
Communiqué de presse :
Paris, le 5 décembre 2015

Le premier Manifeste citoyen pour la sauvegarde des terres agricoles et du 
climat, déjà signé par de nombreuses personnalités et organisations 
emblématiques, a été officiellement lancé à Paris ce matin. La conférence de 
lancement, organisée à l’initiative d’ONG à l’occasion de la journée mondiale
des sols, de l’année internationale des sols et de la COP21, a donné la 
parole aux experts scientifiques et aux acteurs de terrain. Si le constat est 
inquiétant en matière d’épuisement des sols, d’accaparement et de bétonnage
des terres agricoles, nous pouvons encore agir pour sauvegarder ce bien 
commun crucial pour notre alimentation, notre climat, notre avenir.  

Le premier Manifeste citoyen pour la sauvegarde des terres agricoles et du climat a été 
officiellement lancé ce samedi 5 décembre 2015 au siège parisien de la Fondation pour le Progrès 
de l’Homme à l’initiative d’un regroupement d’Organisations non gouvernementales et avec l’appui 
de premiers signataires, parmi lesquels de nombreuses personnalités et organisations 
emblématiques. 

En lien avec les négociations de la COP21, rappelons que les terres agricoles fertiles représentent 
une solution à même de contribuer largement à réduire l’effet de serre en absorbant du dioxyde de 
carbone. Ainsi, préserver les terres agricoles peut non seulement garantir notre souveraineté 
alimentaire, mais aussi nous permettre de respecter notre engagement à tout mettre en oeuvre pour 
ne pas dépasser +2°C à l’échelle mondiale. 

Ce Manifeste, déjà largement plébiscité dès son lancement, envoie dès à présent un message fort au
Président de la République française et à l'ensemble de partenaires internationaux réunis en cette 
COP21 sur les défis des changements climatiques. Il propose des solutions concrètes assorties de trois
mesures à prendre d’urgence pour sauvegarder ce bien commun essentiel : mettre en place, dans 
chaque pays, des politiques de préservation foncière efficaces pouvant s'appuyer sur l'expérience positive du
Québec ; améliorer les pratiques agricoles dans le cadre de la transition agro-écologique en cours ; et 
bloquer les processus d'accaparement de terres au Sud comme au Nord. 

Organisations non gouvernementales à l’origine du Manifeste pour la sauvegarde des 
terres agricoles et du climat : 
L'association Filière Paysanne (Bouches-du-Rhône) 
Le collectif Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique) 
L'association Novissen (Somme) 
Le collectif Sauvegarde zone humide du TESTET (Tarn) 
Le collectif Terres fertiles de Sainte-Colombe-en-Bruilhois (Lot-et-Garonne) 
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Ils ont déjà signé le Manifeste : 

• Experts scientifiques et techniques (Hubert Cochet, professeur à AgroParisTech et titulaire de 
la Chaire Agriculture comparée et développement agricole ; Frédéric Denhez, auteur du 
livre « Cessons de ruiner notre sol ! » ; Marc Dufumier, agronome et enseignant-chercheur à 
AgroParisTech) ; Robert Levesque, ingénieur agronome spécialiste des questions foncières et 
auteur du livre « Terre nourricière – Si elle venait à nous manquer ») 

• Fédérations, coordinations et organisations nationales et internationales (les Amis de la 
Terre, Terre de Liens, les Amis de la Confédération Paysanne, France Nature 
Environnement, …) 

• Représentants nationaux de partis politiques (Jean-Luc Bennahmias, Président du Front 
démocrate, écologiste et social ; Emmanuelle Cosse, Secrétaire nationale d'Europe Écologie 
Les Verts ; Pierre Larrouturou, Porte-parole national de Nouvelle Donne ; Corinne Lepage, 
Présidente de Le Rassemblement citoyen – Cap21 ; …) 

• Parlementaires nationaux et européens (Brigitte Allain, Députée de Dordogne ; José Bové, 
Député européen ; Jean Paul Chanteguet, Député de l’Indre et Président de la Commission 
du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale ; 
Yves Daniel, Député de Loire-Atlantique ; Joël Labbé, Sénateur du Morbihan; …) 

• Élus et responsables régionaux, départementaux et locaux ; fédérations, coordinations et 
organisations locales ; acteurs de la société civile et acteurs militants ; entreprises ; et 
citoyennes et de citoyens qui se sentent directement concernés par cette problématique et qui
ont décidé d'agir ensemble. 

L’ensemble des signataires, à la date du 4 décembre, sont listés à la suite du texte du « Manifeste 
pour la sauvegarde des terres agricoles et du climat ». 

Programme de la Conférence de lancement du 5 décembre 2015 à la FPH. 

Contact presse : 

Filière Paysanne – Jean-Christophe Robert : 06 17 47 88 78, filiere.paysanne@gmail.com, 
http://filiere-paysanne.blogspot.fr  
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