
Informations techniques
Date : 2016
Format de tournage : HDTV 1080p25
Format de diffusion : Quicktime/H.264
Support de diffusion : Online or file-based media
Son : Stereo
Durée : 34 minutes
Langue originale : Anglais
Sous-titres : Français. Prochainement: Allemand, Catalan, Espagnol, Italien et Roumain.

Comment voir le film 
>> Vous pouvez voir et télécharger le film sur notre site web :  
http://www.accesstoland.eu/film-Land-for-our-food

>> Vous pouvez visionner, projeter et diffuser ce film librement et gratuitement, pour autant qu’il ne 
s’agisse pas d’une utilisation commerciale et que vous en donnez les références (licence Creative Commons 
– Attribution – Pas d’utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 4.0).

>> Si vous souhaitez organiser un débat autour de ce film, vous pouvez utiliser les ressources pédagogiques 
disponibles sur la page web du film (ci-dessus).

>> Partagez vos avis sur le film via twitter : #landforourfood et #accesstoland

Contact
Pour toute question ou proposition, écrivez-nous à : info@accesstoland.eu

Crédits
Réalisation, image, son et montage : Julio Molina Montenegro 
Producteur : Partenariat Access to land: AIAB, Italie ; EcoRuralis, Roumanie ; Regionalwert AG, Allemagne ; 
Rurbans et Xarxa de custodia del territori, Catalogne ; Real Farming Trust and Soil Association, Angleterre ; 
Terre de liens, France et Terre en vue, Belgique
Photo de couverture : Marc Ségur
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Ici, ailleurs...
la terre qui  
nous nourrit
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Ici, ailleurs… la terre qui nous nourrit suit l’itinéraire de Gavin, jeune maraîcher bio anglais qui cherche à 
poursuivre son activité fermière alors que son bail n’est pas reconduit. Prenant conscience de la difficulté 
à trouver des terres pour l’agroécologie, il part alors à la rencontre d’autres fermiers européens. Chemin 
faisant, il rencontre aussi des organisations paysannes et citoyennes qui se mobilisent pour préserver les 
terres nourricières et faciliter l’installation d’une nouvelle génération d’agriculteurs. Le film illustre combien 
l’accès au foncier agricole, aujourd’hui partout menacé en Europe, est devenu un enjeu clé pour développer 
une alimentation locale et de qualité.

Un projet collectif
Ce film a été conçu et développé par le Partenariat 
Access to land, rassemblant neuf organisations de 
terrain travaillant à faciliter l’accès à la terre pour 
une nouvelle génération de fermiers en agroéco-
logie. Ces organisations, issues de sept pays euro-
péens, collaborent dans un partenariat Erasmus + 
pour la période 2014-2017.

Alors que partout en Europe, l’accès à la terre est 
un problème majeur, qui entrave l’installation d’une 
nouvelle génération d’agriculteurs et la transition 
vers des agricultures écologiques et de proximité, 
cette question reste très largement méconnue. La 
terre est le substrat indispensable de l’activité agri-
cole, la production d’aliments et la vie. Aujourd’hui, 
elle est pourtant soumise à de fortes pressions (ur-
banisation, pollution des sols, etc.) et devient de 
plus en plus chère.

Ici, ailleurs… la terre qui nous nourrit reflète la diver-
sité des expériences, des approches et des contextes 
nationaux de nos organisations. Nous avons élaboré 
la trame narrative conjointement, sur proposition 
du réalisateur Julio Molina, afin de témoigner tant 
de nos différentes réalités et expériences, que de la 
permanence d’une problématique d’accès à la terre 
pour l’agroécologie. 

Nous avons fait le choix de suivre Gavin Bridger, 
maraîcher anglais réellement confronté à la perte 
de ses terres, et d’aller à la rencontre d’autres fer-
miers, afin de proposer un film accessible à un large 
public. Dans le même esprit, nous avons choisi de 
le sous-titrer en sept langues, et de le rendre dispo-
nible aisément et gratuitement pour toute utilisa-
tion non commerciale.

Trame narrative
Ici, ailleurs... la terre qui nous nourrit est un road-movie qui 
conduit un jeune maraîcher anglais à découvrir diverses ini-
tiatives européennes permettant à une nouvelle génération 
d’agriculteurs d’avoir accès à la terre. 

Gavin Bridger est apprenti maraîcher sur une ferme collec-
tive gérée par les consommateurs, dans le sud de l’Angle-
terre. Les propriétaires ne voulant pas renouveler leur bail, 
ils doivent trouver de nouvelles terres, ce qui est très diffi-
cile en Angleterre pour un projet d’agriculture de proximité 
de ce type. Partout en Europe, des fermiers ou futurs fer-
miers sont confrontés à des difficultés similaires pour trou-
ver des terres disponibles et abordables. 

Par l’entremise de la Soil Association auprès de qui il est en 
apprentissage, Gavin part alors à la découverte d’autres fer-
miers qui ont bataillé pour trouver des terres, et d’organi-
sations qui les ont appuyés. Il visite Hartley Farm en Angle-
terre, Terre de Liens en France, Rurbans en Catalogne, AIAB 
Lazio et la Coopérative Co.R.Ag.Gio en Italie, et termine son 
périple en Roumanie, avec Eco Ruralis. 

D’un pays à l’autre, Gavin explore la diversité des contextes 

Tournage
Le film a été planifié, tourné et 
monté en 2015. Julio Molina, réa-
lisateur, Gavin Bridger, maraîcher, 
et Peter Volz, coproducteur, ont 
parcouru plus de 8 000 km à tra-
vers l’Europe en juin-juillet 2015, 
à la rencontre des fermiers et des 
organisations présentés dans le 
documentaire.

nationaux, depuis l’Angleterre où les terres sont très concentrées et le marché largement dérégulé, jusqu’à la 
Roumanie aux prises avec la spéculation foncière, en passant par la France, où l’accès aux terres et le fermage 
sont mieux réglementés.

Gavin découvre également différentes approches permettant à des agriculteurs de trouver des terres. Le film 
évoque ainsi la mise en relation entre un nouvel agriculteur et un fermier déjà installé (Royaume-Uni), l’acquisi-
tion de terres grâce à l’investissement des citoyens (France), la mise en lien entre nouveaux venus à l’agriculture 
et éleveurs qui partent à la retraite (Catalogne), l’obtention de terres publiques (Italie) ainsi que la mobilisation 
de paysans face à l’accaparement de terres (Roumanie).

Gavin rencontre les agriculteurs Kate Collyns (R-U), Sjoerd Wartena et Christophe Gaudry (France), Anna Plana 
et Laura Madrid (Catalogne), Carlo Patacconi et Giacomo Lepri (Italie) qui sont tous – comme lui – des nouveaux 
venus en agriculture. Gavin rencontre également des agriculteurs par tradition familiale qui cherchent à main-
tenir et renouveler la tradition paysanne et l’agriculture de proximité.

Pour enrichir ces constats, l’écrivain et journaliste anglais George Monbiot analyse les liens très forts entre la 
répartition des terres et les modèles agricoles et alimentaires en place, en comparant les évolutions historiques 
en France et en Angleterre au cours des derniers siècles. 

Introduction très concrète à la question de l’accès à la terre en Europe, ce film offre le panorama d’un mouve-
ment en émergence qui voit fermiers, citoyens et organisations de la société civile s’unir pour préserver des 
terres pour une agriculture et une alimentation de proximité et de qualité. 

«Créer ce film a été une formidable op-
portunité. Cette expérience m’a permis de 
mieux comprendre les défis auxquels doi-
vent faire face nos systèmes alimentaires.  
J’ai aussi le sentiment d’avoir apporté ma 
pierre à la constitution d’un mouvement  
essentiel pour construire des sociétés du-
rables.»

«Participer à ce film m’a rempli d’espoir, 
de voir une nouvelle génération qui re-
construit, qui guérit. J’espère qu’à travers 
ce film les gens verront l’importance des 
terres comme source d’une autre agricul-
ture et d’une autre économie qui contri-
buent à améliorer la qualité de vie et la 
joie de vivre.»

«Cette expérience a été un formidable 
chemin d’apprentissage, qui m’a montré 
que les agriculteurs et les éleveurs ont 
des difficultés d’accès à la terre partout 
en Europe. L a rencontre de personnes 
et d’organisations qui s’attaquent à cet 
enjeu fondamental pour nos systèmes ali-
mentaires m’a rempli d’espoir.»

Julio Molina, réalisateur Peter Volz, coproducteur Gavin Bridger, maraîcher

Je ne suis pas issu d’une famille 
d’agriculteurs. Pourquoi est-ce si 
difficile pour moi de mettre la main 
sur des terres à cultiver ? 

Gavin Bridger, nouveau venu à l’agriculture

Je dois constamment prouver que 
je suis capable de faire comme 
la génération précédente, parce 
que je ne suis pas issue du monde 
agricole. 

Laura Madrid, bergère, Catalogne

C’était en 1977... les 
terres publiques que nous 
voulions conserver étaient 
destinées à devenir une 
banlieue où résideraient 
70 000 personnes. Alors, 
nous avons commencé 
à les cultiver, et nous 
sommes toujours là  
aujourd’hui !  

Carlo Patacconi, Coopérative  
Agricoltura nuova

Décider de continuer à faire de 
l’agriculture à petite échelle, res-
pectueuse de l’environnement et 
ancrée localement signifie risquer 
de devenir un îlot isolé au milieu de 
l’agro-industrie.

Dan Cismas, agriculteur bio, Roumanie

Quand je me réveille le matin, je me 
dis toujours : je dois faire de mon 
mieux, parce que je travaille pour 
les 160 personnes qui ont investi 
dans ma ferme, et pas pour un ban-
quier. C’est incroyable la force que 
ça te donne ! 

Christophe Gaudry, fermier bio, France
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