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PENSEZ À ADHÉRER OU À RÉ-ADHÉRER EN LIGNE POUR 2017 !
AGENDA DES FORMATIONS
ÉVÉNEMENTS
UN CHANTIER
PARTICIPATIF À LUMIGNY
À LA RECHERCHE DE
NOUVELLES RESSOURCES
LE FINANCEMENT
RÉGIONAL DE TDL IDF

LES

ÉVÉNEMENTS
À VOUS DE VOUS MOBILISER
ET D’AGIR !
TERRE DE LIENS S’INSTALLE DANS LE VEXIN, LA SUITE
Une première soirée de sensibilisation a eu lieu en décembre dernier à Us, pour
tenter de mobiliser des citoyens sur ce territoire propice à de nouvelles installations en agriculture biologique. Il est nécessaire de poursuivre les actions pour
permettre à Terre de Liens de s’implanter encore davantage ! N’hésitez pas à
nous transmettre vos bonnes idées et à rejoindre les premiers embarqués dans la
dynamique. Plus d’infos auprès de Gaëlle : 09 70 20 31 34.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 DE TERRE DE LIENS IDF, LE
11 MARS, DE 9H30 À 17H, AUX GRANDS VOISINS, DANS LE
14e
Notez d’ores et déjà la date dans vos agendas ; vous recevrez bientôt plus d’infos.

AGENDA
DES FORMATIONS
QUI DIT NOUVELLE ANNÉE, DIT NOUVEAU
PROGRAMME DE FORMATIONS !
Encore en cours de construction, le catalogue vous sera communiqué, fin février. À noter, les Amis de la Confédération paysanne
rejoignent le partenariat déjà existant avec le réseau des Amap pour
pouvoir vous proposer à la fois le b.a.ba des formations sur l’agriculture mais aussi de nouvelles formations. En espérant vous y voir
nombreu.x.ses !

FORMATION « LE CONTEXTE FONCIER EN
IDF », SAMEDI 25 FÉVRIER, DE 9H30 À 12H30, À
MONTREUIL
L’Île-de-France a vu, au cours de ces cinquante dernières années, son
paysage agricole se transformer : agrandissement des exploitations,
spécialisation des cultures, disparition des terres agricoles au profit
d’une urbanisation galopante. Xavier Guiomar, chercheur à l’AgroParisTech, vous donnera des repères et clés de compréhension pour en
savoir plus sur ce sujet. Infos et inscriptions ici.

TERRE DE LIENS PARTICIPERA POUR LA DEUXIÈME FOIS
AU SALON DE L’AGRICULTURE, DU SAMEDI 25 FÉVRIER AU
DIMANCHE 5 MARS 2017, AU PARC DES EXPOSITIONS DE
PARIS
Plus d’infos ici. Comme l’année dernière, la Fondation a réservé un stand dans le
Hall 4 et tous les bénévoles, salariés et fermiers sont invités à venir le faire vivre
durant le salon. La thématique annuelle du salon sera « L’agriculture : une passion,
des ambitions » ; ça tombe bien parce que, des ambitions, on en a !

VOS CENTIMES FONT POUSSER DES FERMES
Une cinquantaine de magasins en France sont
partenaires d’une opération « Arrondi en caisse »
pour Terre de Liens. Pour savoir si une Biocoop
près de chez vous participe à cette opération,
consultez la carte en cliquant ici ou sur le site terredeliens.org.
Nous cherchons des bénévoles pour présenter Terre de Liens dans les magasins qui
se sont engagés dans la démarche et convaincre les clients de l’intérêt de
notre projet. Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact avec Lucie au
09 70 20 31 46.

EN CE DÉBUT D’ANNÉE, C’EST LE MOMENT DE VOUS (RE)
MOBILISER !
Nous recrutons des bénévoles pour repérer des terres agricoles, créer de nouveaux groupes locaux, animer des dynamiques autour des fermes ou encore
rejoindre un groupe de travail. Plus d’infos auprès de Lucie.
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UN CHANTIER PARTICIPATIF À LUMIGNY
Les 17 et 18 décembre 2016, un week-end « dans
les sables » était organisé à la ferme de Lumigny,
en Seine-et-Marne : un beau chantier participatif consacré à des travaux d’entretien pour aider
Rémi et Claire à faire prospérer leurs plantations.
Valentin Verret a participé à ce chantier et son
témoignage est retracé dans cet article.
La ferme de Lumigny produit du colza, du blé, de
la luzerne… La production est vendue à la ferme,
où plusieurs agriculteurs du voisinage se sont
regroupés pour faire de la vente directe. Il y a
deux ans, Rémi et Claire ont repris la parcelle des
sables pour y faire des cultures en agroforesterie. Ils ont commencé par planter des arbres dans
les champs. Pour ces plantations, ils ont déjà mis
à contribution des bénévoles en organisant une
dizaine de chantiers participatifs.
En décembre dernier, les travaux consistaient à
réaliser les premiers entretiens et améliorations
de ce nouvel écosystème au travers de deux ateliers : la réalisation de perchoirs pour les rapaces
et l’entretien des dispositifs de protection des
jeunes arbres.
Les perchoirs déjà installés pour les rapaces
accueillent un couple de buses et un de faucons
qui se sont établis sur le site. L’objectif est d’installer 40 nouveaux perchoirs. Ainsi, les rapaces
présents participent à l’équilibre écologique en
chassant les ravageurs, et les perchoirs évitent
qu’ils se posent sur les jeunes arbres, encore trop
fragiles, en risquant d’abimer les branches. Côté
entretien, l’objectif était de réparer ou remplacer
les tuteurs et les protections des jeunes arbres,
certains ayant été endommagés par les sangliers

ou, parfois, par le passage du tracteur.
Avant les travaux, les bénévoles ont bénéficié
d’une séance d’explications sur le système agroforestier mis en place, suivie d’un focus sur la rotation des cultures dans la parcelle. Les cultures de
colza, blé et luzerne, se font dans des champs qui
ont la particularité d’être aussi plantés d’arbres.
Pourquoi ce mélange ? Comme Rémi l’explique,
c’est une technique qui permet de favoriser la
biodiversité, d’améliorer la fertilité des sols et de
réduire les émissions de CO2. Bien sûr, cela génère
aussi des contraintes : les arbres prennent de la
place, et leur espacement doit être calculé pour
permettre le passage des machines agricoles.
Cependant, la perte de surface d’environ 3 %
devrait rapidement être compensée par la diversification de production qu’ils apportent : fruits,
bois de chauffage…
Entre ces enseignements théoriques et les travaux pratiques, les bénévoles ont pu partager
un repas préparé par les fermiers, un moment
d’échanges enrichissants pour ces 15 personnes
venues d’horizons différents : proches de Rémi et
Claire, adhérents de Terre de Liens ou du réseau
des AMAP…
Valentin, qui participe pour la troisième fois à un
chantier de ce type, est enthousiaste. Malgré le
froid de ce week-end de décembre, l’expérience
est pour lui positive en termes d’apprentissage,
de rencontres et de dépaysement. Elle permet en
outre de prolonger de façon concrète son engagement pour une démarche humaine et environnementale.

DU NOUVEAU DANS
L’ÉQUIPE TDL IDF :
PORTRAIT DE NICOLE
Avec l’arrivée de Nicole en
novembre 2016, l’équipe de
TDL IDF compte désormais
une nouvelle recrue. C’est
début 2016 que son entreprise d’origine met en place
une formule de mécénat de
compétences à temps plein pour les salariés
en fin de carrière. Personnellement sensibilisée aux thèmes de souveraineté et de sécurité alimentaire (et aux enjeux qui y sont liés
tels que le maintien d’une agriculture paysanne), son souhait de travailler avec Terre
de Liens s’est fait tout naturellement après
avoir découvert cette structure.
Sa carrière, d’abord en marketing dans la
grande consommation puis en organisation,
accompagnement au changement et amélioration de processus dans les assurances,
lui a permis d’acquérir des compétences en
gestion de projet. Ses missions toucheront
à l’animation d’une réflexion et d’actions de
mécénat avec le groupe de bénévoles, l’analyse de la gouvernance de TDL et l’accompagnement de la mise à jour du plan stratégique de TDL. Des missions variées que
Nicole espère réaliser en étroite collaboration avec les bénévoles, le conseil d’administration et l’équipe salariée. Nous lui souhaitons la bienvenue ! !

PEOPLE4SOIL : SIGNONS !
Les citoyens européens ont l’opportunité d’obtenir une
directive sur la protection des sols en
recueillant un million de signatures.
Encore peu connue,
l’ICE est un processus démocratique de l’UE
qui donne le pouvoir à la société civile… à
condition qu’elle arrive à s’organiser et à se
mobiliser massivement. Au moins 7 pays de
l’UE doivent atteindre le quota fixé : celui de
la France est de 55 000 signatures..
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Depuis le 10 octobre dernier, vous pouvez souscrire des actions pour la ferme les
Bordes de Milly à Milly-la-Forêt. Ce projet va
permettre l’installation de Victor Bello sur
5,5 ha et Thomas Roche, installé depuis 2014
sur les terres voisines, va s’agrandir sur 2 ha
supplémentaires. Coût du projet : 380 000 €
dont 101 000 € ont déjà été collectés. Vous
aussi, contribuez à ce projet. Rendez-vous
sur terre.de.liens.org.

FOCUS
À LA RECHERCHE DE NOUVELLES RESSOURCES
Michel Vampouille, administrateur de l’association, nous a accordé un entretien sur la situation
financière de Terre de liens Île-de-France. Un projet
de réduction des fonds accordés par la région
Île-de-France au titre du développement de l’agriculture biologique (« Plan bio ») la place dans une
période de turbulences. Comme les autres entités
du pôle Abiosol, elle bénéficiait jusqu’alors d’une
subvention annuelle, représentant dans son cas
quelque cent mille euros. Si la nouvelle orientation
est adoptée lors du vote prévu pour la fin janvier,
elle pourrait être réduite à néant.

Le conseil d’administration a approuvé, face à cet
écueil qui menace d’autres associations territoriales,
une intensification de la recherche de nouveaux
financements. Initiées il y a trois ans, les premières
réflexions en ce sens ont heureusement déjà permis
de nouer de nouveaux partenariats rémunérateurs
– au terme d’un appel d’offres, avec la Direction

Impulsé grâce aux conseils de Nicole, qui a rejoint
l’association dans le cadre d’un « mécénat de
compétences » (voir son portrait), le « mécénat
territorial » devrait constituer un deuxième levier.
Une sensible augmentation du nombre d’adhérents, actuellement de six cents après une année
2016 remarquable, constituerait une troisième
ressource, tout en contribuant à accroître la
notoriété du Mouvement.
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Pour mémoire, la région couvrait jusqu’en 2016,
avec les départements, environ 50 % des besoins
de fonctionnement, et 80 % avec les subsides
apportés par l’Agence de l’eau Seine-Normandie.
Sans nouvelles ressources, un éventuel retrait de
la collectivité régionale compromettrait inévitablement la viabilité de l’association dès 2018.

régionale interdépartementale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt (DRIAAF) ; après la
signature de nouvelles conventions, avec Eau de
Paris et des communautés de communes (CergyPontoise, Moussy-le-Neuf, Cœur d’Essonne) pour
le développement d’actions de formation ou de
sensibilisation.

Malgré ces prometteuses perspectives, Michel
Vampouille reste inquiet face au désintérêt du
nouvel exécutif régional pour le savoir-faire acquis
par le Mouvement dans l’accompagnement de
paysans et pour les cercles économiques vertueux
créés par les installations. Si la mise à l’écart de Terre
de Liens est confirmée, aucune autre structure ne
sera en mesure, même dans le giron des chambres
d’agriculture, de répondre aux nouveaux appels
d’offres régionaux avec la même efficacité.

ÉCLAIRAGE
DE FOND

ENTRE LOBBYING POLITIQUE
ET ÉDUCATION CIVIQUE :
LE FINANCEMENT RÉGIONAL
DE TERRE DE LIENS IDF
Pour comprendre la situation financière actuelle, nous vous proposons un
éclairage sur le processus d’obtention d’une subvention régionale qui allie
rouage politique et processus administratif.
Les demandes d’aides à la région passent, en ce qui nous concerne, par un
appel à projets (AàP) annuel dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif Plan bio (dispositif qui vise le développement de l’AB par le soutien à l’installation, aux filières, à la sensibilisation, etc.). Ce Plan bio est doté annuellement par l’assemblée régionale d’une enveloppe globale. Les réponses à
AàP sont analysées par les services régionaux et passent en commission permanente qui, à partir de l’enveloppe Plan bio, peut attribuer jusqu’à 50 % du
montant demandé. Cette commission est constituée de 15 vice-présidente-s et de 44 autres élu-e-s régionaux, c’est elle qui « règle par ses délibérations les affaires de la région » (L.4221-1 du Code général des collectivités territoriales). Jusqu’à présent, l’association avait connaissance du soutien de la
région en fin d’année pour l’année suivante, ce qui donnait une grande visibilité pour le prévisionnel d’action.

de rencontre avec la vice-présidente en charge de la ruralité et de l’agriculture et avec la présidente, Valérie Pécresse. C’est ainsi qu’en ce début 2017,
l’association n’a toujours aucune visibilité sur un éventuel soutien de la
région.
Depuis des semaines, le pôle Abiosol, travaille auprès des groupes politiques
de l’opposition (PS, EELV, Front de Gauche) mais aussi avec l’UDI et les Centre
& Démocrates (groupes de la majorité aux côtés des Républicains) de façon à
faire clarifier et évoluer la posture de la majorité régionale. À force de rendezvous, de propositions d’amendements, de pétition et de manifestation, l’augmentation du budget dédié à l’AB pour 2017 semble être une chose acquise
(le vote définitif se fera lors de la session plénière du conseil régional, du 23
au 27 janvier 2017). Pourtant, la mobilisation ne doit pas s’arrêter puisque les
attributions par projet devront attendre la parution d’un AàP, puis le passage
en commission permanente.

Depuis le changement de majorité, fin 2015, le processus décrit ci-dessus
s’est vu bloqué et l’enveloppe dédiée au Plan bio a été tronquée d’un tiers
en avril 2016 à l’occasion du vote d’un budget régional rectificatif. En 2016,
aucun AàP n’a été publié pour le Plan bio 2017. La région n’a pas expliqué ce
changement de procédure, ni cette baisse budgétaire, malgré les demandes
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Ce processus a fonctionné jusqu’au 31 décembre 2016. Mais alors que vat-il se passer en 2017 ?

