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À VOUS DE VOUS MOBILISER ET D’AGIR !

 JOURNÉE DES BÉNÉVOLES, SAMEDI 18 NOVEMBRE, À 
MONTREUIL
Retrouvons-nous pour faire le plein d’énergie avant l’hiver ! Ouverte à tou.te.s, 
la journée des bénévoles est l’occasion idéale pour s’engager, se retrouver entre 
bénévoles ou nous rejoindre pour la première fois, pour connaître les actualités 
de l’association, mieux s’organiser et se transmettre de l’énergie pour les actions 
à venir ! Repas partagé à midi, ambiance conviviale garantie ! Programme et ins-
criptions ici

 FESTIVAL ALIMENTERRE : PROJECTIONS-DÉBAT, À LAGNY-
SUR-MARNE (9/11), ST-RÉMY-LES-CHEVREUSES (14/11) ET 
PARIS (27/11)
Trois projections-débats autour du film Land Grabbing, qui montre les incohé-
rences du système alimentaire mondial et propose un regard critique sur les pra-
tiques des investisseurs fonciers, les politiques européennes en la matière et leurs 
répercussions sur les populations locales. Suivies d’un débat sur l’actualité locale 
avec Terre de Liens Île-de-France et d’autres acteurs qui œuvrent pour une agri-
culture et une alimentation durables. En savoir plus ici

 RENCONTRES BIODIVERSITÉ ET TERRES AGRICOLES, PARIS, 
MERCREDI 29 NOVEMBRE
Des conférences et des ateliers pour une journée haute en couleurs ! En organi-
sant ces rencontres, France Nature Environnement Île-de-France souhaite favori-
ser une plus grande interactivité entre les acteurs des secteurs associatif, agricole, 
politique… et, à partir d’exemples, trouver des solutions pour une meilleure prise 
en compte de la biodiversité dans les activités agricoles. Gratuit, inscription obli-
gatoire ici

 LE GROUPE DE TRAVAIL MÉCÉNAT RECRUTE DE NOUVEAUX 
BÉNÉVOLES !
Depuis un an déjà, le groupe mécénat de TDL IDF établit des partenariats avec 
les entreprises franciliennes qui partagent nos valeurs (par exemple, les maga-
sins Biocoop et la coopérative Les Nouveaux Robinsons). Aujourd’hui, le groupe 
mécénat a besoin de vous pour concrétiser ses actions… Soyez les bienvenus ! 
Pour en savoir plus, contactez Nicole : n.moutenet@terredeliens.org

CONSULTEZ NOTRE SITE POUR CONNAÎTRE  
LES ÉVÈNEMENTS ET FORMATIONS !

LES
ÉVÉNEMENTS

 « AGRICULTURE BIO, CONVENTIONNELLE, 
RAISONNÉE, PAYSANNE… COMMENT S’Y 
RETROUVER ? » SAMEDI 18 NOVEMBRE, DE 9H30 À 
12H30, À BAGNOLET
Qu’entend-on par agriculture biologique, raisonnée, intégrée, 
durable voire conventionnelle ? Comment définit-on ces diverses 
agricultures et que se cache-t-il derrière chacune d’entre elles ? 
Certaines sont labellisées, d’autres pas : comment les reconnaître et 
quels en sont les engagements ? Inscriptions ici

 « PROMOUVOIR ET DÉFENDRE L’AGRICULTURE 
CITOYENNE DANS LES INSTANCES DE DÉCISION 
AGRICOLE », SAMEDI 25 NOVEMBRE, DE 9H30 À 17H, 
À MONTREUIL
Les citoyens veulent et peuvent aider l’agriculture à sortir de la crise 
structurelle qu’elle traverse et qui laisse bien trop d’agriculteurs 
dans une situation d’échec. Mais encore faut-il leur laisser une place. 
Cette formation visera à donner des clés de compréhension et des 
techniques pour être en mesure de porter la voix de l’agriculture 
citoyenne dans différentes instances relatives aux questions agri-
coles et alimentaires. Inscriptions ici

 « COMPRENDRE LA MOBILISATION DES CITOYENS 
ET SUSCITER LA PARTICIPATION », SAMEDI 
9 DÉCEMBRE, DE 10H À 17H, À MONTREUIL
Pourquoi s’engage-t-on ? Qu’est-ce qui permet la participation ? 
Qu’est-ce qui caractérise la mobilisation ? À partir des retours d’ex-
périence de bénévoles à Terre de Liens, cette formation a pour objet 
de comprendre ce qui pousse les citoyens à se mobiliser et à s’im-
pliquer. Afin de diversifier les actions auprès du grand public et de 
susciter leur intérêt, la formation vous apportera aussi des outils et 
méthodes d’animation dynamiques mis en pratique. Inscriptions ici

DES FORMATIONS
AGENDA

N° 42  Septembre-octobre 2017

 LES ADEAR AU SERVICE D’UNE 
TRANSMISSION PAYSANNE DES TERRES

 UN PIONNIER DE LA BIO FRANCILIENNE 
S’APPRÊTE À PASSER LE RELAIS…

 UN OUTIL INNOVANT POUR CRÉER DU 
LIEN : LE DIAGNOSTIC DE TRANSMISSION

NUMÉRO SPÉCIAL TRANSMISSION

https://docs.google.com/forms/d/1GuaYMd-VJT-T7LVxuCCzsUVXSfrFQrLuupQnVo1fTUU/edit
http://www.terredeliens-iledefrance.org/fete-des-amap-a-la-ferme-de-toussacq-les-30-septembre-1er-octobre/
http://www.terredeliens-iledefrance.org/alternatiba-versailles-dimanche-15-octobre/
mailto:n.moutenet%40terredeliens.org?subject=
www.terredeliens-iledefrance.org
https://docs.google.com/forms/d/1mo3kgz2r7i-g7w1INcFmBGcX70QkI6Kud8Xujm7jyNg/edit
https://docs.google.com/forms/d/13ulSMUOSIhcN9VpK72KYa-jW7h7yh990SR_HOkNuWRA/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQnoKgUaJqFhwW3Ci4zAtFUSUDKUzgEY2tkdhovx9rzIUlGA/viewform?usp=sf_link
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DU CÔTÉ DES 
FERMES

UN PIONNIER DE LA BIO FRANCILIENNE S’APPRÊTE  
À PASSER LE RELAIS… 

a finalement choisi un repreneur indépendant, 
qui s’est engagé à poursuivre, après son départ, 
le développement de l’exploitation sur les bases 
qu’il a posées. 
Issu de familles de paysans de l’Oise et de l’est 
de la Seine-et-Marne, Bernard Vincent regrette 
de ne pas pouvoir transmettre la ferme à l’un de 
ses enfants. Son second fils prépare certes un BTS 
agricole spécialisé en « productions végétales », 
mais il n’est à ce stade ni intéressé par l’arbori-
culture, ni convaincu par les principes de l’agri-
culture biologique. Bernard Vincent se désole 
d’ailleurs de l’enseignement dispensé aux élèves 
des lycées agricoles –  ils restent presque imper-
méables aux nouvelles pratiques – et de la faible 
part dévolue aux acteurs de l’agriculture bio-
logique dans la campagne seine-et-marnaise. 
Quant à lui, qui forme de jeunes arboriculteurs 
porteurs de projets au sein de l’espace-tests de la 
ferme de Toussacq, également située aux confins 
orientaux du département, il entend d’abord 
cultiver sa vocation d’enseignant. 
Il est par ailleurs décidé à poursuivre son enga-
gement après sa retraite, notamment aux côtés 
de compagnons de route du Groupement des 
agriculteurs bio d’Île-de-France (GAB), et espère 
contribuer à défendre les voies alternatives de 
l’agriculture paysanne en intégrant, à partir du 
mois de mars, le conseil d’administration de l’as-
sociation, dont il est actuellement un membre 
invité. 
En devenant jeune retraité, il escompte, enfin, 
pouvoir dégager du temps libre pour parcourir le 
monde et étudier d’autres modèles agricoles. Les 
vastes étendues australiennes et néo-zélandaises 
l’attirent particulièrement.

Bernard Vincent s’exprime d’une voix posée. 
L’approche de la cessation de son activité, pré-
vue pour le printemps 2018, ne l’assombrit pas. 
Il pourra certes partir satisfait d’avoir testé avec 
succès, au terme d’une longue réflexion person-
nelle, sur un territoire de surcroît réputé conser-
vateur, la viabilité de la petite exploitation bio 
spécialisée en arboriculture et insérée dans des 
circuits courts.
Depuis 2007, l’EARL « Les fruits de la Voulzette », 
située à Jutigny, entre Montereau et Provins, pro-
duit selon les normes de l’agriculture biologique 
(AB) et distribue, en vente directe et auprès d’une 
quinzaine d’AMAP, une grande variété de fruits : 
des pommes, des poires, des prunes et, lorsque 
les conditions météorologiques le permettent, 
des cerises. Forte d’une demande constante, elle 
se porte économiquement très bien, quoiqu’elle 
s’étende sur une surface somme toute petite.
Les 58 hectares de l’exploitation céréalière fami-
liale héritée dans les années 1980 ont lais-
sé la place à 8  hectares de vergers, totalisant 
quelque 7 000 arbres. Si seulement 6 sont régu-
lièrement exploités – 2 hectares restent à l’état de 
jachères –, ils présentent l’avantage de former un 
ensemble continu.
Malgré la perte de plus de la moitié de la sur-
face originelle, Bernard Vincent, habitué à travail-
ler seul, est en permanence occupé. Aussi n’a-t-il 
envisagé, au fil des ans, ni le démarchage de res-
taurants ou de distributeurs classiques, ni un 
retour aux dimensions initiales. Il est conscient 
que ces options nécessiteraient l’emploi durable 
d’une main-d’œuvre supplémentaire.
S’il a un temps étudié les possibilités de cession 
à la Fondation ou à la Foncière Terre de Liens, il 

 TOUSSACQ  LUMIGNY  MILLY-LA-FORÊT  MÉRÉVILLE

PORTRAIT DE STEFANIA, 
CHARGÉE DE MOBILISA-
TION CITOYENNE À TERRE 
DE LIENS IDF

De l’eau à la terre, il n’y a 
qu’un pas que Stefania 
vient de franchir en 
intégrant l’équipe de 
TDL IDF pour succéder 
à Lucie Sourice ! 

Stefania aurait pu deve-
nir anthropologue, mais 
a préféré l’action à l’ob-
servation… Pendant 

sa formation, en stage au Guatemala, elle 
approche une communauté paysanne qui 
subit un désastre écologique et social suite 
à la construction d’un mégabarrage les pri-
vant d’eau. Cette rencontre l’a amenée à s’en-
gager en faveur d’une gestion démocratique 
et participative des ressources naturelles et 
du bien commun. 

Elle a passé plusieurs années au sein de la 
Coordination Eau Île-de-France, réseau qui 
réunit associations et citoyens, où elle était 
chargée de mobilisation citoyenne et de 
communication.

Stefania aime les blagues, le yoga, les actions 
de rue qui sortent de l’ordinaire et est épous-
touflée de découvrir un réseau de bénévoles 
aussi important et efficient à Terre de Liens 
Île-de-France.

Elle a à cœur de sortir les enjeux d’au-
jourd’hui du cercle restreint des militants et 
de mettre les citoyens en mouvement pour 
qu’ils contribuent à changer le monde par 
des actions créatives et collectives. Envie de 
rejoindre l’équipe des bénévoles de TDL IDF ? 
N’hésitez pas à contacter Stefania !

MICRODON PAR SMS 
JUSQU’AU 12 NOVEMBRE

Faites pousser des fermes en Île-de-France, 
d’un simple geste ! 

Faites un microdon de 2 ou 5 euros à notre 
association par SMS au 92929 avec le code 
TDL75 ! On compte sur vous pour faire 
tourner l’info… par texto par exemple ! 
L’opération a été prolongée jusqu’au 
12  novembre. Plus d’infos sur notre page 
Facebook.

NIVEAU DE COLLECTE

Alerte ! L’hiver approche et la collecte pour 
financer l’achat de la ferme de Milly 2 perd 
de son dynamisme… Nous avons besoin 
de votre aide pour la relancer ! Du 6 au 
13 novembre, nous profitons de la semaine 
de la finance solidaire pour lancer une cam-
pagne de collecte dans les réseaux sociaux. 
Alors, n’hésitez pas à en parler autour de 
vous ! Pour rappel, une part équivaut à 
103,50  €, déductibles à 18  % de l’IRPP et à 
50  % de l’ISF. Montant restant à collecter : 
146 823 €.
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L’agriculture dans son ensemble est face à un 
paradoxe : manque de terres… et manque de 
candidat.e.s pour cultiver la terre ! Comment 
expliquer en effet que des candidat.e.s à l’installa-
tion peinent à trouver du foncier, alors que dans le 
même temps des agriculteur.trice.s approchant de 
la retraite s’inquiètent de ne pas trouver de succes-
seur ? C’est que la mise en relation d’un.e cédant.e 
et d’un.e repreneur.se est un processus complexe 
qui fait intervenir de nombreux paramètres. 
Chaque hectare et chaque agriculteur.trice ont 
leurs caractéristiques propres. Il n’y a rien de plus 
différent d’un hectare qu’un autre hectare, et d’un.e 

LES ADEAR AU SERVICE 
D’UNE TRANSMISSION 
PAYSANNE DES TERRES

Parmi les partenaires historiques de Terre de Liens 
figurent les Associations pour le développement 
de l’emploi agricole et rural (ADEAR), dont la voix 
nationale est portée, depuis 1984, par la FADEAR. 
Accompagner les paysan.ne.s souhaitant trans-
mettre leur ferme constitue aujourd’hui l’une de 
leurs missions premières. 

Elles affirment en la matière une vocation : faire 
vivre la petite ou moyenne exploitation. Deux ten-
tations, de prime abord très attractives pour les 
cédant.e.s sans succession, menacent le modèle : 
le mouvement d’agrandissement des fermes 
(surface moyenne des fermes françaises en 2000 : 
42 ha ; en 2010 : 62 ha) en lien avec la diminution 
du nombre de chefs d’exploitation (530 000 en 
2000 à 420 000 en 2015) et la déclassification du 
zonage agricole vers des terrains constructibles, 
défendue par des communes misant sur la dyna-
misation de leur territoire via l’artificialisation des 
sols (zones résidentielles, commerciales, etc.)

Réaliste et pragmatique, le réseau des ADEAR 
tient cependant compte des profondes trans-
formations qu’a connues l’agriculture française 
depuis 1945. Alors qu’elle s’inscrivait encore, 
après la Seconde Guerre mondiale, dans un 
cadre patriarcal fort, elle n’est plus majoritaire-
ment familiale. En 2020, quelque 100 000 chef.
fe.s d’exploitation, soit plus de 25 %, exerceront 

en dehors de tout cadre familial agricole (HCF). 
Sociologiquement, les cédant.e.s appartiennent 
aujourd’hui à la génération X, celle des enfants 
né.e.s entre 1965 et 1980 qui ont accompagné, 
en travaillant souvent seul.e.s, la professionnali-
sation du secteur. S’ils.elles ne peuvent pas tou-
jours revendiquer une appartenance territoriale 
fort ancienne, les jeunes actif.ve.s candidat.e.s à la 
reprise portent quant à eux.elles, bien davantage 
que leurs parents et grands-parents, de véritables 
projets personnels. L’agriculture, et plus encore sa 
pratique, correspondent chez eux à des choix de 
vie.

Fortes de cette analyse, les ADEAR organisent de 
nombreuses soirées-débats, qui poursuivent un 
objectif principal : convaincre les paysan.ne.s que 
la clef d’une transmission réussie, respectant leurs 
valeurs, réside dans l’anticipation. De la défini-
tion d’un projet à l’identification de candidat.e.s, 
le passage de relai, surtout s’il implique un.e HCF, 
requiert, selon le réseau, cinq années de prépara-
tion, conclue par la présentation de l’heureux.se 
élu.e, au moins six mois avant le jour J, à l’entourage 
professionnel du ou de la cédant.te. Une fois l’ex-
ploitation transmise, les associations se proposent 
d’assurer un suivi, également sur une période quin-
quennale, de la viabilité économique du projet 
nouvellement porté. 

Ce mouvement associatif contribue ainsi à la 
reconstitution de cercles de confiance, qui pré-
servent la terre nonobstant la perte de l’héritage 
familial. Afin de soutenir les accompagnant.e.s dans 
leur élan, généralement bénévole, la FADEAR a 
publié en 2016 un guide spécialisé (« Accompagner 
la transmission »). 

agriculteur.trice qu’un.e autre agriculteur.trice. 
Terre de Liens a une expérience de cette « mise en 
lien » d’un.e porteur.se de projet et d’un potentiel 
foncier, expérience qui s’enrichit d’année en année 
et qui a permis, en relation avec le Groupement des 
agriculteurs biologiques (GAB IDF), d’utiliser des 
outils d’accompagnement spécifiquement dédiés 
à la transmission.

Cet accompagnement se décline en divers 
éléments : un diagnostic de la ferme à céder selon 
six paramètres de l’agriculture paysanne1, la mobili-
sation des réseaux de l’agriculture biologique et 
solidaire pour la diffusion de l’annonce, l’organisa-
tion de visites collectives pour présenter la ferme 
et, enfin, la proposition de plusieurs formations 
collectives –  estimation du prix, gestion de la 
dimension relationnelle de la transmission (avec 
le.la repreneur.se, mais aussi les proches), groupes 
d’échanges d’expériences entre cédant.e.s. Terre 
de Liens assure ainsi l’accompagnement sur des 
dimensions qui ne sont pas abordées par les 
intervenants classiques de la transmission (SAFER, 
Chambres d’agriculture…), comme la dimension 
relationnelle et le partage d’expérience, car ce sont 
des points clés pour la réussite de la démarche.

En Île-de-France, les enjeux de la transmission sont 
importants car un tiers des fermes bio est dirigé 
par des agriculteur.trice.s de plus de 55  ans. Dans 
les 10 ans qui viennent, ce sont donc une quaran-
taine de fermes bio qui vont être à reprendre. Si 
les repreneur.se.s venaient à manquer, ces surfaces 
pourraient revenir à des fermes conventionnelles, 
et tout le bénéfice de la conversion en bio serait 
perdu. Or les surfaces libérées, le plus souvent de 
grosses fermes en grandes cultures, sont difficiles 
à concilier avec les attentes des porteur.se.s de 
projets, principalement en maraîchage ou petit 
élevage.

Six projets ont ainsi été accompagnés par Terre de 
Liens et le GAB depuis 2014 : trois sont en cours, 
et trois ont abouti –  parmi lesquels la ferme de 
Bernard Vincent (voir dans ce numéro).

Des outils complémentaires seraient utiles, par 
exemple le financement d’un stage de 6  mois du 
repreneur chez le.la cédant.e pour assurer la transi-
tion, ou de la « mise en stock » du foncier par la 
SAFER, pour laisser le temps d’adapter le projet aux 
caractéristiques du foncier libéré. Or le financement 
de ces outils passe par les collectivités et la Région. 
Là encore, Terre de Liens a un rôle à jouer pour 
sensibiliser les élus !

UN OUTIL INNOVANT POUR « CRÉER DU LIEN » :  
LE DIAGNOSTIC DE TRANSMISSION

1. Voir la Charte de l’agriculture paysanne - FADEAR

http://www.agriculturepaysanne.org/files/Guide-transmission-diffusion.pdf
http://www.agriculturepaysanne.org/files/Guide-transmission-diffusion.pdf
http://www.agriculturepaysanne.org/la-charte-de-l-agriculture-paysanne

