
ACTIONS POUR LA SEMAINE NATIONALE DE LA PRESERVATION DU FONCIER AGRICOLE

DEPARTEMENTS ACTIONS DEPARTEMENTALES

Action nationale Mercredi 16 novembre de 10h à 11h, jardins du Luxembourg (Paris).

22
Mercredi 16 novembre à Broons organisation d'un semi solidaire sur un ancien terrain agricole. Le 

blé semé sera récolté et le bénéfice de la vente ira à une association caritative.

25
Plusieurs actions jeudi matin, sur les cantons qui connaissent des problèmes concrets, et une 

action départementale jeudi après-midi, devant la préfecture, d'information et de sensibilisation 

du public et des médias

26 et 07

 Vendredi à 14h à Etoile/Rhône, sur la zone d'activité des Caires où 17 ha de terres sont en friche depuis 

plusieurs année. L'action serait une action symbolique de reconquête du foncier, en semant du blé.

Ca serait une action commune JA26/JA07.

La presse serait donc conviée ainsi que les parlementaires.

27 Labour d'une parcelle qui va partir à la construction présence de 3 journaux locaux et de radio 

France bleu.

29
Mercredi 16 novembre sur le canton de St Renan semis de blé dans une parcelle qui part à 

l'urbanisation (parcelle exploitée par un 1 JA jusqu'à cette année et bientôt en construction).

30 CP et lettre ouverte à NKM sur le photovoltaïque au sol.

31
Vendredi 18 novembre, action ; retourner et semer et une parcelle en fiche dans une zone 

d'activité pour dénoncer la consommation non justifiée de foncier agricole et lien avec 

l'alimentation. Invitation de la presse locale.

35 Action prévue

40 Mercredi à 11h action de communication avec la presse sur une friche industrielle.

41 Article dans la nouvelle république et envoi du CP dans le département.
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42

Pour la loire, envoi d'un mail avec le courrier ci joint, l'affiche et du tract à toutes les mairies, même envoi 

par courrier aux sénateurs, députés et présidents de com com et quelques grosses mairies (là où des ZI sont 

en projet notamment), préfet et ddt.

rencontre de députés (mais attente de réponse)

44

Mercredi 16 novembre à partir de 14h à Nantes : A Quai Ceineray pour une action symbolique : 26 

m² de terre étalés devant la préfecture et le conseil général, et 59 baguettes de pain dans les 

mains de nos JA symboliseront ce qui est perdu, chaque seconde, au profit de l’aménagement 

urbain. Affichage, distribution de tracts, rencontre avec les concitoyens, et éventuellement avec le 

conseil général… Cette journée sera l’occasion de mettre la protection des espaces agricoles au 

cœur des débats de société.

50 Article dans la presse locale et conférence de presse.

59 et 62 
Action commune régionale, nous allons assister à la conférence du Conseil Régional jeudi sur le foncier et 

remettre un dossier aux participants, avec des photos dénonçant certains abus dans la région.

59

1.       Ce soir avec les JA de Quesnoy sur Deûle et des Weppes : opération bâchage et communication sur la ZI 

d’Houplines                                                                                                                                                                                        

2. Après peut être que jeudi matin aussi, pour le canton des Flandres il y aura une action, ils attendent 

l’autorisation de la mairie d’Hazebrouck. Le  principe : semer une terre en friche, l’entretenir et la récolter. 

Ensuite remettre symboliquement aux restos du cœur des baguettes de pain qui correspondrons à la 

récolte !

60
Action à Beauvais le 16 novembre matin: labour et semis d'une parcelle (13 ha)les bénéfices issus 

de la vente de la récolte seront reversés à l' AFDI.
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62

1.       Semaine prochaine Parution d'une page entière sur l'emprise du foncier dans la région Nord Pas de 

Calais: édito sous forme d'interview des 2 présidents, encart chiffré et article sur les actions réalisées. 

Syndicat agricole                                                                                                                                                                                   

2. Mardi 15: opération tractage et presse locale à Chocques (canton de Béthune) contre le développement 

de la ZA des Pilastres, à 11h. outil de communication: tract affiche et banderole. 3 journaux ont déjà 

répondus présents (l'avenir de l'artois, la voix du nord et agriculture horizon)                   3. vendredi 18: 

Conférence de presse devant une petite parcelle boisée en timbre poste à Bourtes (canton du haut pays)  et 

tractage à la sortie de l'école, 17h. outil de communication: tract affiche et banderole

4. Date à définir mercredi?: Canton d'aire, aire sur la lys, mise en place d'une route de contournement du 

centre ville. Cause: pétition de quelques citoyens, rencontre avec ces personnes

72

Envoi de la plaquette et d'un courrier aux communautés de communes, aux pays, à la mairie du 

Mans, et les mairies des agglomérations. Envoi du CP aux journaux et radio et article du SG dans un 

journal local. Envoi de la plaquette et du courrier aux sénateurs et députés.

74
Organisation d'une conférence de presse jeudi 17.11 de 11h à 13h sur l'exploitation agricole de Damien 

Contat, concernée par la diminution de ses terres à cause de la création de la zone d'activités d'Allonzier la 

Caille.

77 et Ile-de-France 

Ouest
Ralliement à l'action nationale à Paris.

80

Vendredi 18 novembre à 11h à la gare d'Amiens : installation de palox et mettre des betteraves ou 

semer devant le grand public avec l'idée que si le béton vient sur les cultures, alors les cultures 

vont s'installer sur le béton. Selon le nombre de personnes présentes, il a également été évoqué 

d'aller distribuer des flyers dans Amiens. 

86
Remise en culture symbolique d'une parcelle de terre enlevée à un JA depuis 2 ans et en friche 

aujourd'hui + conférence de presse.

87
Interpeller le conseil général en tapissant le sol d'une bâche de 26 m² sur laquelle il y aura de la 

terre, des chrysanthèmes et les chiffres clés sur la perte de foncier.

La Réunion
Action de défrichage et de replantation d'une parcelle de 26 m² et présentation des 10 

commandements de JA.
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