
Communiquer sur les réalités 
et les besoins de terrain

Signaler les incohérences 
du cadre juridique

Utiliser les canaux institutionnels 
pour influencer les lois

Faire preuve d’exemplarité 
localement

Utiliser les outils règlementaires 
pour intervenir sur le marché 

foncier et améliorer 
les systèmes fonciers

Appliquer des orientations 
de planification stables 

Sauvegarder les terres agricoles, 
limiter les développements urbains

Mettre en place des politiques 
cohérentes sur les permis de 
construire (bâtis et logements 
agricoles)

Utiliser les incitations fiscales 
et financières pour améliorer 
la gestion des terres 

Soutenir et financer les nouvelles 
générations agricoles 

Organiser d'autres politiques de 
soutien  pour aider l'agriculture 
à fournir des biens publics

Appliquer les cadres nationaux 
et locaux de régulation

Réaliser des plans d’urbanisme fondés 
sur le diagnostic et la consultation  
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Les propriétaires privés et les cédants 

Les consommateurs 
et citoyens 

Les jeunes 
(au métier d’agriculteur)

Améliorer la transparence 
de l’information sur le foncier

Générer et partager des 
données sur le foncier

Générer et partager des données 
sur l’agriculture/l’alimentation 

Faciliter le dialogue territorial 
sur l’usage des terres

Favoriser une gouvernance 
partagée du foncier

Les cédants 
et les repreneurs 

Les propriétaires privés 
et les agriculteurs 

Organiser la transversalité entre 
les services publiques concernés 
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Donner accès aux terres (aux nouvelles 
générations, pour l’agroécologie)

Gérer la relation avec 
les fermiers locataires

Soutenir des usages 
multifonctionnels

Communiquer sur les terres 
publiques et leurs usages

Inventorier ses terres, 
connaitre son patrimoine 

Concerter sur l’usage 
des terres publiques 

Évaluer les coûts-bénéfices (non 
monétaires) liés aux terres publiques 

Porter ou stocker du foncier

(Co-)acquérir des terres

Préempter des parcelles stratégiques

Faire des unités 
foncières viables 

Avec d’autres collectivités

Avec des initiatives 
foncières citoyennes

Avec des propriétaires privés
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