
Pour plus de renseignements : 

Le projet reçoit le soutien de : 

En Provence-
Alpes-Côte d’Azur....
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Pour préserver le foncier 
agricole d’une région où 
la situation est alarmante, 
l’association Terre de Liens 
PACA s’est donné pour mission de 
sensibiliser les citoyens et les élus, 
de construire des partenariats avec 
les collectivités et d’accompagner des 
projets d’acquisition collective de terres.
Quatre fermes ont été acquises dans 
la région, permettant le maintien ou 
l’installation d’agriculteurs.
Chaque citoyen peut trouver sa place 
dans l’association en devenant adhérent, 
bénévole et/ou actionnaire pour renforcer 
l’action sur le terrain et permettre la 
réalisation de nos projets.

FERME DES JONQUIERS 

Provence-Alpes-Côte d’Azur www.terredeliens.org

Foncière Terre de Liens
TERRE DE LIENS, UNE SOLIDARITÉ 

ENTRE CITOYENS ET AGRICULTEURS

Terre de Liens Provence-Alpes-Côte d’Azur
CFPPA de Digne-Carmejane 04510 LE CHAFFAUT
Tél : 09 70 20 31 24 @ : paca@terredeliens.org

Enrayer la disparition des terres agricoles, alléger le parcours des agriculteurs 
qui cherchent à s’installer et développer l’agriculture biologique et paysanne : 
voici les engagements qui mobilisent Terre de Liens à travers 20 régions 

de France. Notre initiative s’appuie sur une dynamique associative et 
citoyenne atypique. L’épargne et les dons du public permettent 

d’acquérir du foncier agricole et de recréer du lien entre 
paysans et citoyens pour préserver les fermes à 

travers les générations. Ces lieux sont ensuite 
proposés en location à des agriculteurs pour 

des productions favorisant la biodiversité et 
le respect des sols.

Foncière Terre de Liens 
10, rue Archinard - 26400 CREST          
Tél. : 09 70 20 31 09  @ : fonciere@terredeliens.org   
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Nous sommes maraîchers bio depuis 1993 mais 
notre exploitation n’a jamais pu s’implanter 
solidement car les locations de terres 
agricoles sont très rares dans cette région.  
Nous cultivons actuellement 3 parcelles 
éloignées les unes des autres et dont la 
mise à  disposition précaire met notre 
activité en péril. L’achat de terres 
nous imposerait un investissement 
financier très lourd et des prêts que 
nous ne sommes pas sûrs d’obtenir. 

L’installation sur la ferme des Jonquiers va nous permettre de varier et 
de développer notre production, de planter un verger, de maintenir au 
moins quatre emplois. Nous vendons nos fruits et nos légumes en circuits 
courts sur les marchés locaux et aux AMAP. Nous développons aussi un 
projet d’approvisionnement de la restauration collective locale. 

A Aubagne, ville du littoral à proximité de Marseille, le foncier 
agricole ne cesse d’être grignoté. Lorsqu’une grande surface décide 

d’agrandir son parking en faisant disparaître une exploitation et en 
goudronnant une terre limoneuse et irriguée, Terre de Liens et la 

Communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile décident 
d’unir leurs forces pour créer une « ferme commune », emblématique de la 

résistance à l’artificialisation d’un territoire périurbain. 

»

Pour 
f i n a n c e r 

l ’a c q u i s i t i o n 
de la ferme des 

Jonquiers, Terre de 
Liens mène une cam-

pagne de collecte d’épargne.
Vous aussi vous pouvez y par-

ticiper en devenant actionnaire 
solidaire de la Foncière Terre de 

liens. Vous contribuerez ainsi à 
l’acquisition de fermes, protégées 

sur le long terme de la spéculation et 
confiées à des hommes et des femmes 

engagés dans une agriculture paysanne 
ou biologique.

La Foncière Terre de Liens est agréée 
Entreprise solidaire, et labellisée par 
Finansol. L’action vaut 102 € et ouvre droit 
à des réductions d’impôts (voir les détails 
au verso du bulletin de souscription).

La Communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de 
l’Étoile mène depuis plus de vingt ans des actions pour le maintien de 

l’agriculture périurbaine. 
A proximité d’une zone commerciale déjà envahissante, des terres agricoles fertiles étaient délaissées 
dans l’espoir d’une vente spéculative à venir, malgré la veille et les interventions de la SAFER. En acquérant 
ces parcelles, à la demande de la Communauté d’agglomération qui souhaite  « sanctuariser » le foncier 
agricole du territoire et lui conserver sa vocation de production alimentaire, Terre de Liens réaffirme 
l’importance de préserver les terres agricoles de l’urbanisation galopante et de la spéculation foncière.

Tout en maintenant un espace de biodiversité périurbain et en contribuant à la maîtrise du foncier 
agricole sur le long terme, l’acquisition de la ferme des Jonquiers va permettre d’installer 

durablement un couple de maraîchers pour produire des fruits et légumes selon un mode 
de production biologique. Cette ferme donnera ainsi à de nombreux citadins un 

accès à une alimentation saine, de qualité et de proximité. 

Le projet

Localisation :  Aubagne, Bouches-du-Rhône
Patrimoine : 2,68 hectares de terres cultivables et 
2 cabanons. Une maison, des dépendances agricoles et 
1 ha de terre sont parallèlement acquis par la collectivité
Production :   Maraîchage, petits fruits et arboriculture
Partenaires : Communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne 
et de l’Étoile, commune d’Aubagne, SAFER PACA, Conseil régional PACA, Conseil général 
13, Chambre d’agriculture 13, Point Info Installation, ADEAR, Centre d’études techniques 
agricoles (CETA) du Pays d’Aubagne. 

A la rencontre des agriculteurs...     

«

Hauria et Olivier, futurs fermiers de la ferme des Jonquiers

Ferme des Jonquiers


