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TERRE DE LIENS, UNE SOLIDARITÉ 
ENTRE CITOYENS ET AGRICULTEURS

L’association régionale 
a récemment permis le 
maintien de deux fermes 
en Ile-de-France : à Toussacq, 
avec l’installation d’un éleveur en 
polyculture, d’un maraîcher et d’un 
site pilote pour une couveuse d’activités 
agricoles à Lumigny, avec le maintien 
d’Anne et Pascal sur leur ferme.
En Ile de France, avec le Groupement des 
agriculteurs biologiques et le Réseau des 
Amaps, Terre de Liens est à l’origine de la 
création du Pôle Abiosol, qui accompagne les 
projets agricoles biologiques et solidaires.
Si vous êtes intéressés, rejoignez l’association pour :
•  Renforcer une dynamique et une équipe locale,
•  Soutenir des projets agricoles locaux
•  Participer à la diffusion des valeurs et des actions 

de Terre de Liens.

Terre de Liens Ile de France
Tel : 09 70 20 31 34 / 01 42 77 49 34  @ : idf@terredeliens.org

Enrayer la disparition des terres agricoles, alléger le parcours des agriculteurs 
qui cherchent à s’installer, et développer l’agriculture biologique et paysanne ! 
Voici les engagements qui mobilisent Terre de Liens à travers 20 régions de 

France. Notre initiative s’appuie sur une dynamique associative et citoyenne 
atypique. L’épargne et les dons du public permettent d’acquérir du 

foncier agricole et de recréer du lien entre paysans et citoyens 
pour préserver les fermes à travers les générations. 

Ces lieux sont ensuite proposés en location à des 
agriculteurs pour des productions favorisant la 

biodiversité et le respect des sols.

LES SABLES DE LUMIGNY

Île-de-France
www.terredeliens.org

Foncière Terre de Liens
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Nous sommes proches de la retraite. Nous 
souhaitions avant tout que notre exploitation 
ne soit pas démantelée et qu’un jeune 
puisse prochainement s’installer. Chercher 
des liens privilégiés et de proximité avec 
les citoyens, poursuivre la diversification 
des cultures et continuer à innover, telles 
sont les valeurs  qui nous semblent 
incontournables.
Avec votre soutien, nous pourrons, 

ensemble, continuer à faire évoluer l’agriculture en Ile-de-
France. Cette transformation passera notamment par le 
dialogue entre tous les acteurs et le rapprochement entre 
citadins et agriculteurs.

L a Brie boisée, située à une cinquantaine de kilomètres à l’est 
de Paris, subit ces dernières années une déprise agricole et une 

course à l’agrandissement des exploitations. Au cœur de cette petite 
région, à Lumigny, 38 hectares ont été acquis par la Foncière Terre de 

Liens afin de garantir l’unité de la ferme d’Anne et Pascal Seingier.

»

Pour 
f i n a n c e r 

l ’a c q u i s i t i o n 
de la ferme de 

Lumigny, Terre de Liens 
mène une campagne de 

collecte d’épargne.
Vous aussi vous pouvez y par-

ticiper en devenant actionnaire 
solidaire de la Foncière Terre de 

liens. Vous contribuerez ainsi à 
l’acquisition de fermes, protégées 

sur le long terme de la spéculation et 
confiées à des hommes et des femmes 

engagés dans une agriculture paysanne 
ou biologique.

La Foncière Terre de Liens est agréée 
Entreprise solidaire, et labellisée par 
Finansol. L’action vaut 100 € et ouvre droit 
à des réductions d’impôts (voir les détails 
au verso du bulletin de souscription).

Leurs propriétaires cherchant à vendre une parcelle de l’exploitation de 38 hectares, les 
sables de la Butte de Lumigny,  Anne et Pascal, soucieux d’éviter le démantèlement de 

leur ferme et de permettre sa transmission future,  ont été amenés à envisager une 
acquisition. 

Convaincus de la nécessité de trouver des alternatives à la propriété 
individuelle, leur projet s’est concrétisé à travers la rencontre avec 

Terre de Liens.

 
 Depuis près de trente ans, 

Anne et Pascal Seingier cultivent 125 hectares de 
terre en location. Ils ont toujours eu à cœur d’y développer une diversité 

d’activités (production, transformation à la ferme, accueil et vente) pour valoriser 
les productions locales, favoriser la création d’emplois et les circuits courts, créateurs 
de liens  sur le territoire. Cette démarche les a renforcés dans leur cheminement vers une 
agriculture plus respectueuse de l’environnement, et les a conduits à une conversion à 
l’agriculture biologique.

Le projet 

Localisation : Lumigny, Seine et Marne 
Patrimoine :  38,20 ha de terres agricoles sableuses, 
           un hangar en bois récent
Productions :  luzerne, blé, colza, chanvre, asperges, 

bois, verger; activité de transformation 
et vente directe à la ferme, accueil de 
groupes, chaudière biomasse, projet d’agro-
foresterie.

Partenaires :   Safer Ile-de-France

A la rencontre des agriculteurs...

«

Anne et Pascal, paysans à Lumigny

    Les Sables de Lumigny
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