
 
 

OFFRE DE STAGE – avril à septembre 2021 
« Analyser les différentes formules de portage du foncier éthiques et solidaires » 

 
Terre de Liens : un mouvement national pour préserver sur le long terme les terres 
agricoles 
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 le Mouvement Terre de Liens (www.terredeliens.org). 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 ancrées dans les territoires favorisant la biodiversité            
et le respect des sols. Au-delà, Terre de Liens informe l’opinion publique et noue des               
partenariats avec les décideurs locaux pour impulser de nouvelles dynamiques dans les            
territoires. L’objectif : impliquer le plus grand nombre dans l’avenir de nos campagnes, et              
donner l’occasion d’exercer notre responsabilité collective. Terre de Liens est un           
mouvement de 15 ans, mais il répond vraisemblablement à une forte attente de la société 
française : déjà 30000 citoyens impliqués, 500 agriculteurs installés ou en cours            
d'installation et plus de 3000 hectares destinés à une agriculture biologique ou paysanne,             
1000 bénévoles actifs, 90 salariés, 1500 personnes souhaitant s'installer accueillies en           
2019. 
 
Elements de contexte 
Si le prix de la terre connaît une relative stagnation depuis 2017, son prix était en constante                 
augmentation ces deux dernières décennies, pour atteindre aujourd’hui en moyenne 5990€           
l’hectare. En parallèle, la taille moyenne d’une exploitation ne cesse d’augmenter, passant            
par exemple de 55 à 63 ha en 2018, en seulement trois ans. Dans ce contexte, accéder et                  
acquérir du foncier pour s’installer implique un endettement de plus en plus élevé, qui met               
en péril l’équilibre économique d’un projet ou qui réfrène les candidats à l’installation à se               
lancer dans de tels investissements et donc à devenir paysan.  
Parallèlement, des demandes émergent actuellement dans la société afin de renforcer           
l’implication des non-agriculteurs (consommateurs, habitants, pouvoirs publics, etc.) dans la          
gestion du foncier agricole pour répondre à des enjeux de mieux en mieux identifiés :              
diversification/relocalisation des productions, création d’emplois non délocalisables,       
préservation des ressources naturelles et reconquête de la biodiversité, santé publique… 
Entre logique capitaliste et approche de la terre comme un bien commun, nous observons              
ces dernières années, sur le terrain, l’apparition et la multiplication de nouvelles formes             
privées de portage du foncier ; nous savons par ailleurs que la part des personnes morales               
sur le marché foncier a été multiplié par cinq en dix ans .  
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1 Données SAFER 2017. 



Par ce stage, nous souhaitons mieux comprendre leur logique d’intervention, leur           
fonctionnement, et dans quelle mesure ils répondent aux enjeux de la transition agricole et              
du renouvellement des populations agricoles. 
Ce stage s’articulera avec le projet de recherche PORTAGE, qui vise à analyser des              
formules plus capitalistiques « en les questionnant du point de vue des modèles de propriété              
ou d’exploitation agricole qui les sous tendent, de leur insertion territoriale, et de leur              
réponse aux enjeux fonciers et agricoles actuels, ou aux principes de gouvernance            
responsable des régimes fonciers élaborés par la FAO ». 
Enfin, ce stage s’inscrit dans l’animation et le développement d’un Centre de Ressources             
Terre de Liens pour préserver et partager la terre, avec un intérêt particulier pour le               
recensement d’initiatives foncières innovantes.  
 
Description de la mission 
L’objectif de ce stage est d’analyser les formules de portage du foncier éthique et solidaire,               
au-delà des structures développées par Terre de Liens (Foncière, Fondation).  

● A partir d’un recensement de ces différentes formules, une grille d’analyse sera            
constituée pour en extraire une analyse transversale à partir d’un certain nombre            
d’indicateurs : conditions d’émergence des différentes formules, insertion territoriale,        
temporalité du portage et modalités de rotation des parts sociales, modalités de mise             
à disposition des terres pour la production agricole, cohérence avec la charte Terre             
de Liens, vision de la propriété, forme statutaire… 

● Sélection d’un échantillonnage représentant la diversité des formules de portage du           
foncier éthique et solidaire, des montages « historiques » comme la Société Civile           
des Terres du Larzac ou Lurzaindia à des montages plus « récents » (Fonds de             
dotation Antidote, Passeurs de Terres, autres formes coopératives de portage…).  

● Réalisation d’une dizaine de monographies (études détaillées) sur ces formules de           
portage du foncier ; en fonction du temps disponible, une ou deux monographies            
pourront être élargies sur des montages plus capitalistiques (fonds MAIF transition,           
fonds d’investissement…)  

L’objectif de ces monographies est double : 
o Rester en veille sur les nouvelles formes de portage du foncier ; avoir de la              

matière pour porter à connaissance du réseau Terre de Liens et de ses             
partenaires ces différentes initiatives qui nous « ressemblent » à priori 

o Décrypter et comprendre leurs conditions d’émergence, leur fonctionnement        
ainsi que les forces et faiblesses de ces formules ou leur complémentarité            
avec les outils développés par Terre de Liens 

● Mise à jour et consolidation d’un rapport sur le portage de foncier éthique et solidaire  
 
Profil recherché  
Formation : étudiant en agronomie, développement local, sociologie, économie sociale et           
solidaire ; un intérêt pour les enjeux agricoles et ruraux est indispensable ainsi que des              
connaissances de base sur le fonctionnement associatif 
Ouverture aux valeurs du Mouvement Terre de Liens 
Compétences et aptitudes : 

- conduite d’entretiens ; capacité d’écoute  
- aisance à l’oral et relationnelle 

http://ressources.terredeliens.org/


- autonomie, adaptabilité 
- capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse 

 
Encadrement, suivi du ou de la stagiaire 
Le-la stagiaire sera encadré-e par : Thibaud Rochette, co-animateur de la commission            
installation-transmission, Fabrice Ruffier, co-animateur de la commission       
installation-transmission et coordinateur Terre de Liens en Midi-Pyrénées, Tanguy Martin,          
médiateur foncier à Terre de Liens Pays de la Loire et Alain Guéringer, chercheur à l’INRAé                
(UMR Territoires) et impliqué dans les projets USUS  et PORTAGE 
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Durée du stage 
Le stage est à pourvoir idéalement dès le mois de mars ou d’avril, pour une période de 6                  
mois.  
 
Informations pratiques 
Lieu de stage : Crest dans les locaux de la Fédération Terre de Liens, 1 rue Joseph Richard,                  
26400 CREST ; d’autres lieux de stages pourront être envisagés avec l’étudiant-e 
Indemnité légale de stage ; prise en charge des frais liés à la réalisation de la mission 
Permis B et véhicule personnel souhaités  
 
Candidature  
Envoyer CV et lettre de motivation par mail (en .pdf) avant le 1er décembre à :               
installation@terredeliens.org 
Objet du mail : Candidature stage portage foncier 
Titre des fichiers : Nom_Prénom_CV et Nom_Prénom_LM 
Dates d’entretien : à définir sur décembre et janvier 
 

 

2 Le programme PSDR-Usus (programme en cours) analyse la recomposition du rapport entre propriété et usage                
agricole du foncier. S’interrogeant sur « qui est aujourd’hui propriétaire de l’espace agricole », il met en relief le                 
poids croissant de la propriété des personnes morales : collectivités, formules sociétaires, etc. Questionnant             
également les modalités innovantes de gouvernance foncière, il s’intéresse à divers dispositifs de portage qui               
réinterrogent l’articulation traditionnelle entre propriété et usage agricole du foncier. 
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