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l
e 3 novembre dernier, le jour-
nal Le Monde et Finansol dé-
cernaient le Grand prix de la 
finance solidaire à la Foncière 
Terre de Liens. Ce Grand prix 

a été mis en place en 2010 pour récom-
penser “les structures ayant développé 
les projets les plus remarquables en 
termes d’utilité sociale et environne-

mentale en s’appuyant sur la finance 
solidaire”. Le jury, composé de person-
nalités reconnues de la finance solidaire, 
a étudié les projets de 90 organisations 
pour retenir en fin de course 5 lauréats, 
dont Terre de Liens dans la catégorie 
“structure de 10 à 50 salariés”. La remise 
du prix a été accompagnée d’un article 
consacré à notre action dans Le Monde 

Argent, et d’un spot vidéo disponible en 
ligne. Cette reconnaissance est un gage 
de crédibilité et confirme tout l’intérêt 
de projets où finance et agriculture res-
ponsable font bon ménage. Des encou-
ragements bienvenus pour les 5 ans de 
la Foncière ! contact : Philippe cacciabue,  
philippe.cacciabue@terredeliens.org p

TDL remporTe Le GranD prix De La finance soLiDaire
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pour impliquer nos décideurs : 
osons la Bio ! 
TDL s’est associé à une initiative de la FNAB et de Bio Consom’acteurs 
pour mobiliser l’opinion publique autour de l’agriculture biologique. Mais 
pourquoi maintenant ? Parce que le gouvernement prépare les bilans poli-
tiques du Grenelle de l’environnement, parce que les objectifs pour l’agri-
culture biologique ne seront pas atteints malgré la dynamique historique, 
et parce que les partis politiques vont devoir préciser leurs programmes 
dans la prochaine course à la présidentielle. Ces 3 arguments expliquent la 
volonté de formuler des propositions concrètes et transversales (produc-
tion, foncier, consommation etc.) et de montrer l’efficacité économique et 
budgétaire d’une politique publique de développement de la bio. Sous le 
slogan “Osons la Bio !”, la campagne de mobilisation s’appuie sur un cahier 
de “20 mesures pour 20 % de bio en 2020” et poursuit une double démar-
che : toucher les citoyens et amener les candidats à la présidentielle 2012 à 
s’engager en faveur de la bio. Pour ouvrir le bal, un colloque a permis le 24 
novembre de présenter officiellement ces propositions et de débattre avec 
les représentants agricoles des candidats. Par ailleurs, la pétition Osons la 
Bio a été lancée pour une collecte de signatures jusque mars 2012 (voir Ru-
brique Passer à l’action). contact : Gaël Avenel, cerealkiller@lavache.com p



> tour de PlAine à toussAcq Prendre la 
terre dans ses mains pour apprendre à la 
caractériser, observer les plantes sauvages 
pour en déduire les spécificités du lieu ou 
échanger avec les paysans sur les clauses 
du bail rural environnemental. c’est ce qui 
a été proposé à des actionnaires et des 
bénévoles qui se sont retrouvés en septembre 
à toussacq (77) pour un tour de plaine mené 
par rené Becker et des jeunes agriculteurs 
installés sur le domaine. l’occasion pour 
chacun de se familiariser avec un lieu et les 
agriculteurs qui y travaillent. contacts : Julie 
ruault, j.ruault@terredeliens.org et nathalie Boquien, 
n.boquien@terredeliens.org

> une cueillette Pour semer une ferme 
Pour soutenir les actions de tdl et plus 
particulièrement l’installation de rodolphe, 
maraîcher bio, sur la petite dernière des 
fermes reçues en donation (la Bourgonnière, 
44), une expérience sympathique a permis 
la collecte de dons dédiés. marie-Paule, 
arboricultrice à maisdon sur sèvre, a 
proposé de partager les fruits de la 
cueillette de cerises organisée avec 
des particuliers. les recettes de cette 
cueillette ont été transformées en dons 
dédiés à la ferme de la Bourgonnière. une 
idée à reprendre… contact : Aurélie chabeaud, 
a.chabeaud@terredeliens.org

> semAine du comPAGnonnAGe foncier en 
Pyrénées du 14 au 17 novembre, le fonds 
tdl est allé à la rencontre de divers acteurs 
en midi-Pyrénées pour tout expliquer sur 
les donations de fermes, la mise à bail, la 
gestion du patrimoine bâti et la collecte 
de fonds. ces journées, organisées grâce à 
l’énergie d’Adeline (fermière à la coume et 
administratrice tdl midi-Pyrénées) étaient 
axées sur la thématique du foncier et des 
modes de gestion alternatifs. la semaine 
s’est déroulée dans 3 fermes en cours de 
donation à terre de liens. ces rencontres 
conviviales ont réuni une cinquantaine de 
personnes. contact : marie-laetitia melliand, 
ml.melliand@terredeliens.org

en Bref
Du côté Des fermes
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le lien

collecte d’épargne et actions  
solidaires : nouvelles importantes
La Foncière vient de clore son troisième appel à l’épargne en récol-
tant près de 8 millions d’euros en 10 mois : son capital dépasse à présent 
23 millions d’euros apportés par 6500 actionnaires. Le renouvellement du 
visa de l’Autorité des Marchés Financiers, imminent, devrait permettre de 
répondre à l’enthousiasme des citoyens qui veulent nous confier leur épar-
gne. Mais deux données clef sont à prendre en compte : 1/ En cette période 
de fin d’année, la collecte d’épargne connaît toujours un rythme soutenu et 
le plafond d’émission de reçus fiscaux a été atteint. Cela nous contraint à 
stopper tous les avantages fiscaux pour ne reprendre qu’au printemps 
2012. Les avis de clôture et de réouverture sont diffusés sur le site internet, 
rubrique Foncière. 2/ Pour tous ceux qui bénéficient d’une réduction 
fiscale, le délai minimum pour récupérer son épargne auprès de la 
Foncière n’est plus de 5 ans mais porté à 10 ans (conséquence de la 
loi de Finances 2010, applicable aux souscriptions ayant bénéficié de réduc-
tions fiscales depuis le 1er janvier 2011). Restera une solution bis : revendre 
leurs actions au bout de 5 ans à un tiers (qui payera un droit de mutation 
de 5 %). Le placement sur le long terme présente un avantage fondamental : 
assurer la pérennité des fermes acquises. contact : sèverine Pellerin, au 09 70 
20 31 36 ou s.pellerin@terredeliens.org p

TDL inspire les Belges 
C’est officiel : après 4 ans d’échanges avec le mouvement TDL,  
Terre-en-vue est née à Bruxelles le 19 octobre 2011. Cette association sans 
but lucratif, petite sœur wallonne de Terre de Liens, a pour vocation de 
faciliter l’accès à la terre pour aider les agriculteurs à s’installer et à dé-
velopper des projets agro-écologiques avec les citoyens. Tout comme TDL, 
Terre-en-vue considère la terre comme un bien commun qu’il faut pro-
téger, et pour cela rien de tel que d’impliquer les citoyens. L’association 
les aide à connaître les réalités agricoles et à s’investir humainement et 
financièrement dans des projets à l’échelle locale, en relation directe avec 
des agriculteurs. L’AG constitutive a réuni 70 personnes issues de diffé-
rents horizons : agriculteurs bio, membres de GAS/GASAP (l’équivalent des 
AMAP), CREDAL (coopérative financière). Le nom choisi fait écho à celui de 
l’association qui a initié en Flandres une démarche similaire : Land in zicht, 
également présente lors de cette soirée. Cette naissance confirme que nos 
enjeux et les expériences que l’on mène ne sont pas limitées à un contexte 
français : d’autres autour de nous partagent les mêmes préoccupations. 
Au-delà, elle permet d’envisager un réseau d’organisations européennes 
informant efficacement la société civile et les institutions européennes sur 
ces questions. contacts : cécile dubart, c.dubart@terredeliens.org ou véronique 
rioufol, v.rioufol@terredeliens.org p
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TDL rhône-alpes  
mise sur l’expertise citoyenne
Bourgoin Jallieu, ville de 28 000 habitants (Isère), souhaitait créer 
un pôle maraîchage bio pour alimenter la restauration collective. Mais par 
quel bout prendre le projet…? Pour aiguiller la commune, les bénévoles de 
Terre de Liens Rhône-Alpes, appuyés par l’animateur territorial, ont mené 
une étude pour identifier les possibilités foncières, vérifier la pertinence 
de l’action sur ce territoire précis, évaluer les contraintes d’urbanisme et 
l’adéquation du projet aux besoins d’approvisionnement de la restauration 
collective. Conclusion de l’étude après 4 mois : trop de contraintes et d’in-
terrogations autour de la maîtrise foncière et de la restauration collective. 
Le projet n’est donc pas opérationnel pour le moment. Mais ce travail pourra 
servir de base pour développer d’autres activités en agriculture biologique 
(la ville espère installer 20 ha en bio). TDL Rhône-Alpes a expérimenté une 
piste nouvelle : prestation pour une collectivité dans un cadre militant ! L’in-
tervention des bénévoles était financée par l’étude et a permis la consolida-
tion d’un partenariat fort avec la collectivité. Le document final et son résumé 
sont disponibles. contact : Bernard Giraudy, giraudy.bernard@wanadoo.fr p

en Bretagne, 3 installations  
valent mieux qu’une !
Comment donner tout son sens au “collectif”? Demandez à Terre 
de Liens Bretagne, qui participe depuis six mois au soutien de l’installa-
tion de deux jeunes femmes. Coline et Gael s’étaient positionnées pour 
racheter une ferme de 12 ha et s’installer en brebis laitières et transfor-
mation fromagère. Tout était prêt et seuls deux autres projets étaient en 
concurrence : un projet équin et l’installation d’une jeune dont les parents 
détiennent 95 ha à quelques kilomètres de là. En mars, la décision tombe : 
c’est le projet d’installation/agrandissement qui est retenu. S’ensuit un élan 
de solidarité pour dénoncer cette position et encourager les installations 
multiples. Une forte mobilisation citoyenne, associative et des élus locaux, 
sous forme de pique-niques, de fêtes et de pétitions permet de réunir 3000 
signatures… et de renverser la décision : après un nouveau passage en 
CA de la SAFER, la ferme revient à Coline et Gael, et la jeune agricultrice 
initialement retenue s’installera pour sa part sur les 95 ha de ses parents. 
Les deux paysannes ont choisi de maintenir le caractère collectif et citoyen 
du lieu et un GFA est en cours de création. Et en attendant, les 130 Manech 
à tête noire sont arrivées et les agneaux commencent à naitre.... Plus d’in-
fos sur http://tylosquet.blogspot.com. contact : lysiane Jarno, 02 99 77 36 71,  
bretagne@terredeliens.org p

a paris, une naissance 
très attendue
Après 6 ans de travail en antenne dans un 
contexte foncier particulièrement difficile, l’as-
sociation Terre de Liens Ile-de-France est née 
le 3 novembre 2011. Environ 150 personnes ont 
assisté à l’événement. C’était aussi l’occasion de 
réunir l’ensemble des partenaires franciliens de 
TDL autour de deux tables rondes pour présen-
ter le contexte foncier de la région et discuter 
du projet stratégique de TDL IDF. La jeune asso-
ciation compte déjà 170 adhérents et bénévoles 
motivés, appuyés par 2 salariées ! Après une pre-
mière acquisition de la Foncière dans cette région 
en 2010 et une deuxième qui a suivi en 2011, c’est 
un nouveau cap qui va être franchi avec l’émer-
gence d’un portage politique et stratégique local 
en Ile-de-France. contacts : Julie ruault, j.ruault@
terredeliens.org et nathalie Boquien, n.boquien@ 
terredeliens.org p

paca : les agricultures  
littorales en débat
Terre de Liens PACA s’est associé à l’organi-
sation d’un forum régional dédié aux agricultures 
littorales, accueilli par la commune de Ramatuel-
le (Var) le 12 décembre 2011. Destiné prioritaire-
ment aux acteurs de l’aménagement du littoral et 
du monde rural, il était ouvert à tous. Ce forum 
avait pour objectif d’interroger la définition et la 
localisation des agricultures littorales, d’échanger 
sur les problématiques qui leur sont spécifiques 
et de favoriser le dialogue territorial pour des 
stratégies d’actions communes. contact : odile 
Jacquemin, paca@terredeliens.org p



> une Pétition Pour lA Bio ! terre de 
liens est partenaire de la fnAB et de Bio 
consom’acteurs pour la campagne “osons la 
Bio !”, dont l’action est notamment relayée 
par une pétition (voir rubrique chantiers 
en mouvement, p.1). disponible en ligne 
sur notre site www.terredeliens.org et en 
version papier, la pétition vise à mobiliser 
les candidats à la présidentielle 2012 pour 
qu’ils s’engagent fermement en faveur de la 
bio (20 % de bio en 2020). des exemplaires 
papier de la pétition ont été envoyés à 
chaque région pour diffusion locale, et 
Bio consom’acteurs peut réapprovisionner 
ceux qui le veulent sur simple demande. 
la pétition restera en activité jusque mars 
2012. contact : Gaël Avenel, cerealkiller@lavache.
com ou Xavier robert, x.robert@terredeliens.org 

> AmAteurs de films Présenter les fermes 
foncière autrement ? Avec des moyens réduits 
(mais une personne motivée !), tdl normandie 
a fait un petit film sur la ferme de sédouy (50). 
vous pouvez le visionner sur youtube : http://
www.youtube.com/watch?v=1no67inXdgy. une 
idée déjà utilisée ailleurs dans le mouvement, 
et qui peut en inspirer d’autres… 
contact : sylvain cosson, s.cosson@terredeliens.org

> les ProJets foncière de A à Z une 
formation a réuni des animateurs et quelques 
bénévoles le 21 novembre à villeurbanne pour 
tout savoir sur le cheminement d’un projet 
d’acquisition par la foncière et sur le rôle que 
peuvent jouer les associations territoriales 
dans le suivi des fermes. les participants 
ont décortiqué les procédures, quelques 
subtilités du code rural, la complexité d’une 
acquisition, le partage des responsabilités... 
l’équipe de la foncière peut renouveler 
l’expérience sur demande des associations 
territoriales et faciliter ainsi les échanges avec 
des administrateurs et animateurs (10 à 20 
personnes). contact : sèverine Pellerin, 
s.pellerin@terredeliens.org

en Bref
Bon Plans Du moment
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Dossier spécial accès à la terre 
Terre de Liens s’est associé à la revue mensuelle 
S!lence (alternatives écologiques et citoyennes) pour 
publier un dossier spécial sur le foncier agricole. Le 
numéro de décembre consacre ainsi un dossier de 13 
pages à la question et présente en détail notre mouve-
ment et son action, ainsi que plusieurs exemples d’ins-
tallations à travers la France. Ce dossier étoffé a été 
réalisé grâce à la mobilisation de Marie-Joëlle Pouillon 
et Lydéric Motte (TDL RA) et d’un petit groupe com-

posé de bénévoles et de salariés de Terre de Liens. Le numéro de décembre 
comporte également la plaquette de collecte “Faites pousser une ferme près 
de chez vous”, insérée suite au dossier pour toucher les lecteurs de cette 
revue et les inciter à rejoindre notre mouvement. 4 exemplaires ont été 
envoyés à chaque association territoriale, et de nombreux numéros sont 
encore disponibles au siège de Terre de Liens : il suffit de nous adresser 
votre demande pour recevoir d’autres exemplaires gratuits à diffuser dans 
vos régions. Un outil pratique pour aborder le foncier agricole et disposer 
d’une vue d’ensemble de l’action menée par TDL. contact pour les comman-
des : magali colomb, m.colomb@terredeliens.org p

faciliter le soutien régional aux fermes 
Nouvel outil de communication de TDL, le docu-
ment de collecte spécial pour les fermes est un support 
pratique adapté à divers publics. Testé d’abord sur les 
fermes du Fonds, il est maintenant décliné pour les fer-
mes de la Foncière. Visuellement attractif et mettant 
en valeur la région d’implantation du projet, ce docu-
ment vient en appui aux efforts de collecte locale pour 
un projet d’installation. Si le contact humain reste pri-
mordial dans la mobilisation de terrain, il est parfois 

utile qu’un support de collecte puisse se passer d’explications (sur certains 
stands, en magasins) : ce document pourra donc être diffusé dans diverses 
circonstances, et servir tantôt d’outil de collecte tantôt de simple support 
d’information présentant une ferme accompagnée par TDL. Les frais de 
réalisation sont couverts par les outils financiers : chaque région intéres-
sée peut en faire la demande pour les fermes en cours d’acquisition ou 
de donation. Les fiches sont pilotées par les coordinatrices du Fonds et de 
la Foncière. contact pour les demandes : majda Bouchanine, communication@
terredeliens.org p

Journées nationales 2011 :  
du grain à moudre…
Il est enfin sorti ! Pour celles et ceux qui ont eu la chance d’y participer 
et ceux qui n’ont pas pu, le compte-rendu des journées nationales 2011 est 
à votre disposition. Histoire de Terre de liens, débats mouvants, visites, 
ateliers thématiques, réflexions sur le projet stratégique, tout y est ! Pour 
les plus pressés, les débats ont été synthétisés dans le corps du document. 
Les autres pourront se plonger dans les annexes pour avoir tous les détails 
des discussions. Document disponible auprès des animateurs territoriaux 
ou auprès de valérie rosenwald, valerie@terredeliens.org p
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> 7 décemBre - soirée théâtre-forum “Accompagner 
les installations, préserver les terres agricoles : 
comment fait-on ?” (viry chatillon, 91)

> 9 décemBre - formation ambassadeurs en 
Bourgogne-france-comté (clamecy)

> 12 décemBre - cA du fonds (Paris) 

> 15 décemBre - soirée-débat “la politique agricole 
commune : comprendre l’histoire pour mieux saisir 
l’avenir” (Paris)

> 17 décemBre - formation ambassadeurs  
en ile-de-france (Paris)

> 20 décemBre 2011 - cA de l’association nationale (Paris)

> 30 et 31 JAnvier - réunion d’équipe et formation  
à la base salesforce (lyon)

> 12 JAnvier - formation à la PAc ouverte aux 
salariés des régions du nord de la france. infos auprès 
de stéphanie ou William (npdc@terredeliens.org). 
Possibilité d’ouvrir aux bénévoles dans la limite des 
places disponibles (lille)

> 17 JAnvier - intervention de tdl  
sur la finance solidaire et le financement  
des associations (Paris)

> 7 février 2012 - cA du fonds (Paris)

> 27 février 2012 - comité d’engagement  
de la foncière (Paris)

> 26-27-28 Avril - Journées nationales et AG  
du mouvement (lieu à définir, dans le nord)

> 6-8 Juin - séminaire d’équipe (lieu à définir)

eT aussi…

TDL y éTaiT…

> tdl à la rencontre des 
autres… Après luxembourg 
en 2009 et Bruxelles en 
2010, marc Barny (tdl 
rhône-Alpes) représentait 
tdl au forum de l’économie 
sociale et solidaire de 
montréal qui a réuni 1600 
personnes venues de 67 
pays. l’intervention de tdl 
sur l’atelier “récupérer les 
terres pour la souveraineté 
alimentaire” a permis de 
nouer des contacts avec 
d’autres acteurs séduits par 
notre initiative. l’idée de la 
terre comme bien commun 
et celle de l’appropriation 
collective font leur chemin, 
et l’expérience de tdl 
essaime petit à petit (projet 

québécois inspiré de tdl 
qui a permis de revitaliser 
des éco-hameaux). une 
occasion d’approfondir les 
échanges d’idées hors de 
nos frontières et de les 
faire vivre au-delà de cette 
grande rencontre, pourquoi 
pas à travers l’accueil 
en france de quelques 
personnes pour un “voyage 
apprenant”… contact : marc 
Barny, marc.barny@wanadoo.fr
  
FenêTre sur 
Les parTenaires 

 
> soutenons transrural 
initiatives ! la revue 
transrural initiatives 
traverse une période 
financière difficile. sans 
publicité, portée par des 

associations d’éducation 
populaire, transrural 
entend garantir son 
indépendance éditoriale au 
moyen des abonnements. 
ils lancent un appel pour 
susciter le maximum 
d’abonnements en cette 
fin d’année. la revue, 
dont le positionnement 
éditorial est à la croisée 
de l’éducation populaire, 
du développement durable 
et de l’économie solidaire, 
est un outil d’information 
pertinent pour les acteurs 
du mouvement terre 
de liens et pour ses 
partenaires. un appel à 
diffuser autour de vous 
sans tarder ! contact : 
transrural@globenet.org 
www.transrural-initiatives.org

ressources 
 
> lectures : terre 
nourricière, si elle venait 
à nous manquer - Halte au 
pillage des biens communs, 
de robert levesque. 
éditions l’Harmattan.
robert levesque est 
spécialiste des questions 
foncières européennes. il 
traite dans cet ouvrage des 
questions agronomiques, 
climatiques et foncières, 
ainsi que des règles et des 
pratiques d’exploitation 
des ressources naturelles 
qui dominent le monde 
aujourd’hui et vont à 
l’encontre d’enjeux vitaux 
pour l’humanité.
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