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Ici, ailleurs… la terre qui nous nourrit 

Suggestions de questions pour organiser un débat à partir du film 

1. Quelle est votre lien personnel avec la terre ? Qu’est-ce que cela signifie pour vous ? Selon 

vous, qu’est-ce que cela signifie pour d’autres personnes ? 

2. Connaissez-vous le prix d’un hectare de terre agricole à proximité de chez vous ? 

3. Pensez-vous que la valeur de la terre agricole ait augmenté ou diminué durant les vingt 

dernières années ? 

4. Pensez-vous que la valeur de la terre agricole augmente plus rapidement ou lentement que 

dans les zones urbaines ? 

5. Avez-vous une idée du prix à la location d’un hectare de terre agricole ? 

6. Connaissez-vous la taille moyenne d’une ferme dans votre région ? Dans votre pays ? Pensez-

vous qu’elle soit plus grande ou plus petite que la taille moyenne des fermes d’autres régions 

au sein de votre pays ? Et comparée à d’autres pays européens ? 

7. Quels sont, selon vous, les conséquences du remembrement en de plus grandes fermes et 

parcelles ? 

8. A quelle fréquence pensez-vous que les enfants d’agriculteurs reprennent la ferme 

familiale ? A votre avis, qu’arrive-t-il aux fermes qui ne sont pas reprisent par les générations 

suivantes ? Avez-vous des idées pour faciliter les transmissions de fermes entre les 

agriculteurs retraités et de jeunes agriculteurs ? 

9. Pensez-vous qu’il soit facile de s’installer comme agriculteur dans votre pays ? Pourquoi ? 

10. Quelles sont les raisons principales pour la perte de terre agricole ? Pensez-vous que les 

surfaces agricoles soient en augmentation ou en diminution dans votre région / pays / l’UE ? 

Pourquoi ? 
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11. Combien de surfaces agricoles pensez-vous qu’il y ait dans votre pays ? Région ? Ville ? 

Pensez-vous que cela soit suffisant pour la consommation journalière de votre ville, région, 

pays ? 

12. A votre avis, quelles sont les différentes façons d’utiliser la terre ? Comment classeriez-vous 

ces utilisations de la terre par ordre de priorité ? 

13. Nous pensons souvent que les agriculteurs possèdent la terre sur laquelle ils produisent. 

Connaissez-vous d’autres formes de régime foncier (fermage, métayage, terres 

communales…) ? Selon vous, quelles sont les forces et les faiblesses de ces différents 

régimes ? 

14. Qui exploite le plus la terre agricole dans votre pays ? Principalement de grandes entreprises, 

exploitations ou des communautés paysannes, des petites exploitations ? 

15. Où achetez-vous votre nourriture ? Pourquoi ? 

16. Quel usage est-il fait des terres agricoles dans votre pays ? Est-ce principalement pour la 

consommation alimentaire régionale/nationale ou pour la production de biocarburants ou de 

denrées destinés aux marchés internationaux ? 

17. Avez-vous déjà entendu parler d’accaparement des terres ? Selon vous, qu’est-ce que cela 

signifie ? Comment définiriez-vous l’accaparement des terres ? Pensez-vous que ce 

phénomène prend place dans votre pays ou au sein d’autres pays européens ? 

18. Que comprenez-vous par le concept de souveraineté alimentaire ? Comment pouvons-nous 

atteindre cette situation ? 

19. Pensez-vous que la terre agricole dans votre ville/ région / pays / en Europe est en bonne 

condition ? Quels sont les facteurs qui affectent la terre ? A votre avis, comment la terre 

pourrait-elle être mieux préservée ? 

 

http://www.accesstoland.eu/


 
  

E+ partenariat A2L, 05/07/2016 
www.accesstoland.eu 
#accesstoland 
 

 

http://www.accesstoland.eu/

