Terre de Liens Normandie organise tous les ans un Conseil d'Administration de deux jours à la
fin des vacances scolaires. Cette année, ce temps important de réflexion et d'orientation pour
l'association sera organisé les 29 et 30 août, sur un lieu devenu un symbole de la
problématique foncière en Seine-Maritime : la ferme des Bouillons, à Mont-Saint-Aignan.
A cette occasion, les deux associations vous convient à un temps convivial de réflexion et
d'échange sur le thème suivant:

De l'action directe à la gestion en commun du foncier
agricole
Visions, enjeux, positionnements et défis communs pour Terre de Liens Ndie
et l'Association de Protection de la Ferme des Bouillons
Vendredi 29 août - 19h
Ferme des Bouillons – Mont-Saint-Aignan
Débat suivi d'un apéro-dînatoire tiré du sac (apportez donc vos victuailles!)

Descriptif :
La Ferme des Bouillons est une petite ZAD (Zone à Défendre) de quatre hectares, à proximité
immédiate de Rouen. Tout comme à Notre Dame des Landes, les militants et occupants
« illégaux » sont investis depuis plus d'un an et demi pour sauvegarder et préserver du béton
l'une des dernières fermes de Mont-Saint-Aignan, menacée par le groupe Auchan. Leur
approche non-violente, autant que leur dynamisme à faire revivre la ferme, leur ont permis
d'engranger plusieurs succès, et notamment le reclassement de la ferme en Zone Naturelle
Protégée en janvier 2014.
En parallèle à l'action directe, une dynamique est également engagée : reconquérir
collectivement la propriété du lieu pour y implanter un véritable projet alimentaire local adapté
aux besoins du territoire. Terre de Liens Normandie appuie ainsi l'association dans cette
complexe mais passionnante démarche pour redonner sens à ce lieu selon son potentiel, son
passé et les besoins actuels de la relocalisation et de la souveraineté alimentaire.
En favorisant l'accès au foncier des sans-terre avec l'épargne citoyenne ou des dons, Terre de
Liens invente également de nouvelles formes de gestion de la terre pour la considérer
pleinement comme un patrimoine commun de l'humanité. En témoigne la dynamique
citoyenne en cours à Saint-Valéry-en-Caux pour revaloriser une ferme abandonnée depuis 22
ans.
Où en en sont la lutte et le projet des Bouillons? Quels leviers juridiques ont été enclenchés
pour sauvegarder la ferme ? Quelles sont les perspectives à court et moyen terme? Terre de
Liens est elle une solution adéquate pour les Bouillons ? Quels sont les enjeux de la gestion des
biens communs, ici et ailleurs ?

Autant de questions auxquelles les activistes des Bouillons et les membres de Terre de Liens
Normandie essaieront d'apporter des éléments de réponses. Venez nombreux partager un
moment de réflexion et de convivialité sur cette belle ZAD, dans l'ancien poulailler relooké en
salle des fêtes...!

