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TERRE DE LIENS ÎLE-DE-FRANCE
47 avenue Pasteur, 93100 Montreuil  09 70 20 31 46

IDF@terredeliens.org  www.terredeliens-iledefrance.org

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

 ASSEMbLéE géNéRALE DE NoTRE ASSoCIATIoN, SAMEDI 
24 mars, 9h30 - 16h30, montreuil
Une journée de rencontres pour partager le bilan de nos actions en 2017 et pour 
se projeter dans l’avenir de l’association. Tou.te.s nos adhérent.e.s sont chaleu-
reusement invité.e.s !
Si vous n’êtes pas disponibles à cette date, pensez à donner votre pouvoir à un 
autre membre de l’association : c’est important ! Toutes les infos sur l’AG, le pro-
gramme et le pouvoir >>> ici

 apéro-ciné-débat, mardi 20 mars à partir 17h30, 
agroparistech, 16 rue claude bernard, paris 5e

Apéro paysan à partir de 17 h 30, projection du film La Terre, bien commun à 18 
h 30 et débat avec Jean Azan de Terre de Liens Île-de-France et la Confédération 
paysanne.

 TAbLE RoNDE « éTATS géNéRAux DE L’ALIMENTATIoN, 
CETA… vERS uNE AgRICuLTuRE DuRAbLE ou uN MoDèLE 
intensif ? », jeudi 22 mars, à 18h, maison des acteurs du 
PARIS DuRAbLE, 21 RuE DES bLANCS-MANTEAux, PARIS 4e

Cette table ronde nous donnera l’occasion de revenir sur les annonces 
faites au Salon de l’agriculture et de se pencher sur les avancées du projet 
de loi Alimentation. Avec Terre de Liens IdF, Le Réseau AMAP Idf, FNH, SOL et 
Greenpeace.

 salon du vin bio, samedi 7 avril, 10h30 - 19h, 
beauchamp (95)
Retrouvez le groupe local de Terre de Liens pour un samedi riche de rencontres : 
vignerons, brèves de terroirs, débats, stands, restauration…

 journée de la transition, samedi 14 avril, de 10h à 
MINuIT, vILLIERS-LE-bEL, MAISoN JACquES bREL, 44 AvENuE 
PIERRE SéMARD
Un festival inter-associatif foisonnant : stand, conférences, ateliers, repas, spec-
tacle… Venez rencontrer le groupe local de Terre de Liens Domont à cette occa-
sion !

Les
événements

 LE NouvEAu CATALoguE DES FoRMATIoNS 2018 
EST EN LIgNE ! >>> ICI
Un catalogue de formations gratuites, ouvertes à tous nos membres, 
pour comprendre et agir avec nous, pour renforcer votre capacité 
d’action en tant que citoyen concerné par les enjeux fonciers et agri-
coles en Île-de-France. À découvrir !

 FoRMATIoN « AgRICuLTuRE bIo, CoNvENTIoN-
NELLE, RAISoNNéE, PAySANNE… CoMMENT S’y 
retrouver ? », samedi 14 avril, 9h30 - 12h30, à la 
CoNFéDéRATIoN PAySANNE, 104 RuE RobESPIERRE, 
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 ?

des FORmAtIOns
AGendA

N°  44 - SPECIAL Ag 2018

 L’ACCoMPAgNEMENT DES  
PoRTEuR.SE.S DE PRoJET

 LES béNévoLES à MILLy, SuR LA 
FERME DE vICToR

 TERRE DE LIENS ET LE MéCéNAT : 
RéSuLTATS 2017 ET PERSPECTIvES 2018

NuMéRo SPéCIAL Ag 2018

pensez à (ré)adhérer  
PouR 2018 !

http://www.terredeliens-iledefrance.org/assemblee-generale-de-terre-de-liens-ile-de-france-assemblee-generale-de-notre-association-samedi-24-mars-10h-16h30-montreuil/
http://www.terredeliens-iledefrance.org/prochaines-formations/
http://www.terredeliens-iledefrance.org/etre-adherent/
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dU CÔté des 
FeRmes

LES béNévoLES MESuRENT LA bIoDIvERSITé  
à LA FERME DE MILLy 

Cette journée a été l’occasion d’organiser le suivi 
environnemental qui va se dérouler à Milly-la-
Forêt  en 2018.Grâce à des fiches détaillant les 
protocoles, mises en ligne sur le site de l’OAB, les 
bénévoles vont pouvoir réaliser pas à pas les dif-
férents relevés de biodiversité. Par exemple, pour 
décompter les vers de terre présents dans le sol, 
on épandra sur une surface d’1 m2 une solution 
- irritante - à base d’eau et de moutarde qui les 
fait remonter à la surface. Après prélèvement et 
classification, les vers retournent ensuite dans 
leur habitat. Aucun protocole du projet n’est des-
tructeur pour les écosystèmes. Pour les appuyer 
dans les différents relevés, une formation/action 
sera dispensée au mois de juin. Le suivi environ-
nemental débute le 14 mars, il s’agira de délimi-
ter les zones à étudier sur les fermes de Thomas 
et Victor et de réaliser une première observation 
des vers de terre des sols cultivés. 
Quels sont les outils à disposition ? Les bénévoles 
participent au diagnostic environnemental du sol 
en utilisant des fiches indicatrices avec l’aide d’un 
référent de Terre de Liens. Vers de terre, abeilles 
sauvages, papillons, mollusques et carabes : à 
chaque espèce retenue pour le suivi correspond 
une méthode d’observation.
Une formation sera dispensée  en juin 2018. 
Prévue en février 2018, la première séance a dû 
être annulée à deux reprises en raison du froid 
glacial qui a fait fuir les vers de terre ; mais ce n’est 
que partie remise !

Une dizaine de bénévoles de Terre de Liens IDF 
se sont déclarés volontaires pour accomplir une 
mission d’évaluation de la biodiversité sur les 
fermes de la Briquetterie et des Bornes de Milly-
la-Forêt, où Thomas Roche et Victor Bello sont  
installés.
Cet engagement s’inscrit au cœur de l’un des 
objectifs de Terre de Liens : la préservation de 
sols et de milieux fertiles pour assurer leur voca-
tion nourricière et le maintien de la biodiversi-
té. Pour mesurer et suivre l’état environnemental 
de ses fermes,a choisi d’utiliser la méthodolo-
gie du diagnostic participatif OAB (Observatoire 
agricole de la biodiversité). Ce diagnostic, initié 
par le ministère de l’Agriculture et piloté par le 
Muséum d’Histoire naturelle, propose aux agri-
culteur-trice-s et citoyen-ne-s des outils simples 
et éprouvés permettant d’observer la biodiver-
sité ordinaire : lombrics, coléoptères, pollinisa-
teurs divers et invertébrés du sol. Une plateforme 
OAB, accessible en ligne, permet à chaque parti-
cipant de renseigner les résultats des diagnostics 
effectués sur son territoire. Ainsi, Terre de Liens 
Île-de-France pourra mesurer l’évolution de l’état 
environnemental de ses fermes années après 
années et pourra également comparer ses résul-
tats à ceux d’autres fermes sur le territoire fran-
çais.
Une première visite a eu lieu le 20  décembre 
2017 à Milly. Une dizaine de bénévoles a rencon-
tré Victor installé sur les cinq hectares acquis par 
la Foncière. Trois amapien-ne-s de Victor ont éga-
lement participé à la rencontre.

 tOUssACQ  LUmIGny  mILLy-LA-FORêt  mÉRÉvILLe

PoRTRAIT D’ALEx,  
STAgIAIRE MéCéNAT : LE 
MARkETINg CIToyEN !

Alex François a rejoint Terre 
de Liens Île-de-France, au 
début du mois de janvier, 
pour un stage de six mois. 
Avec Joséphine Kedzia, il 
épaule Nicole Moutenet 
dans sa recherche de fonds. 

Au sein du pôle Mécénat, il travaille actuelle-
ment plus particulièrement à la coordination 
des actions de sensibilisation menées dans 
des magasins. Malgré son jeune âge, il peut 
déjà se prévaloir d’une expérience significa-
tive : il a été responsable, dans le cadre d’un 
service civique, de l’organisation d’événe-
ments solidaires au sein de l’association Faire 
un monde équitable. 

Toujours très occupé, il sent parfois le 
temps lui échapper. Il dégage pourtant 
une impression de grande sérénité. Il ne 
perd jamais, d’ailleurs, son optimisme, 
même lorsque les partenariats tardent à se 
concrétiser. Organisé, il partage sa semaine 
entre Montreuil et les amphithéâtres de la 
Sorbonne, où il poursuit, en Master 1, des 
études de géographie qui lui permettent de 
nourrir sa curiosité intellectuelle. 

Aménagement du territoire, urbanisme, 
œnologie et gastronomie sont notamment 
à son programme. Mais son sujet de thèse, 
non encore formellement choisi, devrait 
avoir trait à l’économie agricole : les dyna-
miques foncières, avec en toile de fond 
l’exemple andalou. Après son stage, il espère 
trouver aussi le temps de s’investir, cette fois 
en tant que bénévole, dans un groupe local, 
sans doute à Montreuil, sa ville d’adoption.

CoLLECTE EN CouRS PouR 
LA FERME DE MILLy

La collecte en cours pour la ferme de Milly 2 
est en bonne voie : il reste environ 50 000 € à 
collecter (sur un total de 309 000  €). À suivre ! 
En savoir + >>> ici

PARRAINEz uN ARbRE !

Tous les ans, Clément plante des arbres à la 
ferme Terre de Liens de Toussacq, en Seine-
et-Marne. Il s’agit de diversifier le paysage, 
de limiter l’impact du vent sur les cultures et 
d’apporter plus de biodiversité.

Vous pouvez parrainer un arbre en faisant un 
don à Clément : Earl Les Panais D’hier 35 rue 
des Mardelles 77480 Villenauxe la Petite 
(ordre du chèque : Earl Les Panais d’hier). 
N’oubliez pas de noter votre nom et votre 
contact : votre nom sera inscrit sur le mur des 
remerciements à la ferme, et vous serez invi-
té, le moment venu, pour cueillir les fruits! En 
savoir + >>> ici

1. Voir article sur le sujet dans le Franci’Liens n° 41 de l’été 2017.

http://www.terredeliens-iledefrance.org/une-ferme-de-a-milly-la-foret-une/
http://www.terredeliens-iledefrance.org/a-toussacq-parrainez-arbres/
http://www.terredeliens-iledefrance.org/wp-content/uploads/2014/03/Franciliens-41-ok.pdf
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Les résultats de la campagne de mécénat 2017 sont 
très encourageants, et ne demandent qu’à être 
consolidés et amplifiés.

En 2016, la baisse anticipée des subventions de la 
Région avait conduit à s’interroger sur de nouvelles 
sources de financement pour notre association. 
Le mécénat a alors été envisagé, et un groupe de 
travail de bénévoles créé et aidé depuis novembre 
2016 par Nicole Moutenet[1].

Ainsi, en 2017, plusieurs types d’actions ont permis 
de récolter un montant estimé à 11 100 € :

- 5 500 € grâce au partenariat avec des enseignes 
Biocoop (dons, arrondis en caisse) ;

- 1 100  € donnés comme chaque année depuis 
2013 par la coopérative de magasins bio franciliens 
« Les Nouveaux Robinson », qui partage les valeurs 
de Terre de Liens ;

- 4 500 € obtenus de 2 « grands mécènes » : AG2R, 
dont les salariés ont voté pour Terre de Liens dans le 
cadre de la fondation AG2R La Mondiale, et le PMU, 
employeur d’un bénévole du groupe de travail.

Le plan d’action 2018 prévoit un renforcement 
des actions déjà réalisées, et la mise en place de 
nouveaux outils et évènements qui pourraient 

ACCoMPAgNER  

LES PoRTEuR.SE.S DE PRoJET

Les quatre structures composant le pôle Abiosol, dont fait partie Terre de 

Liens ont initié depuis 2009 une démarche commune d’accompagnement 

des porteurs de projets en agriculture. En effet, elles font le constat qu’il 

existe des freins forts à l’installation en agriculture biologique, citoyenne 

et locale en Île-de-France, avec un manque de structures d’accompagne-

ment à l’installation vers ce modèle agricole. Une étude menée par Margaux 

Vessié montre que l’accompagnement institutionnel, conçu pour des candi-

dats issus du milieu agricole, ne correspond pas forcément aux besoins spé-

cifiques de futurs agriculteurs non issus de ce milieu.

La composition même du pôle Abiosol rend sa démarche innovante, car s’y 

rencontrent attentes citoyennes en matière d’agriculture et d’alimentation 

(proximité, préservation de l’environnement…), représentées par Terre de 

Liens et le Réseau des AMAP, et monde paysan, représenté par le GAB IDF et 

Les Champs des Possibles. Les porteurs de projets sont généralement sen-

sibles aux problématiques alimentaires et environnementales. Les caracté-

ristiques des installations sont d’ailleurs différentes de la moyenne : agricul-

ture biologique, petites surfaces, moins de mécanisation, circuits courts ou 

de proximité…

Jusqu’à récemment, un salarié de chacune des structures consacrait une part 

variable de son temps de travail à cet accompagnement. Depuis 2018, les 

quatre structures financent ensemble un poste consacré au primo accueil 

paysan en Île-de-France, celui dont est chargée Lucie Humbaire. En effet, les 

porteurs de projets sont d’abord accueillis lors d’une réunion qui permet de 

faire état de l’avancement du projet et des besoins : c’est le primo-accueil. 
Chacun est ensuite suivi par un accompagnateur. Plusieurs moyens sont mis 
à disposition et peuvent correspondre aux spécificités des associations du 
pôle : un catalogue de formations, des stages courts dans des fermes, des 
cafés « installation », des visites de fermes, un stage long dans la couveuse Les 
Champs des Possibles… Ces dispositifs permettent de développer un réseau 
professionnel, de mieux formaliser le projet et de réaliser un prévisionnel 
économique qui sera utilisé notamment pour démarcher des propriétaires 
fonciers, définir ses circuits de commercialisation et accompagner adminis-
trativement et techniquement les candidats. Même si ce n’est pas la mission 
première de TDL, l’accompagnement à l’installation permet d’être en relation 
avec les porteurs de projet susceptibles de chercher du foncier ; cela permet 
aussi de favoriser une agriculture alternative qui préserve le foncier et d’exis-
ter dans Abiosol comme acteur de l’agriculture biologique.

permettre de multiplier par cinq les résultats de 
2017 ! Parmi les nouvelles actions, l’idée de faire 
sponsoriser deux animations grand public de Terre 
de Liens Île-de-France : une fête à Milly-la-Forêt 
en septembre, et un évènement en décembre à 
Paris. Autre piste à explorer : une opération « Carte 
de fidélité » dans les Biocoop partenaires, qui 
engagerait les magasins à accorder une remise au 
client dès le franchissement d’un montant d’achats 
déterminé, et dont une partie serait reversée à Terre 
de Liens.

Le développement du mécénat implique surtout 
sur une mobilisation importante. Le groupe de 
travail a été rejoint par cinq nouveaux membres à 

l’issue de la Journée des bénévoles du 18 novembre 
2017 ; il est épaulé par une bénévole qui y consacre 
plusieurs après-midis par semaine jusqu’à fin avril 
et un stagiaire présent trois jours par semaine. Pour 
poursuivre cette dynamique, nous pouvons tous 
agir, en :

- participant aux animations dans les enseignes 
partenaires ;

- prenant le rôle de coordinateur en lien avec un 
magasin ;

- documentant la sélection des entreprises pour 
vérifier le respect de la charte éthique TDL ;

- contactant les entreprises sélectionnées pour 
qu’elles deviennent mécènes ;

- participant à la mise en place d’actions dans le 
cadre de mécénats avec des entreprises (semaine 
« développement durable », actions de conférences, 
débats, etc.)…

Le succès de la campagne de mécénat 2018 dépend 
donc principalement de vous !

TERRE DE LIENS ET LE MéCéNAT :  
DES PERSPECTIvES 2018 ENCouRAgEANTES !

1. Voir son portrait dans le Franci’Liens n° 38 de décembre 2016, 
janvier 2017.

http://www.terredeliens-iledefrance.org/le-pole-abiosol/
http://www.terredeliens-iledefrance.org/wp-content/uploads/2017/10/TDL-ACCT-PDP-2017-ext-compressed.pdf

