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Introduction

L'accaparement des terres

Les Secrets de l'arbre de vie, le troisième

capacités cognitives, une grande société in-

tome de la Terre de Luna, raconte les aventu-

ternationale cherche à accaparer les terres

res de Luna et de ses amis, Marin et et Abi-

des paysans pour produire du carburant.

ba, au Burkina Faso, un pays de l'Afrique de
l'Ouest, dans la région du Sahel, au sud du
Sahara.
Alors qu'Adama, l'oncle d'Abiba, cherche à
développer la culture du Moringa, un arbre
fantastique, dont les feuilles permettent à la
fois de lutter contre la malnutrition, de stimuler le système immunitaire et de renforcer les

Le problème de l'accaparement des terres
est le thème central des Secrets de l'arbre
de vie.
Ce dossier AGIR, publié par le GRAD, a pour
but de vous donner des pistes d'action pour
participer activement à la protection de la
Terre.
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Comment nous représentons-nous la Terre ?
Partout, la terre est un sujet de convoitise.

contournable pour la production de notre

Objet de spéculations, de guerres, d’ac-

nourriture. Elle joue un rôle essentiel dans

cords opaques, elle est de plus en plus in-

la survie de nos écosystèmes. Elle est

accessible pour une agriculture paysanne

forte et fragile à la fois. Nous nous devons

déjà fragilisée.

de la respecter et de la préserver et ce, in-

Cette agriculture paysanne étant garante

dépendamment de là où nous vivons.

de la production de 70% de notre nourri-

Dans la vidéo que vous pouvez visionner

ture, les diﬃcultés d’accès à la terre que

ci-dessous, Christophe Vadon, l'auteur du

rencontrent les paysans sont une grave me-

livre, nous appelle à réfléchir sur ce qu'est

nace pour notre sécurité et souveraineté

pour nous la Terre.

alimentaire. La terre est une ressource in-

Pour visualiser la vidéo, cliquez sur ce lien : https://youtu.be/JL0ainamDnY
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Un temps pour observer

Au chapitre 8 des Secrets de l'arbre de vie, Luna découvre
le projet d'Adama, développer la culture du Moringa.
— Deux fois plus de protéines et de calcium que le lait, troisfois plus de potassium que la banane, trois fois plus de vitamine A que la carotte, autant de fer que la viande de bœuf ou
que les lentilles et sept fois plus de vitamine C qu’une orange,
incroyable !

UN TEMPS POUR
OBSERVER

— On commence à utiliser les feuilles de Moringa oleifera pour
lutter contre la malnutrition, reprit Abiba, qui semblait vraiment
à l’aise avec le sujet. La poudre de feuilles de moringa aide à
stimuler le système immunitaire, à réduire la fatigue, à abaisser
la pression artérielle, à améliorer la digestion et le transit, à renforcer les capacités cognitives.
— C’est pour cela, reprit Djerma,que nous avons créé une petite coopérative de transformation, qui produit des farines améliorées pour les très jeunes enfants et de l’huile, car on peut
aussi se servir de son huile pour cuisiner.
— Tu comprends pourquoi on appelle le moringa « l’arbre de
vie » ? demanda Abiba....
Pendant ce temps, aux commandes de son engin volant,
Marin explore la brousse et découvre l'ampleur des destructions commises par un mystérieux Consortium.
Il sut tout de suite qu’il était arrivé. L’étendue des saignées réalisées par les bulldozers couvrait un immense territoire autour
d’un complexe de bâtiments et de hangars, la fameuse station
de recherche agronomique... Ce que Marin apercevait ressemblait plus un cancer qui rongeait l’espace à partir de son centre. Sur des kilomètres, la terre avait été retournée et les arbres
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déracinés gisaient sur le sol, tels des fétus de paille. Survolant
la station en rase-mottes, il avait déclenché l’excita- tion des
gardes, qui s’étaient précipités dans des 4x4 pour le suivre en
brandissant leurs armes.
En voyageant à travers le pays, Luna et Marin découvrent les
enjeux du développement durable au Burkina Faso : faut-il encourager et faire réussir l'agriculture familiale en permettant

LES ENJEUX DU
DEVELOPPEMENT
DURABLE

aux gens de tirer parti de leur environnement tout en le protégeant ou bien faut-il vendre la terre à des grands groupes industriels qui vont développer des cultures intensives au risque
de détruire l'environnement ?
Nous aussi nous pouvons observer ce qui se passe dans notre commune et comment le développement futur est prévu.
Dans les pages suivantes, vous pourrez découvrir deux possibilités d'exploration et d'observation :
1. Comparer la situation actuelle de l'occupation des
sols dans votre commune avec la situation qui existait dans les années cinquante. Vous pourrez pour cela
utiliser les cartes aériennes que l'Institut Géographique
National met à la disposition de tous. Reportez-vous à
la page 7.
2. Découvrir le Plan Local d'urbanisme de votre commune et comment il prévoit l'utilisation du sol dans l'avenir : zones naturelles à préserver ; zones réservées à
l'agriculture ; zones disponibles pour la construction des
logements ; zones disponibles pour les activités industrielles et commerciales. Reportez-vous à la page 8.
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Comment l'occupation des sols change...

Comparez ces deux photos aériennes de la
même zone géographique autour de la petite
ville de Haute-Savoie : Marnaz.
La photo de droite, en gris, a été prise en
1952, la photo de gauche, en couleurs, a été
prise en 2015.
Quelles différences notez-vous ?

•
•
•

En ce qui concerne les cours d'eau...
En ce qui concerne les routes...
En ce qui concerne les habitations...

•

En ce qui concerne les champs cultivés...

En résumé, que s'est-il passé entre 1952
et 2015 ?
Comment l'utilisation des terres a--t-elle
changée ? Quelles conséquences pour les
paysans ?
Allez sur le site https://remonterletemps.ign.fr/ et
tapez dans le moteur de recherche le nom
de votre ville ou de votre village. Faitesvous les mêmes observations ?
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A la découverte de notre PLU !

Qu'est-ce qu'un PLU ?
En France, le plan local d'urbanisme
(PLU), d'une agglomération définit les règles pour l'occupation des sols dans le futur. Il vise à préserver un équilibre entre les
espaces naturels, les zones d'habitation et
les zones réservées à l'agriculture.

Le schéma ci-dessus est le PLU de la commune de Bogève, en Haute-Savoie.

•

Les zones en vert clair sont réservées à

•

Les zones en vert foncé sont des zones

•

Les zones orange sont des zones d'habi-

l'agriculture ;
naturelles à préserver ;
tat individuel ;
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•

Les zones en rose sont des zones urbanisées.

Le PLU établit un projet d'aménagement et
de développement durables (PADD). C'est
un document politique exprimant les objectifs et projets de la collectivité locale en matière de développement économique et so-

Un projet de découverte
Avec quelques amis, vous pourriez vous
engager dans un projet de découverte intéressant.

•

Proposez à votre professeur de préparer
un exposé sur le PLU de la commune

cial, d'environnement et d'urbanisme à

pour montrer aux élèves comment la mu-

l'horizon de 10 à 20 ans.

nicipalité en prévoit son développement

Il répond au principe de développement
durable qui inscrit le PLU dans des objec-

dans l'avenir.

•

tifs plus lointains que sa propre durée ; le
développement durable est défini comme
“un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la ca-

Téléchargez sur le site Web de votre
commune la carte du PLU et les toutes
les informations qui s'y rapportent.

•

Demandez un rendez-vous à la Mairie
avec le Maire ou l'adjoint chargé de l'ur-

pacité des générations futures de répondre

banisme et préparez un questionnaire

aux leurs“.

pour l'interviewer, par exemple :

Le PLU de chaque ville ou village est établi

• Qu'est-ce qui est prévu pour sauve-

par la municipalité en tenant compte de règles définies entre autres par des plans
plus généraux comme le Schéma de Cohérence territorial.
Si un projet de construction ou d'aménagement ne respecte pas le PLU, le Maire
peut le refuser.
Connaissez-vous le PLU de votre commune ? Non ? C'est pourtant un document
qui définit l'avenir du lieu où vous vivez...

garder dans l'avenir les espaces naturels autour de la ville ou du village ?

• Qu'est-ce qui est prévu pour garantir
l'accès à des terres agricoles pour les
jeunes paysans ?

• Qu'est-ce qui est prévu pour éviter la
dégradation de l'environnement et la
pollution ?

• Comment la municipalité voit-elle le
développement futur de la ville ou du
village ?
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• Est-ce que la municipalité a envisagé
ou pourrait envisagé dans l'avenir de
consulter les jeunes sur le PLU, par
exemple par la création d'un Conseil
Municipal des jeunes ?

• Etc.

•

Enregistrez l'interview avec un

•

Préparez un exposée sur le PLU et sur

smartphone et prenez des photos.
l'interview pour expliquer aux autres élèves comment le développement durable
de votre commune est prévu.

•

Animez un débat dans votre classe sur

•

Invitez un représentant de la municipali-

le PLU de votre commune.
té à y prendre part et à répondre aux
questions des élèves.
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Un temps pour comprendre

Au chapitre 10 des Secrets de l'arbre de vie, comprend les
liens entre tous les événements qui se sont produits depuis son arrivée au Burkina Faso, pourquoi les objets sacrés ont été volés et quelle est la menace qui plane sur les
terres où pousse le Moringa...
— Luna ? Tu m’écoutes ? Ça ne t’intéresse pas ce que je te
dis ?

LUNA DECOUVRE
LA REALITE

Le regard dans le vague, elle ne répondit pas tout de suite. Depuis un moment, ses pensées tournaient à plein régime. Au
coin de la rue qui bordait le QG, elle venait d’apercevoir le motard à la moto jaune. Il avait retiré son casque et elle le reconnut aussitôt : Issaka, le jeune stagiaire présent à la ferme le
week-end dernier ! Ça ne pouvait pas être une coïncidence !
— Luna? Luna? Ho ho! Tu m’écoutes? On dirait que tu as vu
un fantôme ?
Luna se rapprocha de Jerry pour lui murmurer :
— Jerry, il faut que je te dise que je suis surveillée. Des gens
me suivent...
— Quoi? Qu’est-ce que tu racontes? Qui ferait ça? Et pourquoi?
Elle lui montra discrètement la moto et lui fit le récit de l’incident du parking de l’hôtel. Cette moto jaune qui semblait la suivre partout... Le jeune Issaka, aux premières loges pendant le
week-end pour les observer à loisir. À mesure qu’elle parlait,
des rapprochements se faisaient dans sa tête, elle décida de
tout révéler à Jerry...
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La terre, une ressource convoitée
La vidéo, que vous pouvez visionner cidessous, a été réalisée par une Organisation Non Gouvernementale (ONG) “SOS
Faim“ (https://www.sosfaim.be), qui lutte
contre l'accaparement des terres.
Face à l’augmentation de la population,
au réchauﬀement climatique et à la perte
de ressources naturelles, les solutions proposées pour répondre au défi de la sécurité alimentaire mondiale devraient davantage miser sur l’agriculture familiale et
l’agroécologie.

L'agriculture industrielle qui empoisonne
et détruit les sols par leur exploitation intensive n'est pas une solution durable.
Pourtant les paysans, aussi bien dans les
pays du Sud qu'en Europe, ont de plus en
plus de mal à trouver un terre disponible
pour s'installer et développer leur exploitation.

Pour visualiser la vidéo, cliquez sur ce lien : https://youtu.be/Z8-ddSnWr_4
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En Europe aussi...

Manifestation dans le Berry
Environ 200 membres de la Confédération paysanne ont investi une parcelle
parmi les 1 700 hectares acquis par le
groupe chinois Hongyang dans le Berry.

La Confédération paysanne a fait sa rentrée syndicale, mercredi 29 août 2018,
dans l’Indre, sur les terres acquises par le
groupe chinois Hongyang, pour dénoncer
l’accaparement des terres agricoles françaises.

En déchaumant et semant la parcelle, le
syndicat entend dénoncer l’accapare-

À Châtillon-sur-Indre, 200 agriculteurs

ment et la financiarisation du foncier

membres du syndicat se sont réunis sur

agricole foncier.

une parcelle des 1 700 hectares de terres
acquises par le groupe chinois Hongyang.
« En réalisant une action symbolique de
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chaumage et de semis sur ces terres, la
Confédération paysanne entend dénoncer
cet accaparement du foncier qui met en
danger l’installation de jeunes paysans et
participe à la mise en place de véritables
fermes-usines, où la production d’une alimentation de qualité n’est pas la priorité »,
explique le syndicat dans un communiqué.
“Cette action organisée aujourd’hui en région Centre-Val-de-Loire fait suite à celle
déjà organisée en juin sur le vignoble de
Vincent Bolloré pour dénoncer l’appétit féroce de ces investisseurs et financiers. À
titre d’exemple, le groupe Hongyang a également investi cette année pour acquérir
900 hectares dans l’Allier.“

Terre de Liens
Beaucoup d'initiatives se créent pour lutter
contre l'accaparement des terres. L'une
des plus intéressantes est Terre de Liens
(https://terredeliens.org/).
Terre de Liens est né en 2003 pour aider
les jeunes paysans à trouver les terres
dont ils ont besoin pour créer de nouvelles
exploitations familiales.
L’originalité et la force de Terre de Liens
vient de l'articulation de trois éléments

1. Un réseau associatif mobilisé partout en France : il accueille et accompagne les paysans pour leur accès à
la terre, informe et rassemble le public autour des enjeux fonciers et agricoles, et ancre le projet Terre de
Liens dans une dynamique citoyenne
et locale.
2. La Foncière, entreprise d’investissement solidaire ouverte aux citoyens,
permet à chacun de placer son épargne dans un projet à haute valeur sociale et écologique. Le capital accumulé sert à acheter des fermes pour
y implanter des activités agri-rurales
diversifiées. La Foncière loue ces fermes à des paysans engagés dans
une agriculture de proximité, biologique et à taille humaine.
3. La Fondation, reconnue d’utilité publique, est habilitée à recevoir des
legs et donations de fermes. Elle
achète aussi des terres qui risquent
de perdre leur usage agricole. Dans
tous les cas, la Fondation garantit sur
ces terres des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement à très
long terme. Terre de Liens participe
ainsi à la relève agricole et facilite la
transmission des terres d'une génération à la suivante en installant de nouveaux paysans.

complémentaires :

16

4
Un temps pour agir

Au chapitre 11 des Secrets de l'arbre de vie, Luna et ses
deux amis, Abiba et Kossi, décident d'agir pour récupérer
les objets sacrés du village d'Adama, dérobés par un trafiquant d'objets d'art.

DES PISTES
D'ACTION
CONCRETES

La nuit était opaque, sans étoile, idéale pour passer inaperçu. Kossi, Abiba
et Luna étaient dissimulés à proximité du siège du consortium. Celui-ci occupait tout le deuxième étage de l’immeuble. Kossi leur rappela une dernière fois le parcours qu’ils allaient devoir suivre pour se rendre dans le bureau où, selon les dires du chauﬀeur malmené, se trouvaient les objets sacrés.
Kossi avait pu s’infiltrer dans le système informatique du bâtiment et avait
réussi à s’emparer des codes d’accès des portes d’entrée du rez-de-chaussée et du deuxième étage. Il avait identifié le bureau qu’il leur faudrait visiter,
et en avait profité pour faire un tour d’horizon des divers programmes et activités du consortium.
— Bon, je vous rappelle qu’il y a un gardien. Alors, une fois à l’intérieur,
nous devrons faire le moins de bruit possible. Je pense qu’il fait des rondes,
mais je n’ai aucune idée de leur fréquence.
Kossi s’engagea le premier dans la petite ruelle située à l’arrière du bâtiment...

On ne peut pas toujours agir de manière aussi aventureuse et
radicale que Luna et ses amis, mais beaucoup de pistes d'action existent pour sensibiliser les gens et les mobiliser contre
l'accaparement des terres.
Dans les pages suivantes nous vous en proposons deux :

•

Découvrir, comme Mélisse et Ilan, le pouvoir des consommateurs et soutenir les circuits de distribution courts, de la
ferme aux consommateurs, pour soutenir l'agriculture familiale (page 19).

•

Organiser dans votre école, votre club ou votre organisation
de jeunesse le jeu “Elément-terre, mon cher Watson“ pour
sensibiliser les jeunes à l'accaparement des terres (page
24).
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Mélisse et Ilan

Prennent le pouvoir !
Mélisse et Ilan vivent avec leur
père dans un petit village de
Haute-Savoie.

A propos, Papa, Ilan et moi avons une proposition à te faire :
prendre en charge toute l'alimentation de la journée...

Notre histoire commence un samedi matin, lors d'une discussion après le petit déjeuner.
Lisez l'histoire attentivement et
répondez au questionnaire de
la page 18, pour vérifier si vous
êtes en mesure de vous lancer
dans l'action comme Mélisse et
Ilan.

C'est pas que c'est mauvais,
mais il y aurait pas mal de trucs
à revoir !

Pourquoi ? Vous n'aimez
pas ce que je prépare ?

Ah bon ! Et quoi en particulier ?

Ben, tu vois, par exemple :
acheter de préférence du bio, faire attention à la
composition des produits...
Bon, et bien c'est d'accord ! Vous êtes chargés des
courses pour toute la journée... Mais, attention !
Hum !...

Hum ?...

A quoi ?...

Hum ?...
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Le budget est limité à 50 euros pour la journée
et vous n'achetez que des aliments naturels,
en limitant au maximum l'empreinte carbone !

50 euros maximum ?
C'est pas facile !

C'est mon dernier mot !

Allez Ilan, on relève
le défi, je suis sûre que nous
pouvons le faire !
Voici 50 euros...

OK, Mais tu nous conduis
en voiture...

Allons d'abord au supermarché...

L'empreinte carbone va
augmenter !
On devrait tout trouver
là...

Il y a pas mal de produits
bio...

Oui, mais à quel prix ? Attention à
notre budget !
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C'est pas cher, mais tu as vu la
composition ? C'est plein de
colorants et de conservateurs !

Et l'emballage ? Plastique, plastique et encore plastique !

Et la provenance des produits ?

Avec le prix du transport,
les producteurs ne doivent pas être
payés cher...

Tu crois qu'on a besoin d'aller chercher
des oranges en Afrique du Sud ?
Nous voilà arrivés
Bon, allons ailleurs. J'ai entendu parler
d'un magasin de producteurs locaux...

Après quelques minutes
de voiture en pleine
campagne ...
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Ilan a eu une très bonne idée
de nous emmener ici. Ce magasin paraît
très chouette et convivial. Entrons !

Bonjour ! Mon père a créé ce magasin
pour y vendre directement les produits
de notre ferme ainsi que ceux d'autres
producteurs locaux.

Comme nous vendons
directement aux consommateurs, sans intermédiaires, nous
pouvons offrir des
prix raisonnables tout
en gagnant bien notre
vie.

Des produits naturels et sains,
vraiment appétissants

Qu'est-ce qu'il y a encore à
acheter ?
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Nous avons déjà acheté pas mal
de choses et nous n'avons pas encore épuisé les 50 euros de notre

Les produits sont vendus en vrac ou dans
des emballages recyclables, carton, verre
et papier.

Il nous reste à faire
la cuisine, tu vas te
régaler papa !

De retour à la maison...

Et bien bravo les enfants... Vous êtes vraiment des consommateurs conscients et réfléchis, vous m'avez convaincu.

Un vrai festin !
je suis rassasié...

Je t'ai envoyé les recettes, tu
les trouveras sur ton
smartphone.
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Un jeu pour sensibiliser vos amis

L'ONG Frères des Hommes (fdh.org) a produit le jeu “Elément Terre mon cher Watson !“, qui a pour but de sensibiliser à la
problématique de l'accaparement des terres et faire prendre conscience qu'il existe
des alternatives crédibles au Nord comme
au Sud.
Vous pouvez proposer ce jeu à d'autres
jeunes dans le cadre de votre école ou
d'une organisation de jeunesse.
Vous trouverez dans les pages suivantes
tous les éléments pour préparer et organiser le jeu.

Dans une course contre la montre, chaque
joueur doit remplir le plus rapidement possible son seau en récupérant de la terre
dans un bac collectif. Entre chaque
course, divers événements qui s'inspirent
de cas réels vont bouleverser le cours du
jeu et la situation de chacun des participants. Le gagnant est celui qui remplit le
plus de terre son seau !
Ensuite, une partie débriefing a lieu, pour
aborder concrètement la thématique de
l'accaparement des terres.
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Le jeu en kit

5 visuels « personnages » pour dossards
5 cartes « personnages »
10 cartes « événements »
5 visuels « drapeaux » pour les seaux
10 « smileys »

Pour les 15 ans et +
Jeu de rôle

pour sensibiliser à l’accaparement des terres dans le monde

Un jeu créé par Frères des Hommes,
association de solidarité internationale

