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Le Mouvement national Terre de liens, outil de l’Économie Sociale et Solidaire (E.S.S.), créé en 

2003, s'est donné pour mission de sensibiliser au bien commun qu'est la terre, d'expérimenter et 

d'innover sur l'acquisition collective de foncier agricole. 

La philosophie et les valeurs du Mouvement apparaissent dans une charte qui propose de changer le 

rapport à la terre, à l'agriculture, à l'alimentation et à la nature en faisant évoluer la relation à la 

propriété foncière. 

 

Les associations Terre de liens (nationale et régionales) sont les forces vives du Mouvement. Elles  

participent à l'éducation populaire, impliquent la société civile et interpellent la sphère publique pour 

replacer la question du foncier agricole au cœur des préoccupations et des enjeux. 

 

Leurs adhérents assurent un maillage du territoire qui permet une veille territoriale à travers le suivi 

des documents d’urbanisme (PLU, POS, carte communale, SCOT). Ils sont sensibilisés aux outils de 

préservation et d'acquisition collective de foncier agricole. 

 

Elles accompagnent aussi des groupes locaux de porteurs de projet dans la réflexion sur l'acquisition 

collective de foncier et dans le montage de projets d'acquisition par la « Foncière Terre de liens ». 

 

L'association régionale Terre de liens Provence-Alpes-Côte d'Azur existe depuis fin 2009 et a reçu 

le soutien financier du Conseil Régional, de la Fondation de France, du Conseil Général des Bouches-

du-Rhône et de celui des Hautes-Alpes.  

 

 

Après étude du document afférant au PLU de Carros (évolution de POS vers un PLU), il apparaît dans 

un calcul mathématique  d'une addition stricte de surface, que l’espace agricole est en légère 

augmentation.  Cette lecture rapide et sommaire pourrait laisser à penser que la stratégie mise en 

œuvre par les élus dans leurs réflexion sur le développement de leur territoire est résolument orientée 

vers une sanctuarisation des terres agricoles et voir une réorientation de leur politique agricole au vue 

du POS précèdent ce document. Cette analyse, après une lecture attentive des éléments se reportant à 

l’aspect strictement agricole (volet qui concerne plus particulièrement les axes de travail de 

l’association Terre de Liens PACA), doit de fait être nuancée. 

Il apparaît dans un premier temps que ce document ne respecte pas la DTA (directive territoriale 

d’aménagement) car cette dernière stipule  clairement la protection d’au moins 10 ha d’espaces 

agricoles dans le secteur des Plans. Alors que, sur cette zone des Plans, l’organisation actuelle le 

permettrait. A la lecture des différentes cartes proposées dans le PLU nous pouvons constater un 

glissement continu  des activités agricoles des bords du Var vers les coteaux en direction de l’espace 

voué au sylvo-pastoralisme. Ce déplacement des activités agricoles fait apparaître une disparition à 

terme de l’activité de maraîchage et d'horticulture. La production alimentaire de denrées de qualités 

et de proximités décline fortement sur ce territoire dont les caractéristiques géographique, climatique, 

et pédologique lui permettaient d’être un lieu de production emblématique. Cette  riche vallée alluviale 

qu’est la basse vallée du Var, est l’un des rares espaces du département des alpes maritimes ou les 

conditions optimales sont réunies pour développer une agriculture péri-urbaine souhaitée par bon 
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nombre de citoyens. 

Il nous semble que ce document place l’agriculture comme un outil de gestion de l’espace en termes 

d’entretien et de valorisation du paysage qui sont certes des fonctions de l’agriculture, mais 

certainement pas les seules. 

Dans le document du PLU qui nous a été remis lors de la réunion de la Commission départementale 

d ‘évaluation de la consommation des espaces agricoles (CDCEA)*, au point 3.3 il est noté : 

« Certaines zones agricoles ont été déclassées du fait de leur caractère bâti ou de l’absence de 

valorisation agricole » 

Cette analyse est caractéristique d’une approche territoriale basée uniquement sur le passé et le 

présent, à aucun moment une projection dans le futur n’est proposée. 

Peu ou pas d’éléments prospectifs sont identifiés dans ce document. A titre d ‘exemple quelle prise 

en compte de la thématique énergie, évolution climatique, gestion des eaux de ruissellement etc….. 

L’agriculture est en capacité d’apporter des réponses dans le champ de la réflexion sur la notion de 

résilience de ce  territoire. 

L’évolution du projet agricole du PLU ne laisse pas entrevoir une démarche dans ce sens tout au plus 

elle est partielle et à minima. 

 Il nous apparaît au final que la trajectoire de ce PLU tend à déplacer la problématique agricole sur 

les espaces voisins, communes limitrophes et plus globalement vers l’OIN. Une forme d’abandon d’un 

pan entier d’un élément prégnant dans la gestion d’un territoire. 

 

 

Une étude de la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF) 

PACA, publiée en 2007 indique que si le rythme moyen de disparition des terres agricoles en région 

Provence-Alpes-Côte d'Azur continue linéairement, le littoral des Alpes Maritimes verra la fin de 

son agriculture dans moins de 7 ans, dans les bouches du Rhône dans moins de 15 ans et dans le Var 

dans 25 ans ! 

 

La loi de modernisation agricole (texte déposé au sénat le 13 janvier 2010) fait le lien entre la 

production agricole et l'alimentation en définissant une politique publique d'alimentation qui vise la 

sécurité alimentaire en s'appuyant sur une production de proximité. 

La traçabilité et la certification de critères de qualité sont plus faciles à mettre en œuvre localement 

qu’à l'autre bout du monde et il y a des enjeux de santé publique. 

 

Elle insiste sur le fait que l'agriculture doit être placée au centre des stratégies sur le 

développement durable. 

La préservation des paysages et leur valorisation touristique passent par une activité agricole 

présente sur tous les territoires. 

 

Le lien social représenté par la présence agricole est également souligné, l'agriculture joue un rôle 

dans l'éducation populaire sur la nature et ses savoir-faire ancestraux sont un patrimoine culturel à 

préserver. 

 

L'aspect économique que représente l'activité agricole est également mis en avant dans la loi de 

modernisation agricole avec les emplois directs et indirects concernés. Les emplois agricoles 

représentent 44.000 ETP (Equivalent Temps Plein) en région PACA (Etude AGRESTE de 2008). 
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Le problème du foncier agricole est une des clés de l'installation agricole et le récent projet de loi de 

modernisation agricole (2012) indique clairement que les terres agricoles doivent être préservées. 

 

Dans le cadre des orientations stratégiques du SRADDT, c'est aujourd'hui aux échelles des grands 

territoires  que se perçoivent le mieux les enjeux environnementaux et que doivent être posées les 

grandes questions  sur « la gestion des ressources, la limitation de la consommation de l'espace, le 

maintien des espaces naturels et agricoles, le développement des énergies nouvelles et les nouveaux 

gisements d'activité » pour qu'elles puissent recevoir des réponses pertinentes. Ces échelles doivent 

être privilégiées pour « conclure des pactes de solidarité ». De plus, face à la division mondiale du 

travail qui met en concurrence les territoires, les orientations stratégiques du SRADDT proposent de 

« conforter une perspective plus locale, plus endogène, de façon à accroître la « valeur ajoutée » 

régionale à partir de ses propres ressources : agriculture et activité forestière, production et 

distribution d'énergies renouvelables... ». Ainsi, la résilience des territoires passe par une 

augmentation de leur autonomie notamment en termes d'alimentation. 
 

 

Les citoyens réunis dans l'association entendent participer à la préservation du foncier agricole 

dans une région où il est tout particulièrement en danger à cause de la spéculation financière et 

d'une urbanisation non concertée. Nous espérons donc vivement que les terres arables de la 

commune de Carros seront définitivement classées en zone agricole et que la commune 

s’engagera dans les années à venir dans une classification de ses terres agricoles en « zone 

agricole protégée » et voir même mettre à l’étude un PAEN (Périmètre de protection et de mise 

en valeur des espace agricoles et naturels périurbains). 

Le projet de PLU de la commune de Carros ne permet pas d’atteindre ces objectifs. Nous  

portons donc un avis défavorable sur ce projet. 

 

 

Date 9 janvier 2013 

Président de l'association Terre de Liens PACA 

            

Fabre pierre 

                                                             

 


