
Appel : Face à la crise sociale et alimentaire, réapproprions-nous les 

terres pour des jardins solidaires !  

La situation sanitaire a provoqué une crise alimentaire et économique sans précédent depuis 1945, 

l’accès à de la nourriture saine se complique pour les plus démunis (9 % d’augmentation du prix des 

fruits et légumesi , 12% pour les produits bio), le chômage explose (+ 7% en marsii) et plus de 7 

millions de français.es subissent déjà une baisse de leur capacité d’achat de produits de première 

nécessitéiii (400 euros de revenus en moins en moyenne sur la totalité du confinementiv). A Nantes, 

par exemple, le nombre de personnes en situation de détresse alimentaire a été multiplié par quatre 

depuis le début du confinementv ! 

La crise a montré la fragilité de l’agriculture industrielle et mondialisée (en 2019 près d’un fruit et 

légume consommé en France est importé !vi). Une agriculture dépendante des flux internationaux, du 

pétrole et par ailleurs dévastatrice pour l’environnement, exploitant les populations des pays du sud 

et mettant en péril notre santé. 

Nous, paysans et paysannes du collectif Terres Communes, souhaitons réaffirmer les valeurs 

d’entraide, de partage et de transmission du savoir, en appelant à créer des jardins 

solidaires/partagés pour répondre à la crise alimentaire, et préparer l’autonomie alimentaire de 

demain, locale, solidaire et respectueuse de l’environnement.  

Déjà plusieurs jardins solidaires ont commencé à émerger avant et pendant la crise, multiplions-les 

au plus vite afin d’assurer l’accès à une nourriture saine aux réfugié.e.s et personnes isolées et 

précarisées ! 

Nous appelons les paysans et paysannes des confédérations paysannes, des GAB/CIVAM et les 

mairies à créer des jardins solidaires, en mettant à disposition des terres agricoles, des outils, des 

semences, des savoirs faire et également en mobilisant les services techniques municipaux. 

Nous demandons un aménagement de la PAC pour que les agriculteurs et agricultrices déjà fragilisés 

qui mettent à disposition des terres pour des jardins solidaires ne soient pas pénalisés. 

Nous appelons les habitants et habitantes du territoire à s’organiser en collectifs et se rapprochent 

des mairies pour qu’elles cessent la bétonisation des terres agricoles et les dédient à des jardins 

solidaires/petits projets paysans en soutenant ces projets. A faire pression sur les mairies par voie de 

presse, par des rassemblements ou autres actions, si elles ne s’inscrivent pas cette démarche de 

préservation de notre autonomie alimentaire locale par la préservation des terres agricoles. 

Nous appelons les habitant-e-s des territoires à faire également pression sur les institutions censées 

empêcher la concentration des terres agricoles aux mains de quelques agriculteurs/firmes mais qui 

dans les faits favorisent cet accaparement des terresvii. Et à engager des actions d’occupation de 

terres de firmes agricoles si besoin. 

Nous appelons les services sociaux des mairies et les associations d’aide aux plus démunies à 

soutenir et orienter vers ces initiatives solidaires les personnes dans le besoin. 

Réapproprions-nous les territoires, pour redonner du sens à notre avenir, pour faire que la crise ne 

soit pas subie et excluante, mais l’occasion de territoires solidaires, résilients et autonomes ! 

Il y a urgence, agissons dès maintenant ! 

https://terres-communes.zici.fr/ Contact : terrescommunesretz@gmail.com 

https://terres-communes.zici.fr/


i UFC Que choisir : Etude du 22 avril 
ii Pôle emploi 
iii Florent Guéguen, Directeur de la fédération nationale des associations de solidarité dans Ouest France du 
14/04 
iv Xavier Timbeau, économiste à l’OFCE dans Le Monde du 21/04  
v https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-nouveaux-precaires-certains-ont-bu-la-
tasse-et-ont-peur-de-se-noyer-6824932 
vi Groupe d’étude du Sénat Agriculture et alimentation – Juin 2019 
vii http://terres-communes.zici.fr/les-actions-a-venir/dossier-sur-les-magouilles-de-la-safer-et-la-chambre-
dagriculture-dans-le-pays-de-retz/ 
 
 
 
Initiatives de jardins solidaires parmi de nombreuses autres : 
https://sosmaires.org/communes_en_pointe/ 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/vendee/vendee-epidemie-coronavirus-donne-coup-
accelerateur-transition-ecologique-sociale-1821902.html 
https://www.facebook.com/SRAAS-Semailles-et-Ravitaillement-Alimentaire-Autonome-et-Solidaire-
100327998343498/ 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/nantes-ils-cultivent-legumes-
solidarite-migrants-1719559.html 
Voir également ce fil telegram sur l’autonomie alimentaire dans le réseau Codiv-Entraide, réseau que nous 
vous invitons également à rejoindre :  
https://t.me/joinchat/C9clbRWjeCEO5ofaQj8-nQ 
 
Voir également nos précédents appels concernant l’autonomie alimentaire :  
http://terres-communes.zici.fr/contact/ 
 

A Chauvé, un maraîcher bio membre de notre collectif prête un terrain d’1ha pour un 
jardin solidaire.  
Nous lançons un appel aux prêts/dons de matériel de jardinage, aux coups de main pour 
lancer le jardin, aux semences et plants et à tout autre moyen indispensable pour 
permettre rapidement de semer/planter des légumes et d’entretenir les cultures par la 
suite pour nourrir les plus défavorisées !  
Que vous soyez du Pays de Retz ou de Nantes ou de plus loin, vos dons et coups de main 

sont les bienvenu-e-s        
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/pays-de-retz-un-hectare-cede-pour-
un-jardin-solidaire-6824557 
 
Contact : terrescommunesretz@gmail.com 
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