
  

Un projet emblématique sur les problématiques : 

 De transmission (transmission non familiale / repreneur HCF) et de volonté de gérer 
« autrement » les terres agricoles dans la durée

 Pastorales (variété des espaces utilisés et des modes d’accès au foncier)
 D’évolution des pratiques (passage en bio, vente directe, soins naturels…)
 De mobilisation collective : citoyens, collectivités publiques, organisme professionnel 

agricole, associations partenaires, CEN…
 De communication : un prétexte pour parler de la question pastorale et de l’accès au 

foncier

UMT Pasto 2018
Terre de Liens / retour 

d’expérience :

Acquisition citoyenne 
du dernier élevage ovin 

transhumant à 
Villelongue dels monts 
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Résultats : 

Une dynamique collective...  :

 Deux ans d’accompagnement citoyens au montage de dossier par Terre de Liens 
dont 6 mois de campagne de collecte d’épargne (stands, soirées débat autour du court 
métrage dur le projet Revenons à nos moutons ! )

 Soutien de la commune et des collectivités locales, des Biocoop, partenariat avec le CEN, 
montage d’un projet photovoltaïque, partenariat avec le PNR sur la communication...

Qui porte rapidement ces fruits :

Plus de 185 000 € d’épargne citoyenne collectée en 6 mois. Le compromis d’achat est 
aujourd’hui signé pour une installation au printemps 2018.

Enjeux :
 Inscrire le projet dans le temps
 Sécuriser les fonciers utilisés en maintenant un dialogue positif
 Un propriétaire atypique : faire de la ferme avec le fermier en place un lieu ouvert « qui 

donne envie », gérer durablement les terres (BRE) et améliorer la transmissibilité 
 Continuer à collecter de l’épargne

Comment ce modèle peut se reproduire ailleurs ?
 Partenariats à inventer – stimuler : qu’est ce qui nous rassemble ?
 Identifier les territoires avec une volonté forte élus-cédants-repreneurs et besoin 

d’accompagnement dans le temps 

https://vimeo.com/250264146
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