
Aux député(e)s européen(ne)s

Enjeux fonciers en Europe,
De l’accaparement des terres à la réforme agraire

Au cœur du déséquilibre croissant de nos territoires européens, la dérive de la gestion 
des  terres  nous  interpelle.  Il  s’agit  d’enjeux  essentiels,  impactant  l’ensemble  de  nos 
sociétés et leurs devenirs.

Le  rapport  Land  concentration,  land  grabbing  and  people’s  struggles  in  
Europe1, réalisé par la Coordination Européenne Via Campesina et la Coalition 
Hands off the Land dans 13 pays européens, révèle l’absurdité des évolutions 
foncières actuelles en Europe. D’est en ouest, nous observons l’accélération de :

- La concentration  des terres entre les mains  de quelques acteurs,  qui 
s'ajoute aux latifundias historiques des quelques régions du continent.

- L’accaparement  des  terres  par  les  compagnies  agro-industrielles  et 
minières

- L’artificialisation des terres au profit de l’urbanisation et des transports
- La difficulté d’accès à la terre pour les jeunes paysan(ne)s et pour les 

journaliers sans terre.

D’un bout à l’autre de l’Europe, les politiques agricoles, étatiques et communautaires, 
sont indéniablement motrices de ces évolutions, car elles dopent l’agro-industrie tout en 
marginalisant les paysans, économiquement, socialement et culturellement. A l’échelle 
européenne,  la  Politique  agricole  commune  est  au  cœur  de  ce  paradoxe :  tout  en 
prétendant  encourager  une  agriculture  respectueuse  de  l’environnement  et  créatrice 
d’un  développement  durable,  elle  tourne  le  dos  à  l’agriculture  paysanne  et  locale  et 
materne l’industrie chimique et agricole.

Les conséquences innombrables sont visibles au travers de notre continent.
D’abord,  l’abandon  de  centaines  de  fermes  chaque  année  au  profit  d’exploitations 
mécanisées  de  plus  en  plus  grandes  voire  gigantesques  fonctionnant  sur  un  modèle 
industriel, avec pour conséquence la suppression de milliers emplois.

De plus, ces phénomènes enflent l’exode rural et le grossissement des villes. Dans toute 
l'Europe l’accaparement des terres et l'agriculture industrielle progressent sur un chemin 
voisin  de  celui  des  migrations  humaines  et  de  l'exploitation  des  salariés/ées,  la  plus 
grande  partie  des  paysan(ne)s  expulsés  de  leurs  terres.  Des  milliers  de  personnes 
parcourent des énormes distances pour travailler comme main d’œuvre flexible et bon-
marché dans des conditions déplorables et des salaires de misère  dans des exploitations 
agro-industrielles en Europe. 

Parallèlement, l’accaparement et la concentration des terres vont main dans la main avec 
l’industrialisation  des  chaînes  de  production  alimentaires  et  la  standardisation  des 
produits.  Les  citoyens  européens  deviennent  tributaires  des  aléas  de  la  grande 
distribution et de la manipulation publicitaire. 

Par ailleurs, n’oublions pas que les pratiques agricoles industrielles impliquent la pollution 
des  ressources  naturelles,  l’appauvrissement  de  la  biodiversité,  la  destruction  des 
écosystèmes et le rejet excessif de gaz à effet de serre. 

Enfin, l’accaparement et les difficultés d’accès à la terre aboutissent à la concentration 
du contrôle de la terre, de l’eau, des semences et des ressources financières (crédits 
banquiers  et  fonds  publics)  dans  les  mains  de  quelques  décideurs  économiques  et 
politiques, loin de la gouvernance citoyenne. 
De  l’agriculture  à  la  souveraineté  alimentaire,  de  la  gestion  foncière  à  la  celle  des 
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ressources  naturelles,  de  l’emploi  à  l’économie  locale,  de  la  pauvreté  à  la  santé,  en 
passant  par  la démocratie  et  la gouvernance,  ces questions  touchent  l’ensemble  des 
problématiques européennes.

Suite  aux  conclusions  de  ce  rapport,  citoyens  et  organisations  de  la  société  civile, 
quotidiennement  préoccupés  par  le  devenir  culturel,  social,  économique  et 
environnemental  de  l’Europe,  nous  demandons  que  la  terre  soit  gérée  dans  l’intérêt 
public.  La  terre  ne  doit  jamais  plus  être  traitée  comme  une  marchandise.  Il  faut 
absolument  défendre  et  récupérer  l'usage  en  commun  des  prés,  des  forêts  et  des 
ressources  naturelles.  La  priorité  doit  être  donnée  à  l’agriculture  paysanne  et  la 
production alimentaire dans un objectif  de souveraineté alimentaire et non au simple 
développement d’intérêts commerciaux privés. L’accès à la terre doit être donné à ceux 
et celles qui la travaillent. 

Nous revendiquons
(1) Stopper et contrer la tendance à la concentration et à la marchandisation 
foncière !

* Mettre en œuvre des politiques foncières redistributives (réforme agraire, 
restitution des terres, prix de location de terres abordables, etc.) dans des régions 
marquées par la concentration de la propriété. 

* Reconnaître les droits d'usage historiques et les systèmes fonciers 
communautaires.

* Mettre en œuvre des politiques de soutien à la transformation d'exploitations 
industrielles en projets d'agriculture familiale/paysanne/souveraineté alimentaire, 
y compris l'agriculture urbaine.

(2) Stop à l'accaparement de terres !
* Interdiction vis-à-vis de tous les investisseurs et spéculateurs (sociétés, banques/ 

gouvernements) qui opèrent sur et/ou accaparent des terres, en Europe et ailleurs 
dans le monde. 

* Créer un système de base de données et de surveillance public des transactions 
des gouvernements et des sociétés impliquées dans des accaparements de terres.

(3) Garantir l'accès à la terre pour les paysan(ne)s comme condition de base 
pour atteindre la souveraineté alimentaire, en particulier pour les jeunes et les 
journalier/ères sans terre ;

*   abolir le système patriarcal de possession de terre ou d'héritage et promouvoir des 
politiques de discrimination positive pour garantir l'accès des femmes.

* Créer des cadres de gestion publique ou réformer les cadres existants (p. ex. 
Safer, France) afin de faciliter l'accès des jeunes et des sans-terres à la terre et à 
d'autres ressources telles que l'eau et les semences.

* Renforcer ou privilégier la participation des communautés locales dans la prise de 
décision sur l'utilisation de la terre.

* Prioriser la propriété publique des terrains agricoles, en cession administrative à 
long terme aux coopératives des travailleur/euses ou aux petits paysans qui 
travaillent directement sur la ferme, avec pour objectif de sortir la terre du marché 
spéculatif et de la logique capitaliste. 

* Développer des cadres légaux en faveur de coopératives et de propriétés 
conjointes qui amélioreraient la situation des femmes en matière de propriété 



foncière et faciliteraient l'installation des jeunes, des journalier/ères et des 
chômeur/ses des villes.

* Changer les critères d'installation et de location et adopter des politiques qui 
appuient des projets durables menés par des paysans et de petits exploitants (p. 
ex. supprimer la condition de surface minimale concernant les subsides).

* Appuyer des actions concrètes de récupération des terres (p. ex. l'occupation de 
zonings industriels, des latifundias improductifs ou des terres publiques en procès 
de privatisation).

* Prioriser l'utilisation de la terre pour l'alimentation et non pour la production 
d'agrocarburants et autres usages commerciaux et énergétiques, les industries 
extractives, des méga-projets inutiles,... en Europe et ailleurs au monde.

* Pousser à l'adoption et la mise en œuvre démocratique des Directives de la FAO 
sur la gouvernance foncière en Europe dans le cadre de la souveraineté 
alimentaire.

* Encourager les états européens à l'adoption « de droits des paysans » au conseil 
des droits de l'homme de ONU

4) Implémenter la PAC comme une façon de développer et de soutenir 
l'agriculture paysanne.
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