Terre de Liens
fait pousser des fermes
Île-de-France
Comment et pourquoi ?

Le mouvement
national
Terre de Liens
Porte depuis 2003
les principes et l’éthique DE
  l’agriculture biologique
et biodynamique
   l’économie solidaire
et le développement rural
   l’éducation populaire
la finance éthique

A pour objectifs de
  préserver le foncier agricole
  faciliter l’installation de nouveaux
paysans en leur proposant un autre
modèle d’accès au foncier et en les
accompagnant
  promouvoir un modèle
d’agriculture durable, créatrice
d’emplois et viable économiquement
  mobiliser sur le territoire citoyens,
décideurs et acteurs économiques
  favoriser des pratiques
respectueuses de l’environnement,
contribuant au lien rural-urbain
et produisant pour tous une
alimentation saine

LE MOUVEMENT est fondé
sur trois piliers
Un réseau constitué de 19
associations mobilisées partout
en France, réseau qui accueille
et accompagne les paysans
en favorisant leur accès à la
terre, qui informe et mobilise
les citoyens autour des enjeux
fonciers et agricoles, qui sensibilise et incite les collectivités
et partenaires territoriaux à
agir en faveur de l’installation
agricole.

Une
foncière,
entreprise
d’investissement solidaire, qui
permet aux citoyens de placer
leur épargne dans un projet à
haute valeur sociale et écologique. Le capital accumulé sert
à acheter des fermes qui sont
louées à des paysans.

Une fondation, reconnue d’utilité
publique, habilitée à recevoir
des dons, des legs et donations
de fermes, achète elle aussi des
fermes et garantit à long terme
des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement.
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Terre de Liens
Île-de-France
concrétise les
objectifs du
mouvement
national sur
son territoire

Aider les paysans à s’installer
Terre de Liens Île-de-France accueille, forme et appuie les candidats à l’installation dans la
construction de leur projet et spécifiquement dans la recherche de
foncier en proposant : formation,
suivi individuel, transfert d’opportunités foncières, mise en adéquation des projets agricoles et pistes
foncières.
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Faire émerger des pistes
foncières
Terre de Liens Île-de-France recherche, analyse, accompagne le
devenir des pistes avec les citoyens
et propriétaires publics et privés. Elle réalise des diagnostics de
fermes à transmettre. Elle organise
une veille foncière citoyenne et travaille en partenariat avec la SAFER
Île-de-France.

Protéger les terres sur
le long terme
Terre de Liens Île-de-France facilite
l’acquisition solidaire et collective
de fermes par la Foncière et la Fondation Terre de liens, qui pérennisent ainsi les terres agricoles.
Terre de Liens Île-de-France organise la collecte de don et d’épargne
pour ces acquisitions.

Associer les citoyens
Terre de Liens Île-de-France sensibilise, forme, implique les citoyens pour
diffuser les valeurs de l’association
et les rendre acteurs de la préservation des terres et des projets
d’installation en se structurant en
groupes locaux.

IMpliquer les collectivités
pour dynamiser l’installation
de paysans

Contribuer à une alimentation
saine pour tous
Terre de Liens Île-de-France installe
des paysans qui produisent en agriculture biologique et privilégient
la commercialisation de proximité. Pour ce faire, l’association
s’implique dans des partenariats
avec des associations, organismes
et pouvoirs publics qui partagent
l’objectif d’offrir une alimentation
saine pour tous.

Terre de Liens Île-de-France sensibilise, forme et appuie les agents et
élus des collectivités désireuses de
favoriser l’installation de nouveaux
paysans sur leur territoire en proposant : formations, partage d’expériences, implication des citoyens,
mise en contact avec les candidats
à l’installation, appui à la réalisation du projet.

Des baux ruraux environnementaux sont proposés aux paysans ;
l’association accompagne leur mise
en place et assiste la gestion patrimoniale, humaine et environnementale.
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Terre de Liens
Île-de-France
répond à des
enjeux de
société...
Par ses projets, l’association
Terre de Liens Île-de-France
démontre, à son échelle, qu’il est
possible de faire des propositions
d’actions concrètes pour :

le développement de fermes
viables et vivables
En portant le foncier agricole, Terre
de Liens entend alléger l’investissement à la charge des paysans désireux de s’installer. Les projets agricoles sont suivis dans le temps et
concernent des productions de qualité, commercialisées en circuits
courts pour être mieux maîtrisées.

le renouvellement des
générations agricoles

la préservation du foncier
agricole
En extrayant le foncier agricole du
marché spéculatif et en s’engageant à le maîtriser sur du très long
terme, Terre de Liens s’assure de la
destination agricole des terres et
oriente vers des pratiques respectueuses de la biodiversité et de la
ressource en eau.

l’ouverture de la
gouvernance foncière
et agricole aux citoyens
L’installation et l’accès au foncier
sont traditionnellement cogérés par
le couple État-structures professionnelles agricoles, mais on assiste
de plus en plus à une appropriation
de ces sujets par les citoyens qui
considèrent la terre comme un bien
commun. Pour Terre de Liens, cela
permet l’émergence de nouveaux
modèles agricoles, de nouvelles
manières de penser l’installation et
l’accès au foncier.

... en mobilisant
des moyens
humains et
partenariaux
L’association comptait plus 600
adhérents fin 2016, après 5 ans
d’existence, dont près de 180 bénévoles qui diffusent les valeurs de
Terre de Liens. L’association anime
groupes de travail bénévoles thématiques d’une part, groupes locaux sur le territoire d’autre part.
Les actions concrètes sur le terrain
et la coordination sont assurées par
une équipe salariée qui représente
aujourd’hui 3 emplois à temps
plein. L’association bénéficie, par
ailleurs depuis fin 2016, d’un mécénat de compétence et accueille ainsi
une 4e personne à temps partiel.

Terre de Liens Île-de-France agit
également dans le cadre du pôle
Abiosol, en coordination avec
d’autres structures : le Groupement
des agriculteurs bio d’Île-de-France,
le Réseau des AMAP Île-de-France
et la couveuse des Champs des possibles. L’association travaille en
complémentarité avec la SAFER Îlede-France.
Les actions de Terre de Liens Îlede-France sont possibles grâce au
soutien d’acteurs publics et privés  :
le Conseil régional d’Île-de-France,
l’Agence de l’eau Seine-Normandie,
la Direction régionale de l’agriculture et de la forêt, Eau de Paris, la
Fondation Terre de Liens, plusieurs
départements (Essonne, Seine-etMarne, Val-d’Oise), des communes
et EPCI (Paris, Cergy-Pontoise...), le
Fonds régional de développement
de la vie associative. Ces soutiens
peuvent être amenés à évoluer.

Tout cela participe au développement
d’une alimentation saine et
accessible au plus grand nombre
en Île-de-France.

En accompagnant des candidats à
l’installation et en travaillant avec
des propriétaires-cédants, Terre de
Liens Île-de-France facilite la reprise de fermes déjà existantes en
plus d’en créer de nouvelles.
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Les fermes
Terre de Liens
en Île-de-France

LUMIGNY
38 Ha
  Céréales, légumes, agroforesterie

1

1

TOUSSACQ
73 Ha

4

2
3

5

  Maraîchage, Polyculture-élevage
  Espace test d’activité
2
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MILLY-LA-FORÊT

Méréville

11 Ha

0,7 Ha

  Maraîchage

  Cressiculture

  Maraichage et poules pondeuses
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Les chiffres clés
de Terre de Liens
Île-de-France

du côté des fermes

40

pistes foncières examinées

12

En 2016

candidats accompagnés dans
leur projet foncier

40

du côté des citoyens

12

formations

300

candidats aidés dans leur
projet d’installation

7

fermes accompagnées dans
leur projet de transmission

participants

44

évènements de
sensibilisation grand public

1800

Du côté des collectivités

20

collectivités sensibilisées

4

collectivités accompagnées

100

Le mouvement
national
Terre de Liens
en quelques
chiffres

actionnaires à la Foncière TDL

1250

donateurs à la Fondation TDL

1,4

1,8

millions d’euros
de capital à la fondation

5000

millions d’euros investis

donateurs à la Fondation

6

48

120

groupes locaux

bénévoles

625

adhérents fin 2016

fermes acquises

6

180

Depuis la création de
l’association en 2011

hectares achetés

15

emplois agricoles créés

millions d’euros de capital
à la foncière

12000

actionnaires à la Foncière

2973

hectares achetés

320

emplois agricoles
et non agricoles

guides « Agir sur le foncier »
diffusés

20

agents et élus formés
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TERRE DE LIENS ÎLE-DE-FRANCE
Mundo M, 47 avenue Pasteur, 93100 Montreuil
09 70 20 31 46
idf@terredeliens.org
www.terredeliens-iledefrance.org

