Cédants comme porteurs de projets 
n’ont souvent qu’une connaissance limitée 
de l’existence de ces relais d’information. Si 
maintenir une diversité de portes d’entrée 
peut s’avérer utile, le manque de coordination 
entre les structures peut également réduire 

23	 	Voir	par	exemple	l’avis	du	Conseil	économique,	social	et	environnemental	(CESE)	sur	la	question	:	Coly	B.
	 	(2020)	Entre	transmettre	et	s’installer,	l’avenir	de	l’agriculture	!
24	 	Centres	d’initiatives	pour	valoriser	l’agriculture	et	le	milieu	rural	(CIVAM)	;	Associations	pour	le
	 	développement	de	l’emploi	agricole	et	rural	(ADEAR)
25	 	Nombre	d’annonces	en	cours	lors	d’une	visite	le	20	février	2021.	La	SAFER	a	reçu	142	appels	à	candidature
	 	sur	l’année	2020	(entretien	SAFER).
26	 	Lallau	B.	et	al.	(2015)	op.	cit.

l’efficacité des recherches et occulter des 
possibilités de restructuration ou de projets 
collectifs.

Plus généralement, nombre de projets 
de cession ne font jamais l’objet d’une 
annonce préalable et se construisent 
localement de manière informelle au sein 
de réseaux affinitaires déjà existants. Pour 
la région Île-de-France par exemple, les 
annonces sont très rares : moins de 10 sur le 
RDI, moins de 5 sur le site de la SAFER ou sur 
Objectif Terres25. Cette situation est en partie 
liée à l’importance du fermage et du pas-de-
porte26. Structurées autour d’une pratique 
illégale et donc d’une prise de risque, les 
modalités de transmission s’organisent 
naturellement dans des réseaux fermés 
où la confiance est primordiale. Il est par 
conséquent très difficile pour les personnes 
non issues du milieu agricole d’y trouver une 
place. Un travail renforcé en amont auprès 
des futurs cédants pour les sensibiliser aux 
enjeux de la transmission et de l’installation 
semble donc indispensable.

Capture d’écran des annonces visibles sur le Répertoire Départ Installation pour tous les 
départements d’Île-de-France le 20 février 2021. Aucune exploitation en grandes cultures ou en 
polyculture élevage n’était référencée.
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Logement et retraites agricoles : 
d’autres freins à l’installation

L’accès au logement pour les preneurs est 
un obstacle parfois rédhibitoire, renforcé par 
le prix de l’immobilier en Île-de-France. Les 
cédants peuvent vouloir – ou être contraints 
de – rester habiter sur leur exploitation. 
Ce problème se pose avec d’autant plus 
d’acuité pour des projets de restructuration 
de grandes exploitations s’étant séparées 
des bâtiments de logements au fil de 
leurs rachats successifs. Leur attractivité 
et la viabilité des installations dépendent 
fortement de la possibilité d’habiter sur place 
ou à proximité pour un coût raisonnable.

Le faible niveau des retraites des non-
salariés agricoles contraint bien souvent ces 
derniers à compter sur la réalisation de leur 
capital pour assurer leurs vieux jours (voir 
livret 427). Dès lors, il est naturel de chercher 
à vendre sa ferme au meilleur prix, quitte à 
donner priorité à des projets non agricoles 
mais bénéficiant d’un apport financier 
conséquent. Dans certains cas, l’habitation 
est vendue séparément à bon prix, ce qui 
peut compliquer davantage la reprise (voir 
point précédent).

Des questions centrales à traiter

Le départ à la retraite de la moitié des 
agricultrices et des agriculteurs dans 
les dix prochaines années représente 
un événement charnière. Un objectif 
souhaitable serait a minima de stabiliser la 
population agricole puis de l’augmenter en 
favorisant la multiplication d’exploitations 
agroécologiques diversifiées de taille 
moyenne. 

Cela implique de traiter plusieurs questions 
clés :

- comment repenser le rapport à la propriété 
des moyens de production agricoles dans un 
contexte où ceux-ci deviennent inaccessibles 
aux porteurs de projet ?

27  Livret 4 - Amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie des agricultrices et des agriculteurs

- lorsque droit d’usage et droit de propriété 
sont dissociés, qui possède et finance les 
outils de production ? À quelles fins ? Selon 
quel mode de gouvernance ?

- comment permettre la restructuration des 
grandes exploitations spécialisées ?

L’importance du fermage en Île-de-
France soulève par ailleurs des enjeux bien 
particuliers. Les outils classiques d’action 
foncière (portage, acquisition, préemption) 
sont restreints aux biens mis en vente. Leur 
portée est donc limitée dans la région où 
le foncier et le capital d’exploitation sont 
fortement dissociés.

Plusieurs aspects de la problématique 
apparaissent centraux et devront 
vraisemblablement faire l’objet d’une 
concertation en vue de la construction 
d’AgriParis :

- au niveau politique  : prendre des 
engagements et se fixer des objectifs 
chiffrés quant à l’artificialisation des terres et 
au renouvellement de la population agricole. 
S’assurer que ces objectifs soient largement 
partagés parmi les acteurs du territoire 
(urbanisme, développement agricole) et 
garantir la transparence des décisions sur 
ces sujets ;

- au niveau organisationnel  : prévoir des 
moyens humains suffisants pour animer 
les dispositifs d’aide à la transmission et de 
restructuration des exploitations. S’appuyer 
sur une structure (nouvelle ou existante) 
reconnue comme légitime par l’ensemble 
des organismes agissant déjà sur le sujet et 
garantissant une représentation équilibrée 
des parties prenantes ;

- au niveau financier  : prévoir un fonds ou 
un modèle de financement suffisant pour 
pourvoir aux frais de portage, de gestion et 
d’acquisition des biens.



9

2.  Agir
2.1.  Les outils existants 
pour agir sur le foncier 
agricole

La protection des terres 
agricoles

L’objectif « zéro artificialisation nette » fixé 
par le gouvernement (Plan Biodiversité, 2018) 
rappelle qu’à terme, la surface naturelle, 
agricole et forestière doit être stabilisée. 
L’atteinte de cet objectif passe par une 
rupture fondamentale avec les politiques 
d’aménagement passées et encore à 
l’œuvre, notamment dans les zones où la 
pression foncière est importante. Même 
lorsque la demande de logement et les 
prix de l’immobilier sont élevés, le besoin à 
urbaniser peut être tempéré :

- le taux de logements vacants est de 7,3 % 
dans l’aire urbaine de Paris28 ;

- la densification des villes est une bonne 
réponse aux problèmes d’étalements 
urbains29, le potentiel est important pour 
l’habitat et peut être mené conjointement 
avec une amélioration de la qualité de vie.

Plus généralement, le mouvement de 
métropolisation et de polarisation du 
territoire national induit une concentration 
spatiale des populations, des emplois, 
des équipements et des services. Certains 
spécialistes remettent en question la 
compatibilité de cette évolution avec une 
transition écologique et climatique30.

Le meilleur dispositif de protection des 
terres agricoles reste la volonté politique. 
Un travail de plaidoyer mené à l’échelle des 
intercommunalités permet de partager les 
enjeux, de diffuser les bonnes pratiques et 
de peser sur l’élaboration des documents 

28	 	Observatoire	des	territoires	(2020)	Part	des	logements	vacants.	[Accessible	en	ligne :
	 	https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/part-des-logements-vacants]
29	 	ADEME	(2018)	Faire	la	ville	dense,	durable	et	désirable.
30	 	Levy	A.	(2018)	«	Métropolisation	et	transition	énergétique	:	un	couple	impossible	»	Le	Monde,	16	novembre
  2018.

d’urbanisme. À ce titre, la Ville de Paris mène 
une large concertation et un travail fin de 
conception autour de la révision de son Plan 
Local d’Urbanisme en Plan Local d’Urbanisme 
bioclimatique. Même si l’enjeu en termes 
d’artificialisation pour Paris intra-muros est 
limité, ce travail pourrait servir d’exemple 
et contribuer à limiter la consommation 
d’espace à l’échelle de l’aire métropolitaine.

Dans certaines zones à haute valeur agricole 
ou à risque élevé d’artificialisation, la mise 
en place de zones agricoles protégées (ZAP) 
ou de périmètres de protection des espaces 
agricoles et naturels périurbains (PAEN) sont 
des possibilités à étudier. Plusieurs exemples 
existent déjà en Île-de-France (voir note 4).

Le portage foncier

Le portage (ou stockage, ou mise en 
réserve) du foncier consiste à l’acquisition 
temporaire d’un bien par une structure 
tierce (collectivité territoriale, SAFER, EPF) 
avant sa rétrocession. Il s’agit d’un outil 
particulièrement indiqué dans le cadre d’une 
politique territoriale de renouvellement de 
la population agricole. Il permet de prendre 
du temps pour trouver un porteur de projet 
ou pour permettre au futur preneur de 
terminer sa formation ou ses démarches de 
reprise. Il offre également la possibilité de 
restructurer des fermes pour en faire des 
unités viables et adaptées aux projets des 
futurs preneurs.

La région Île-de-France et l’Agence 
des Espaces Verts ont lancé en 2019 
le programme «  Île-de-France, terre 
d’installation agricole  » reposant sur une 
convention avec la SAFER afin de constituer 
un fonds de portage foncier. L’existence de 
cet outil est un atout à valoriser.

L’acquisition en propre

L’acquisition en propre est intéressante car 
elle donne une maîtrise directe à la structure 
porteuse. Elle représente cependant un 
investissement conséquent, nécessite des 
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compétences spécifiques pour la gestion 
des biens agricoles, et peut être perçue 
comme trop intrusive par certains acteurs 
du monde agricole.

L’acquisition en propre est d’autre part 
le moyen le plus direct pour mettre du 
foncier agricole à disposition de porteurs 
de projet ou d’agriculteurs déjà en place. 
Elle permet de garantir le respect de 
pratiques agroécologiques grâce à certains 
outils comme l’inclusion de clauses 
environnementales aux baux ruraux. Elle 
peut également s’inscrire dans des projets 
de régies agricoles.

« L’acquisition n’est pas une fin en soi. 
Elle doit être pensée comme un outil 
au service d’une politique plus large 
d’installation agricole et d’évolution des 
pratiques. » (entretien Terre de Liens)

Eau de Paris

Comme pour d’autres structures impliquées 
dans la protection de la ressource en eau, 
l’acquisition de foncier fait partie des outils 
utilisés par Eau de Paris pour favoriser la 
transition des exploitations agricoles vers 
des systèmes qui protègent l’eau. Plusieurs 
centaines d’hectares ont ainsi été achetés 
dans les zones vulnérables des aires 
d’alimentation de captage d’eau potable. Ces 
acquisitions se font à l’amiable, la plupart du 
temps lors des cessions. Les montants des 
fermages ainsi contractualisés sont réduits 
par rapport à des baux classiques. L’Agence 
de l’Eau Seine-Normandie participe à 
hauteur de 80 % au financement de ces 
acquisitions.

L’acquisition citoyenne

L’acquisition citoyenne de biens agricoles est 
une procédure de plus en plus utilisée pour 
faciliter l’installation. Elle peut se faire grâce 
à la création de sociétés dédiées à l’achat 
de foncier, par exemple des Groupements 
Fonciers Agricoles (GFA) ou des Sociétés 
Civiles Immobilières (SCI) ou par l’entremise 
de structures spécialisées comme Terre de 
Liens.

Ces différents modes d’acquisition ont en 
commun de soulager les porteurs de projet 
d’une partie de l’investissement initial 
et des difficultés liées à l’endettement. 
Ils présentent des fonctionnements, des 
avantages, et des inconvénients spécifiques.

Les GFA et SCI

Les GFA et SCI sont des structures 
relativement souples et simples à monter. 
Dans le cadre d’une acquisition citoyenne, 
elles bénéficient souvent d’un ancrage 
territorial fort et facilitent l’implication des 
habitants ou des collectivités (qui peuvent 
être sociétaires au sein des SCI mais pas 
des GFA). Elles demandent en revanche un 
investissement non négligeable de la part 
des sociétaires afin d’en assurer la gestion 
sur le long terme ce qui peut représenter un 
frein à leur généralisation.

Terre de Liens

Terre de Liens est un mouvement citoyen qui 
repose sur trois piliers. Un réseau associatif 
présent dans les territoires qui accompagne 
cédants et porteurs de projets et sensibilise 
les habitants aux enjeux fonciers. Une 
foncière qui collecte l’épargne citoyenne 
et l’utilise pour acheter des fermes et des 
terres agricoles. Une fondation reconnue 
d’utilité publique qui peut recevoir des 
dons et des legs de biens agricoles. Terre 
de Liens est maintenant un acteur très bien 
identifié sur la question du foncier et de la 
transmission, les fermes accompagnées 
ont fait la preuve de la pertinence de 
ce modèle d’acquisition collective et 
du savoir-faire de l’organisation. De 
nombreux partenariats avec les collectivités 
territoriales existent et permettent 
notamment des co-acquisitions. Terre de 
Liens reste cependant une organisation 
de taille modeste au vu de l’ampleur du 
renouvellement agricole nécessaire et 
pourra de toute évidence difficilement 
faire face à une augmentation importante 
des demandes d’accompagnement. La 
dimension nationale de la foncière peut 
par ailleurs amener de la distance avec les 
fermes dans les territoires, malgré l’appui 
des associations locales. Des essaimages 
régionaux à partir de l’exemple national  
sont déjà à l’œuvre et s’annoncent 
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prometteurs pour passer à une échelle 
supérieure.

La SCIC Passeurs de Terres

La Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
(SCIC) Passeurs de Terres est un exemple 
d’essaimage du « modèle Terre de Liens » à 
l’échelle de la région Pays-de-la-Loire. Elle 
s’inspire des valeurs du mouvement et vise à 
fédérer les citoyens, agriculteurs et acteurs 
locaux autour d’un outil d’acquisition et 
de gestion de biens agricoles au service 
d’une agriculture paysanne ancrée dans le  
territoire. L’originalité de la structure passe 
notamment par l’utilisation du bail à domaine 
congéable qui permet de louer les terres 
tout en étant propriétaire des bâtiments 
et ainsi pouvoir y apporter facilement des 
améliorations. Si cela résout certaines 
contraintes, il n’en demeure pas moins 
que le coût des bâtiments reste un frein 
important pour la reprise de nombreuses 
exploitations, en particulier lorsque l’usage 
de ces derniers peut difficilement être 
changé (bâtiments d’élevage hors-sol par 
exemple).

Ces différents types d’acquisition citoyenne 
de biens agricoles témoignent de l’intérêt 
de cette approche pour, à la fois, protéger 
les terres et favoriser les installations. Les 
possibilités sont multiples et peuvent 
s’adapter aux ambitions et spécificités 
locales.

2.2. Des pistes pour 
AgriParis
Les idées développées ci-dessous ont pour 
but de stimuler les discussions et d’ouvrir 
des pistes sur ce que pourrait entreprendre 
la nouvelle structure AgriParis. Elles n’ont 
bien sûr pas vocation à couvrir tout le sujet 
ni à se substituer à une concertation étroite 
entre les différents acteurs concernés par la 
question du foncier et de l’installation.

31	 	DAE :	demande	d’autorisation	d’exploiter.	Elles	sont	notifiées	à	la	direction	départementale	des	territoires
	 	et	de	la	mer	(DDTM),	étudiées	en	CDOA,	et	concernent	l’usage	des	terres.
	 	DIA :	déclaration	d’intention	d’aliéner.	Elles	sont	notifiées	aux	SAFER	et	concernent	la	propriété	des	biens.
	 	DICAA :	déclaration	d’intention	de	cesser	l’activité	agricole.	Elles	sont	notifiées	à	la	mutualité	sociale
	 	agricole	(MSA)	mais	sont	facultatives.
32	 	Lallau	B.	et	al.	(2015)	op.	cit.

Une plate-forme transmission-
installation en Île-de-France

Cette structure pourrait apporter des  
réponses à plusieurs enjeux : 
l’accompagnement des cédants et des 
porteurs de projets, leur mise en relation, 
la publication des annonces, l’étude des 
possibilités de restructuration, etc.

Elle reposerait sur deux éléments : (1) une 
équipe d’animation chargée de coordonner 
les actions des différents organismes et 
territoires, d’intervenir sur le terrain en 
amont des cessions et d’accompagner 
les transmissions ; (2) une plate-forme 
numérique pour centraliser les annonces 
de cédants et celles des porteurs de projets 
en s’appuyant sur les outils déjà existants 
(RDI, Objectif Terres…). Ce faisant, l’équipe 
d’animation pourra également proposer 
des pistes de restructuration en lien avec 
les projets d’installation référencés. Au-delà 
des annonces, une telle plate-forme pourrait 
également favoriser la centralisation et le 
partage des informations concernant les 
DAE, DIA, DICAA31.

Bien entendu, ce type de travail est 
déjà mené par les structures locales 
d’accompagnement agricole (en particulier 
la Chambre d’agriculture et le pôle Abiosol), 
il s’agit surtout de se donner des moyens 
humains supplémentaires pour passer à 
l’échelle et anticiper les milliers de départs 
prévus dans les prochaines années. Un des 
principaux enjeux est de parvenir à créer 
un climat de confiance au sein du monde 
agricole francilien autour des questions de 
transmission et d’installation. Cela passe 
notamment par une régulation de la pratique 
du pas-de-porte et une réflexion collective 
sur les garanties à apporter aux cédants et 
preneurs pour sécuriser la transmission32.



12

Un réseau d’offices fonciers 
intercommunaux

La constitution d’offices fonciers avait 
été proposée par Edgard Pisani33 dans les 
années 70 en réponse aux problèmes de 
concentration des outils de production et 
de transmission qui se posaient déjà34. Le 
principe est relativement simple : doter 
les collectivités territoriales d’un outil 
mutualisé permettant l’acquisition, 
la gestion et l’attribution des terres 
agricoles. Un comité a la charge de définir 
les conditions sur lesquelles repose la mise 
à disposition des biens (respect d’un cahier 
des charges agroécologique par exemple). 
Le droit de valoriser le foncier est attribué 
aux agriculteurs sans limite de temps, avec 
un droit de transmission en ligne directe 
dès lors que l’activité reste en accord avec 
les orientations des offices.

Un tel système ne diffère pas 
fondamentalement des initiatives de gestion 
citoyenne du foncier qui existent déjà et 
qui, en sortant certains biens du marché, 
garantissent leur vocation agricole sur le 
long terme et facilitent leur transmission. 
L’enjeu est à nouveau de permettre un 
passage à l’échelle suffisant pour faire face 
à l’ampleur des cessions à venir. Il paraît peu 
réaliste que ces offices cherchent à racheter 
à tout prix l’ensemble des biens agricoles 
d’un territoire. En revanche, proposer 
systématiquement à un porteur de projet 
l’acquisition du capital d’exploitation par 
l’office foncier local semble constituer 
un puissant levier pour faire sauter l’un 
des principaux obstacles à l’installation. 
Les offices fonciers pourraient par ailleurs 
avoir aussi un rôle de gestion locative des 
terrains privés pour les propriétaires qui 
souhaiteraient leur en déléguer la charge. 
Cela permettrait, avec le volet acquisition, 
d’ouvrir encore davantage de possibilités 
pour compléter les parcellaires et favoriser 
des unités d’installation viables. Un tel 
fonctionnement serait particulièrement 

33	 	Ministre	de	l’agriculture	(1962-1966)	et	de	l’équipement	(1966-1967)	sous	De	Gaulle
34	 	Mertz	G.	(2010)	Les	Offices	fonciers,	une	«	Utopie	Foncière	»,	d’après	Edgar	Pisani.	Dossier	AGTER.

indiqué dans le contexte francilien où le 
fermage prédomine.

Le système pourrait tout à fait s’appliquer 
pour les exploitations en activité. Les 
agriculteurs volontaires pourraient 
vendre tout ou partie de leur capital à 
l’office foncier (dont bâti et matériel à 
longue durée de vie). Leur trésorerie s’en 
retrouverait immédiatement soulagée, le 
niveau des rémunérations augmenterait, 
et une fois sorti de l’endettement et de la 
nécessaire rentabilité des investissements, 
il serait beaucoup plus facile d’envisager 
une évolution des pratiques vers plus 
d’agroécologie. Un système de bonification 
des retraites pour ces agriculteurs  
volontaires permettrait d’encourager 
davantage encore la transition vers les 
offices fonciers.

Les règles précises de fonctionnement 
et la gouvernance des offices fonciers 
seraient à définir collectivement par 
les acteurs de chaque territoire. Leur 
coût de fonctionnement pourrait être 
intégré au budget des collectivités et les 
ressources financières nécessaires aux 
acquisitions pourraient être pourvues grâce 
à un fonds spécifique comme la caisse 
régionale présentée ci-dessous. L’échelle 
intercommunale apparaît pertinente pour 
s’assurer de la prise en compte des enjeux 
spécifiques à chaque territoire et faciliter 
l’appropriation locale de la question foncière, 
mais d’autres découpages peuvent bien sûr 
être envisagés.

Une caisse régionale
des communs agricoles

Quels seraient les besoins en investissements 
pour sortir une partie significative des 
exploitations agricoles de l’impasse actuelle 
liée à la propriété privée des moyens de 
production ? Avec une estimation grossière, 
entre 700 millions et un milliard d’euros 
permettraient de toucher la moitié des 



13

exploitations de la région35. Il s’agit déjà 
d’un horizon très ambitieux qui nécessite un 
système de gestion bien fonctionnel et à la 
légitimité reconnue. Étalé sur vingt ans, cela 
représenterait à titre d’illustration moins de 
1 % du budget annuel de la région36.

Une caisse spéciale pourrait être créée 
à cet effet. L’échelle régionale semble 
pertinente pour permettre une plus 
grande solidarité entre territoires. Les 
ressources plus importantes des grandes 
villes pourront être mobilisées pour 
l’acquisition de biens agricoles dont elles 
bénéficieront indirectement en tant que 
bassin de consommation de nourriture. 
Cette caisse pourrait recevoir une partie 
des budgets d’investissements publics ou 
l’épargne des habitants du territoire, avec 
des règles de rémunération du capital fixées 
collectivement.

Les offices fonciers seraient 
vraisemblablement les premiers 
bénéficiaires de ces financements, mais 
d’autres investissements pourraient être 
portés de la même manière (acquisition de 
matériel, production d’énergie renouvelable, 
ateliers de transformation, points de vente, 
etc.). En particulier, la multiplication et le 
soutien de formes d’économie coopérative 
comme les Sociétés Coopératives de 
Production (SCOP) ou les Sociétés 
Coopératives d’Intérêt Collectif (SCIC) dont 
le capital se constituerait sous forme de 
réserves impartageables sont des pistes 
à explorer pour le développement de 
« communs » agricoles et alimentaires. 
Ils stimuleraient l’activité économique, 
l’implication citoyenne et pourraient devenir 
les maillons de filières territoriales durables.

Il convient de noter qu’il s’agit là 
d’investissements publics dont l’intérêt est 
garanti sur le long terme, qui participent à la 
satisfaction d’un besoin humain fondamental 
(se nourrir) et qui ne concourent pas à la 
constitution d’un patrimoine privé. 

35	 	Les	données	de	l’enquête	RICA	Île-de-France,	représentatives	de	2 800	exploitations	spécialisées
	 	en	grandes	cultures,	font	état	d’une	valeur	moyenne	d’actif	immobilisé	de	280 000	euros.	Considérons
	 	2 400	exploitations	sur	les	4 800	de	la	région	toutes	orientations	confondues.	En	supposant	qu’une
	 	partie	des	terres	agricoles	actuellement	en	fermage	sera	mise	à	la	vente	lors	des	cessions	à	venir,	nous
	 	faisons	l’hypothèse	que	le	capital	moyen	de	ces	2 400	fermes	atteindra	entre	300 000	et	400 000 euros,
  soit un total entre 700 millions et un milliard d’euros.
36	 	Le	budget	2021	de	la	région	Île-de-France	est	d’environ	5	milliards	d’euros	d’après	les	données	consultées
	 	sur	le	site	de	la	région.	[Accessible	en	ligne	:	https://www.iledefrance.fr/le-budget-2021-de-la-region-ile-
	 	de-france-est-vote]

Autrement dit, il peut s’agir d’une façon 
très efficace d’organiser le soutien public 
au système alimentaire d’un territoire.

https://www.iledefrance.fr/le-budget-2021-de-la-region-ile-de-france-est-vote
https://www.iledefrance.fr/le-budget-2021-de-la-region-ile-de-france-est-vote
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