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Les terres agricoles sont-elles bien protégées 
dans le Val-de-Marne ? 157x2

Hélène MOLINARI

Suite à la concertation menée entre 2016 et 2018 – les rencontres de l’agri-
culture urbaine et périurbaine en Val-de-Marne –, ayant réunie plus de 700 
personnes, le département du Val-de-Marne (94) a élaboré une «  Charte 
pour l’avenir de l’agriculture Val-de-Marnaise  ». Le foncier y a une place, 
notamment pour le développement des surfaces agricoles en ville et pour la 
sécurisation des parcelles existantes. Comme le rappelle l’association Terre 
de Liens Île-de-France, signataire de la charte et œuvrant pour la préserva-
tion du foncier agricole, cette question « concerne tous les citoyens : sans 
terre agricole, pas de paysans ni d’agriculture de proximité respectueuse de 
l’environnement et créatrice de liens ».

Le 3 novembre dernier, l’association Terre 
de Liens a lancé sa nouvelle plateforme 
« Objectif Terres, faites pousser votre pro-
jet agricole  ». Le but est de recenser des 
terres disponibles en faveur de la transmis-
sion et de l’installation  : «  Objectif Terres 
est une plateforme de mise en lien autour 
des terres agricoles, pour faciliter l’accès 
au foncier et la reprise des fermes. Ce ser-
vice s’inscrit donc dans une démarche de 
préservation des terres agricoles et de dé-

veloppement d’une agriculture biologique 
et paysanne nourricière ». L’impact de l’as-
sociation se fait déjà sentir sur le territoire 
francilien avec six fermes accompagnées : 
trois situées en Seine-et-Marne (77), deux 
en Essonne (91) et une à Cergy dans le Val-
d’Oise (95). On y trouve des productions di-
versifiées : légumes, céréales, plantes aro-
matiques et médicinales et viande ovine.
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