
             En 10 ans, grâcE à voTrE souTiEn, lE mouvEmEnT 
TErrE dE liEns EsT dEvEnu un acTEur inconTournablE 
      En FavEur dE la ProTEcTion dEs TErrEs agricolEs  
                                   ET l’insTallaTion dE PaYsans En bio

bullETin d’adHésion
TErrE dE liEns

ÎlE-dE-FrancE

2014

Chers sympathisants, chères sympathisantes,

En 2013, Terre de Liens fête ses 10 ans et compte : 

 252 adhérents en Île-de-France

 3 000 adhérents sur l’ensemble du mouvement

 1 000 donateurs

 8 000 épargnants

 Le 23 mai 2013, l’État a reconnu d’Utilité  
Publique la Fondation Terre de Liens,

 en septembre dernier, Terre de Liens a reçu  
le prix «Héros de notre temps» de la revue  
Notre Temps,

 en novembre dernier, Stéphane Le Foll,  
ministre de l’agriculture et de la Forêt a reçu  
une délégation de l’Association et de la Fondation 
Terre de Liens. 



La ferme 
toUssaCQ (77)de 

 côTé ProducTion :
3 exploitations agricoles
 2 exploitations maraîchères : Clément Fontvieille 

et l’espace test d’activités agricoles : « Les Champs des Possibles  *»
 1 exploitation agricole en polyculture-élevage ovin
 73 hectares de terre, 2 hangars

 côTé commErcialisaTion :
Les trois exploitations travaillent principalement en  circuit court, 
avec des Amaps de Paris, de la petite couronne et des environs  
de Toussacq.

 côTé FinancE ET collEcTE :
prix d’achat : 534 562 €

  côTé EmPloi :
emplois : 7 emplois à temps plein en 2013  
dont deux entrepreneurs à l’essai et un 3ème en 2014. 

noUveaUtés  2013 
Une nouvelle entrepreneuse, Élise Colas, s’essaie au métier de 
bergère pendant 1 à 2 ans.

Clément a construit, grâce à l’aide de ses amapiens, un local  
de stockage à courges pour l’hiver.

« Les Champs des Possibles » a développé ses installations  
en construisant un bi-tunnel.

 * « Les Champs des Possibles » 
est une structure qui permet  
à de jeunes paysan(ne)s de 
tester leur projet grandeur 
nature avant leur installation.



La ferme de 
miLLY-La-forÊt (91)

La ferme des 
sabLes de LUmiGnY (77)

 côTé « bio » : 
Les 38 ha de terres appartenant à la Foncière Terre  
de Liens ont été certifiés bio le 1er septembre 2013 ! 
Les premières récoltes bio sont pour 2015.

 côTé accuEil : 
2013, une année d’ouverture sur l’extérieur à Lumigny ! 
Anne et Pascal ont accueilli plus de 500 visiteurs lors de 
la Balade du goût, 400 personnes pendant le Printemps à 
la ferme, et ont organisé des journées portes ouvertes.

 côTé Transmission :  Anne et Pascal souhaitent maintenir 
l’unité de l’exploitation afin que celle-ci 
puisse être reprise à leur départ en 
retraite et c’est pour cela qu’ils ont fait 
appel à Terre de Liens. Cette année, 
ils ont accueilli un séminaire national 
d’échanges entre agriculteurs et anima-
teurs sur le thème de la transmission : 
« se connaître pour s’aider et céder », 
qui a été organisé par l’Inter-Afocg.

 côTé FinancE ET collEcTE :
prix d’achat : 268 992 €.

La collecte d’épargne solidaire pour financer ce projet d’acquisition 
a été lancée il y a deux mois. Située à Milly-la-Forêt (Essonne), cette 
ferme de 2,87 ha dispose de terres maraîchères d’excellente qualité, 
convertibles en bio. Thomas, un jeune maraîcher de 33 ans, est le 
fermier que nous souhaitons installer sur cette ferme.

 lE coûT d’acquisiTion comPrEnd :

 2,87 ha de terres agricoles maraîchères
 1 hangar agricole de 320 m², avec logement intégré
  le coût de réhabilitation du logement (en mauvais état)  

pour y installer la famille de Thomas
montant à collecter : 297 850 €; nous avons déjà  
collecté 142 698 € dont 65 688 € en promesse d’apport.  
Un grand merci à tous et continuez à vous mobiliser !

 EnjEux dE cETTE acquisiTion :

 transmission et maintien d’une exploitation  
maraîchère  (agriculture périurbaine)
 installation d’un jeune maraîcher en circuit court.



en ÎLe-de-franCe 

2014 

aGissons ensembLe poUr transmettre 
aUx Générations fUtUres 

Une terre riChe et vivante, faisons 
poUsser des fermes !

  de CoLLeCte pour l’achat du site de Milly-la-Forêt  
par la Foncière Terre de Liens.

  d’aCtion auprès des collectivités et institutions régionales.

  de déveLoppement avec la création du poste d’Audrey 
pour travailler sur la sensibilisation citoyenne. 

  de ChanGement avec l’arrivée de Gaëlle qui  
remplace Julie partie à Terre de Liens Rhône-Alpes.

  de mobiLisation des CitoYens à travers des groupes  
de travail thématiques : programmation d’animations,  
création de vidéos et de supports de sensibilisation.

  de partenariat avec les autres acteurs de l’agriculture 
biologique et paysanne en Île-de-France : réseau Amap  
Île-de-France, les Champs des Possibles et le Groupement 
des Agriculteurs Biologiques.

2013 

Une année

Une année

  de mobiLisation où chaque voix compte

  d’impLiCation de nos décideurs

  de proteCtion de nos terres agricoles par des projets 
viables et vivables



 Personne physique

Mme - Mr Nom : …..................................................................

Prénom : …....................................................................................

 Individu : 20 €

 Personne morale

Dénomination : ...........................................................................

Représentant : ............................................................................

 Personne morale (association, société, etc) : 50 €

J’adhÈre À terre de Liens idf poUr L’année 2014 en tant QUe

vos proches sont sensibles à nos actions ? invitez les à adhérer !

J’invite Un ami, Un membre de ma famiLLe À adhérer en 2014

      Adhésion de soutien : autre montant : ........................................... €

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ......................................................... Ville : .........................................................................................................................

Tél : ....................................................................... Courriel : ........................................................................................................................

Date : ...... / ...... / 2014                 Signature :

chèque à l’ordre de Terre de liens Île-de-France     
bulletin à renvoyer à : Terre de liens idF  24 rue beaubourg  75003 Paris                  

 Personne physique

Mme - Mr Nom : …..................................................................

Prénom : …....................................................................................

Date de naissance : ..............................................................

 Individu : 20 €

 Personne morale

Dénomination : ...........................................................................

Représentant : ............................................................................

Agissant en qualité de : ......................................................

 Personne morale (association, société, etc) : 50 €

      Adhesion de soutien : autre montant : ........................................... €

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ......................................................... Ville : .........................................................................................................................

Tél : ....................................................................... Courriel : ........................................................................................................................

Date : ...... / ...... / 2014                 Signature : 

chèque à l’ordre de Terre de liens Île-de-France 
bulletin à renvoyer à : Terre de liens idF  24 rue beaubourg  75003 Paris

Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, telle que modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
modification aux informations qui vous concernent, et d’un droit d’opposition, pour des motifs légitimes, au traitement de vos données.

✂



notre proChain 
rendeZ-voUs

À vos aGendas

besoin
d’information ?

idf@terredeliens.org

TErrE dE liEns ÎlE-dE-FrancE
24 rue beaubourg, 75003 Paris

09 70 20 31 46    09 70 20 31 34

L’assembLée GénéraLe de Terre de Liens Île-de-France 
aura lieu le samedi 17 mai 2014.

Venez participer à ce grand temps de rencontre entre  
adhérents, bénévoles et salariés de l’association.


