
 Intervenir en public 
Objectif : Etre plus nombreux à partager 
nos idées, porter nos valeurs, agir de 
façon responsable 
Concrètement je peux faire quoi ? 
- Tenir un stand lors d’une fête, lors d’un 
marché ou d’un salon 
- Organiser un évènement sur mon 
territoire : un ciné-débat, un café citoyen, 
une intervention dans l’espace public… 
- Participer aux campagnes de collecte ou 
de dons 
A quelles conditions ? Etre formé à 
parler de Terre de Liens en participant à 
la formation Tout savoir sur Terre de 
Liens (1 jour) et à la journée des 
bénévoles (1 jour) 
A quelle fréquence ? A mon gré 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repérer des terres disponibles  
Objectif : Trouver du foncier pour 
installer davantage d’agriculteurs bio et 
préserver les terres agricoles 
Concrètement je peux faire quoi ?  
- Repérer des terres disponibles pour des 
installations bio (friches, fermiers partant 
à la retraite ou cessant leur activité...) 
- Participer à la première analyse de 
pistes foncières près de chez moi, en 
appui à un responsable de TDL (salarié 
ou administrateur) 
A quelle condition ? Etre disponible en 
journée et en semaine 
A quelle fréquence ?  Au coup par coup 
en fonction des opportunités qui se 
présentent  

  
 

Comment agir avec Terre de Liens ? 

Agir sur les décideurs locaux  
Objectif : Permettre aux élus de prendre 
en compte les enjeux d’une agriculture 
respectueuse de l’environnement et la 
nécessité de préserver les terres 
agricoles dans leurs actions 
Concrètement je peux faire quoi ?  
- Agir lors des campagnes électorales 
(bientôt les régionales  de 2015) 
- Prendre part à l’aménagement de son 
territoire pour évoquer les enjeux liés à 
l’accès au foncier (débats publics et 
enquêtes) 
- Aller rencontrer son/ses élu-e-s 

 

A quelle condition ? Suivre les 
formations en lien avec la thématique 
A quelle fréquence ? Ponctuellement en 
fonction des modalités d’interpellation 
aux élus  

 



 Rejoindre un groupe de travail  
Objectif : prendre part à un travail 
régulier de réflexion, être force de 
proposition 
Concrètement je peux faire quoi ? 
- Rejoindre le comité de rédaction du 
journal TDL : il s’occupe de choisir la 
ligne éditoriale du Franci’Liens, le 
courrier d’information à destination 
des sympathisants 
- Rejoindre la commission 
sensibilisation 
- Rejoindre le groupe de travail 
« agriculture urbaine »  
- Rejoindre le groupe de travail 
« mécénat » 
A quelle condition ? Se rendre 
disponible régulièrement 
A quelle fréquence ? 
Rencontre/réunion téléphoniques tous 
les uns ou deux mois 
 
 
 Apporter une aide ponctuelle 
Objectif : Apporter sa main d’œuvre ou 
ses compétences 
Concrètement je peux faire quoi ? 
- Donner un coup de main à un fermier  
- Partager des compétences 
spécifiques : Montage vidéo, diagnostic 
foncier, architecture écologique, droit 
rural, graphisme, etc…  
- Apporter une aide administrative : 
mise sous pli des bulletins d’adhésions, 
participation à la campagne de 

communication autour d’une ferme 
A quelle condition ? Aucune 
A quelle fréquence ? Au cas par cas 
selon les besoins de l’association et vos 
compétences 
  

 

Terre de Liens Ile-de-France – 24 rue Beaubourg – 75 003 Paris 
09 70 20 31 46 – l.sourice@terredeliens.org 

www.terredeliens-iledefrance.org  

mailto:l.sourice@terredeliens.org
http://www.terredeliens-iledefrance.org/
http://www.terredeliens-iledefrance.org/
http://www.terredeliens-iledefrance.org/

