
Projet « Redynamiser le territoire Arize/Lèze en levant les blocages fonciers et
favorisant les installations agricoles durables »

Soutenu par la Fondation de France, dans le cadre de l’Appel à Projets 
« La Transition Écologique, Ici et Ensemble »

Compte rendu de la journée du 19/12/19

Accueil Collectif

Participer activement sur le territoire Arize Lèze de la lutte contre l’enfrichement en levant les 
blocages fonciers et en favorisant les installations agricoles durables passe inévitablement par 
la mobilisation des porteurs de projet d’installations en agriculture.
L’ADEAR a délocalisée son accueil collectif à Campagne sur Arize pour permette la rencontre 
entre les élus, les partie prenantes du projet de territoire et certains de ces porteurs de projet. 
En délocalisant, elle a également facilité la venue de porteurs de projet du territoire en question.
9 personnes étaient présentes. 3 porteurs de projet ont pu expliciter leur projet et leur situation 
au regard du foncier notamment. Un cédant était également présent et a pu détailler son 
parcours à la transmission. Chacun a pu ainsi présenter sa situation et de riches échanges, 
notamment sur le sens du projet, ont suivi les présentations.
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Visite de ferme

Plus de trente personnes ont participé à la visite de la ferme de Portecluse à Campagne-sur- 
Arize.
Un parcours riche sur les différents ateliers de la ferme nous a permis d’aborder à la fois des 
questions techniques propres à chacun d’entre eux mais également l’historique de la ferme et 
notamment l’installation progressive des différents associés ainsi que l’acquisition progressive 
de foncier qui va avec.

CIVAM Bio 09 ADEAR de l’Ariège
6, route de Nescus  32 avenue du général de Gaulle
09240 LA BASTIDE DE SÉROU 09000 FOIX
Tel. : 05 61 64 01 60 05.34.14.61.79 // 06.70.04.55.30
E-mail : civambio09@bio-occitanie.org   adear.09@orange.fr 

6

Projet soutenu par :



Café paysan

25 personnes étaient présentes au café paysan. Le profil des personnes présentes a rendu ce 
moment particulièrement intéressant puisqu’un certains nombre des participant.e.s étaient des 
agriculteurs et agricultrices déjà installés et souhaitant potentiellement libérer du foncier alors 
que d’autres étaient des porteurs de projet à la recherche de foncier. Cela a permis de 
confronter les problématiques des uns et des autres et de réfléchir collectivement aux outils 
existants pour faciliter la concordance de leurs projets respectifs. Au delà de la richesse des 
échanges, des contacts ont été pris directement par différents participants. La presse était 
présente ainsi qu’un chercheur en sciences sociales dont la thèse recouvre la thématique de 
l’appropriation collective du foncier.
En s’appuyant sur le témoignage de trois maraîchers nous avons pu aborder ensemble la
diversité des solutions existantes pour faciliter des installations sur le territoire, 
notamment par le biais très prometteur de paysan.ne.s installés qui libèrent du foncier 
pour de nouvelles installations. De tels exemples participent d’une prise de conscience 
qui pourrait permettre, à termes, de faciliter la mobilisation de terres laissées incultes par
ailleurs.
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