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NUMÉRO SPÉCIAL TRIANGLE DE GONESSE
UNE ALTERNATIVE PROMETTEUSE,
L’AGRICULTURE PÉRIURBAINE…
L’ACTION DE TERRE DE LIENS DANS LE
TRIANGLE DE GONESSE
LUTTES FONCIÈRES DANS LE TRIANGLE
DE GONESSE

PENSEZ À (RÉ)ADHÉRER
POUR 2018 !

AGENDA
DES FORMATIONS
FORMATION « CITOYENNETÉ CRÉATIVE :
COMPRENDRE ET SUSCITER LA PARTICIPATION DES
CITOYENS » SAMEDI 20 JANVIER 2018, DE 10H À 17H,
À MONTREUIL
Comment nourrir l’action citoyenne et susciter l’intérêt de nouvelles
personnes ? À partir de l’expérience de Terre de Liens, cette formation veut interroger et renouveler nos modalités d’action collective. Concrètement, nous allons expérimenter des outils d’animation
créatifs pour partager des idées, pour rendre nos stands plus attractifs ou pour parler d’alimentation en Île-de-France…
Une attention particulière sera accordée aux dynamiques participatives pour renforcer l’action et l’autonomie des bénévoles au sein de
notre association.
Inscription obligatoire >>> ici

LES

ÉVÉNEMENTS
À VOUS DE VOUS MOBILISER ET D’AGIR !
POUR TOUTE INFO SUR CES POSSIBILITÉS D’ACTION ET
INSCRIPTIONS, CONTACTEZ STEFANIA AU 09 70 20 31 46 OU
S.MOLINARI@TERREDELIENS.ORG
APÉRO D’ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES ET BÉNÉVOLES,
JEUDI 8 FÉVRIER, 18H À 20H, À MONTREUIL, 47 AV PASTEUR
Vous avez envie de nous rencontrer pour en savoir plus sur notre action et
sur l’actualité de l’association, pour vous engager à nos côtés ou pour échanger autour des sujets qui vous tiennent à cœur… c’est l’occasion idéale ! Buffet
auberge espagnole, inscriptions >>> ici

POUR 2018, ADOPTEZ UNE BIOCOOP !
L’an dernier, les magasins Biocoop nous ont ouvert leurs portes pour des actions
de sensibilisation et de collecte Nous y avons découvert… un vrai trésor ! La qualité des échanges avec les clients et les montants collectés nous encouragent à
poursuivre l’aventure. Pour le faire, nous avons besoin de votre aide : en 2018,
adoptez une Biocoop (ou autre magasin similaire) près de chez vous ! Vous serez
notre relai pour proposer un partenariat et organiser des animations.

NOUVEAU GROUPE LOCAL TERRE DE LIENS VEXIN-CERGY :
RÉUNION DE LANCEMENT, LUNDI 15 JANVIER, 20H30, À CERGY,
MAISON DE QUARTIER, PLACE DES TOULEUSES,
Oyez oyez ! Suite à une première rencontre autour de la veille foncière citoyenne,
un nouveau groupe local Terre de Liens se crée en janvier dans le Vexin-CergyPontoise afin de réunir ceux qui souhaitent agir concrètement pour la préservation des terres agricoles sur ce territoire. La réunion du 15 janvier, c’est l’occasion
de se renseigner sur l’actualité locale et de rejoindre les actions de ce nouveau
groupe si affinités ! Plus d’infos >>> ici

SORTONS L’AGRICULTURE DU SALON , SAMEDI 3 MARS, À
PARIS 20e, LA BELLEVILLOISE, 9-21 RUE BOYER
Sortons l’agriculture du Salon rassemble les acteurs de la démocratie alimentaire, qu’ils soient paysans, cuisiniers, artisans, intellectuels, scientifiques, artistes
ou, plus simplement, citoyens-mangeurs. Venez rencontrer Terre de Liens Île-deFrance à cette occasion !

RÉSERVEZ LA DATE !! ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE NOTRE
ASSOCIATION, SAMEDI 24 MARS, 10H-16H30, MONTREUIL
Tous nos adhérents sont invités! Une journée pour partager le bilan de nos
actions en 2017 et se projeter dans l’avenir de l’association. Au programme :
vote statutaire, présentations, ateliers et rencontres.
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UNE ALTERNATIVE PROMETTEUSE,
L’AGRICULTURE PÉRI-URBAINE...
Une ferme Terre de Liens formerait, s’il était mis
en oeuvre, une pièce centrale du projet Carma
: pleinement insérée dans une économie coopérative locale, elle renforcerait les liens entre
secteurs ruraux et secteurs urbains d’un même
territoire métropolitain aujourd’hui délaissé, le
triangle de Gonesse.
Constituant au même titre que la forêt de
Fontainebleau de véritables puits de carbone, les
terres agricoles de la région, mises en valeur par
des pratiques modernes dont l’agroforesterie et
la permaculture, peuvent contribuer à augmenter la résilience du Grand Paris face au dérèglement climatique. C’est dans cette optique que
le Mouvement Terre de Liens doit aussi penser
et préparer ses futures acquisitions, singulièrement celles auxquelles il pourrait participer dans
le triangle : situées en bordure des principaux
centres urbains, ces terres protègent les quartiers, à leur petite échelle, des risques d’inondation, tandis qu’elles atténuent la température
ressentie par les habitants pendant les périodes
de canicule. Secondairement, un développement agroforestier, tout en favorisant la refertilisation de sols épuisés par l’usage de produits
phytosanitaires, maximise les chances de préservation de la biodiversité.
Mais l’excellent bilan écologique du modèle proposé ne serait guère valorisable si son application devait être sans effet pour la population. Or
là réside son intérêt premier : l’agriculture périurbaine, expérimentée avec succès à Barcelone
et Milan, pourrait accroître l’autonomie alimentaire de Paris, qui reste aujourd’hui inférieure à
trois jours, et de sa banlieue. Reliée à un réseau
de boulangeries, la ferme céréalière, faisant
revivre le « pain de Gonesse », nourrirait les can-

tines scolaires du triangle qui, conformément
aux récentes conclusions des États généraux de
l’alimentation, devront à moyen terme proposer 50 % d’aliments bio. Dans le même temps, la
ferme maraîchère pourrait offrir à de nouvelles
AMAP de consomm-acteurs.trices des paniers
de légumes variés, tel le chou rouge, production
francilienne historique méconnue.
Une ferme Terre de liens, créatrice de richesses
locales, œuvrerait aussi pour l’emploi. Reliée à des
réseaux professionnels autant qu’à des bassins de
vie, son développement, inscrit dans une économie circulaire, favoriserait maintes entreprises. Au
titre du « pôle valorisation », des spécialistes de la
récupération de déchets verts à des fins de production énergétique travailleraient, comme dans
un écosystème, avec les exploitants formant le
« pôle production », en tirant notamment profit
d’unités de méthanisation.
Dans cette perspective désirable, l’exploitant
Terre de liens, reconnaissant l’existence de précieux biens communs, pourrait, s’il le souhaitait,
déclarer ses terres ouvertes à des usages multiples. Les espaces agricoles, tournés vers la production ou la formation aux nouvelles pratiques,
pourraient en effet jouxter, dans un ensemble territorial continu, des lieux dédiés à la détente et à
la redécouverte de la Nature.
Ce modèle est déjà en partie celui de la ferme
de Toussacq. L’inachèvement de projets immobiliers aussi surréalistes qu’irresponsables donnera peut-être au Mouvement l’occasion de l’ancrer
plus fermement encore dans la réalité francilienne. Il sera prêt, le moment venu, pour engager une campagne de financement solidaire.

PORTRAIT D’ANNE,
ADMINISTRATRICE DE
TERRE DE LIENS IDF,
CHARGÉE DU PROJET
CARMA
Anne a débuté au sein de Terre de Liens
comme beaucoup, en achetant simplement quelques actions, après qu’un de ses
amis lui en eut parlé il y a quelques années.
Animatrice dans une association d’éducation à l’environnement et rodée à l’action
locale, elle est enthousiasmée par les actions
de l’association et par l’engagement de ses
adhérents, et s’implique notamment dans le
pôle « Collectivités » ainsi que dans le groupe
« Eau ». Elle fait partie depuis trois ans du
conseil d’administration.

Son combat depuis plus d’un an, c’est principalement celui du groupement CARMA
(Coopération pour une ambition rurale et
métropolitaine agricole) et de son projet
phare pour le Triangle de Gonesse, mené
avec les partenaires de Terre de Liens. Il lui
permet de porter des valeurs qui lui tiennent
à cœur : concevoir des logiques territoriales
cohérentes et efficaces où l’urbain et le rural
s’enrichissent mutuellement, penser le bio
pour qu’il devienne accessible au plus grand
nombre, et par-dessus tout construire tout
cela avec les habitants et les acteurs locaux.
Si CARMA n’a pas été sélectionné lors de
l’appel à projets « Inventons la métropole
du Grand Paris », Anne estime qu’il les a fait
apparaître comme interlocuteurs et leur permet aujourd’hui de mobiliser les citoyens
autant que de fédérer des initiatives allant
dans le même sens.
Anne n’est pas du genre défaitiste – son message : « Ce n’est pas foutu ! », surtout tant que
le premier parpaing n’a pas été posé !
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NIVEAU DE COLLECTE
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Dans le numéro précédent du Franci’Liens,
nous avons publié un appel pour dynamiser
la collecte dédiée à l’achat de la ferme des
Bordes de Milly en Essonne... Nous sommes
ravis de vous annoncer qu’ environ 90 000 €
ont été collectés au cours de ces deux derniers mois ! Un grand merci à tous, donateurs
et donatrices, qui ont répondu présent.e.s
à l’appel. En ce début d’année 2018, il ne
reste plus que... 57 710 € à collecter. À suivre
jusqu’au bout ! Voici le lien pour relayer la
collecte autour de vous >>> ici

FOCUS
TRIANGLE DE GONESSE :
QUE FAIT TERRE DE LIENS ?
De nombreux acteurs et organisations s’opposent
au projet EuropaCity. Pour fédérer cette dynamique,
deux collectifs principaux se sont créés.
Le Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG,
nonaeuropacity.com) s’est constitué en mars
2011, en réaction à l’annonce du projet EuropaCity, considéré comme un « grand projet inutile et
imposé ». Il regroupe aujourd’hui une quinzaine
d’associations et est soutenu par France Nature
Environnement Île-de-France. Le collectif, qui
dénonce les fausses promesses de création
d’emplois d’EuropaCity, se prononce en faveur
d’un renforcement du lien entre l’agriculture et la

population alentour, notamment via le maraîchage.
« On a besoin en Île-de-France d’une production
agricole de proximité et de qualité, si possible bio,
qui est créatrice d’emplois », argumente Bernard
Loup, président du collectif.
Le projet alternatif, CARMA (Coopération pour
une ambition rurale, métropolitaine et agricole,
carmagonesse.com1), a été finalisé début 2017 en
réponse à l’appel à projets « Inventons la métropole
du Grand Paris ». Terre de Liens Île-de-France en
est le maître d’ouvrage, en lien avec de nombreux
partenaires (AMAP, FNE, Biocoop… ). Il propose
d’installer un pôle d’excellence de l’agroécologie. Au programme, des cultures céréalières bio,
une ferme maraîchère solidaire pour alimenter
les cantines scolaires, des banques alimentaires et
des circuits courts. Il s’agirait d’aller au-delà de la
production agricole telle qu’elle existe aujourd’hui,
et de construire des pôles dynamiques incluant
la production, la transformation, la formation, et
d’inverser le modèle de développement territorial :
ce n’est plus à l’urbain de piloter le rural.
Le Collectif pour le Triangle de Gonesse et CARMA
se battent pour ce projet alternatif en assurant
l’information du public, les interventions dans les
1. Joignable à l’adresse : groupement.carma@gmail.com

instances de consultation et les recours devant
les tribunaux. Ils ont largement mis en lumière les
incohérences du projet EuropaCity, qu’il s’agisse
de la concurrence avec les autres centres commerciaux et les autres centres de loisirs, de l’utilisation
de l’argent public pour viabiliser et desservir par
les transports en commun un projet privé, ou de la
destruction de terres agricoles.
À ce stade, ces mobilisations ont conduit à une
adaptation du projet qui reste beaucoup trop
marginale (augmentation de la « lisière agricole » de
12 à 23 ha, phasage sur une « vingtaine d’années »
de l’aménagement). L’État est également en train
de réviser le calendrier voire le tracé du réseau de
transport du Grand Paris Express dont le budget
estimé ne cesse de grimper. Une remise en cause
de la ligne 17 du Grand Paris Express qui, via la gare
en plein champ Triangle de Gonesse, desservirait
EuropaCity, porterait un coup d’arrêt au projet et
serait un bon signal envoyé et au CPTG et à CARMA.
Au fil du temps le mouvement prend de l’ampleur
et bénéficie du soutien de nombreuses personnalités (Rob Hopkins, Naomi Klein, Manu Chao… ), une
grande journée de mobilisation sera organisée au
mois de mai 2018.

ÉCLAIRAGE
DE FOND

LUTTES FONCIÈRES À GONESSE
Zone agricole de 400 ha séparant Paris de son principal aéroport, le Triangle
de Gonesse suscite l’appétit des promoteurs depuis de nombreuses années.
Ce territoire est ainsi tendu entre ses deux potentialités majeures : d’une part
la proximité de Paris et de l’aéroport qui en fait une zone attrayante pour l’urbanisation ; d’autre part des terres agricoles d’une qualité exceptionnelle, à
préserver au titre de la lutte contre l’étalement urbain. Ces deux logiques s’affrontent depuis plus de cinq ans.
Du côté de la préservation du foncier agricole, un projet agricole de territoire a été initié en 2009 au niveau de la communauté d’agglomération de la
Plaine de France, qui a conduit à la signature en 2016 de la charte agricole du
Grand Roissy. En 2012, une « Étude d’orientations et schéma d’aménagement
durable du Grand Roissy » a débouché sur des résolutions, notamment pour
un aménagement dynamique capable de pérenniser les secteurs agricoles.

négatifs importants à très importants s’agissant de la consommation massive
des terres agricoles fertiles les plus proches de la capitale »1 et soulignant les
risques d’imperméabilisation des sols et d’atteintes à la biodiversité.
En août 2017, N. Hulot, ministre de l’Environnement, exprimait sa préoccupation : « Si on continue à consommer avec une telle gourmandise nos terres
agricoles, à un moment se posera la question de notre souveraineté alimentaire […]. Les terres agricoles doivent rester des terres rares qu’il faut protéger ». Quelques semaines plus tard, il évoquait une réflexion sur une taxation de l’artificialisation des sols. Cette option fiscale serait-elle le signe d’un
renoncement à bloquer le projet ?
La décision qui se profile concernant le projet d’aéroport de Notre-Damedes-Landes, privilégiant un réaménagement de l’actuel aéroport, montre
que les alternatives sont toujours possibles.

Du côté de l’urbanisation, aux antipodes de ces orientations, le projet
EuropaCity a été conçu en 2012 comme un élément structurant de la création du « Grand Paris ». En 2016, les élus du territoire et l’État approuvent la
création de la ZAC du Triangle de Gonesse, quartier international d’affaires
et de loisirs. Un recours a alors été ouvert auprès des tribunaux par le CTPG.
S’agissant d’un grand projet d’intérêt national qui peut avoir des répercussions sur l’environnement et qui présente de forts enjeux socio-économiques, le projet EuropaCity (80 ha pour un coût global de 3,1 Mrds €), a fait
l’objet d’une procédure de débat public en 2016. La modification du plan
local d’urbanisme, nécessaire à la réalisation du projet pour permettre la
conversion du foncier agricole en terrain à bâtir, a également été débattue.
Au cours de ces différentes procédures, des avis très réservés sur la pertinence du projet et ses impacts environnementaux ont été exprimés, notamment l’avis défavorable du commissaire enquêteur sur la révision du plan
local d’urbanisme en août 2017 en raison « des impacts environnementaux
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1 M. Ronan Hébert, commissaire enquêteur, cité par Le Monde, 29 août 2017.

