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LES

ÉVÈNEMENTS
RETOUR SUR LES ÉVÈNEMENTS
JOURNÉE « COUP DE MAIN À MILLY » DU 31 MAI
Par Emmanuel, Lalaïna et Marie-Claude
Nous avons été accueillis par Thomas et quelques Amapiens (de
Bonbon) à la ferme de Milly-la-Forêt pour démarrer une journée
chaude et ensoleillée. Thomas nous a fait découvrir l’environnement
de la parcelle, idéalement située car entourée par d’autres terrains
agricoles et forestiers. Sur les vallons, nous apercevons au loin d’anciennes carrières, qui servent aujourd’hui de murs d’escalade en
bordure de la forêt de Fontainebleau.
La journée avait pour but d’aider Thomas à mettre en terre
20 000 plants d’oignons. Le travail démarrait sous serre, pour
déterrer délicatement mais par poignées les petits plants ayant
poussé dans des bacs de 1 m². Un tri rapide était ensuite effectué
pour éliminer les plus petits, après quoi les autres étaient mis en
terre un par un, à la main, dans le champ, le long d’une planche. À la
fin de la journée, les 20 000 oignons étaient répartis sur 2 planches.
Thomas a fini la journée avec la mise en place de l’irrigation.
Cette journée studieuse et chaleureuse a été propice à des échanges
constructifs et enrichissants, tant avec Thomas – qui nous a réexpliqué la genèse de ses projets et ses ambitions – qu’entre Amapiens
sur les relations que nous avons avec nos producteurs.

FÊTE DU TERROIR DE DAMMARIE-LES-LYS (77), LE 15 JUIN,
DANS LE JOLI PARC CHAMPÊTRE DU CHÂTEAU DE SOUBIRAN

AGENDA
DES FORMATIONS
Nous venons de sortir le catalogue des formations
bénévoles 2014 : il est joint au mail.

FORMATION : « PRENDRE PART À L’AMÉNAGEMENT
DE MON TERRITOIRE », LE 20 SEPTEMBRE DE 9H30 À
16H00
Cette formation permettra aux bénévoles de de mieux
comprendre les processus de ces projets ou politiques
d’aménagement. Pour vous inscrire : c’est ici !

FORMATION : « LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE
(PAC), QUESAKO ? », LE 27 SEPTEMBRE DE 9H30 À
12H30
Avec Aurélie Trouvé, vous aborderez l’origine de la PAC,
son évolution et les enjeux liés à son instauration. Pour
vous inscrire : c’est ici !
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Par Bernard Burg
Même si les citoyens dammariens et des alentours, dans leur
promenade dominicale, étaient forts intéressés par les produits gastronomiques du terroir, nous étions sur leur passage… Terre de Liens
n’est-elle pas le passage obligé pour de bons produits du terroir ? Je
veux dire, sans la terre pas de produits du terroir !
Nous avons pu interpeller les passants : « Savez-vous que 200 fermes
disparaissent chaque semaine en France ? », « Savez-vous que l’équivalent de la surface d’un département français moyen est coulé
sous le béton tous les 7 ans ? », « Savez-vous que TdL a fait pousser
3 fermes en Île-de-France : Toussacq, Lumigny et sa petite dernière,
Milly ? ». Au total, une bonne cinquantaine de personnes a vu Terre
de Liens en ce dimanche bucolique. « Nous semons des petites
graines… », m’a dit un jour Malise, donc, à suivre !

LES PROCHAINS ÉVÈNEMENTS
LE 13 SEPTEMBRE DE 10H À 21H30
Venez partager un moment convivial à la ferme de Toussacq, le 13
septembre. Au programme : visite de la ferme ; échanges avec les
fermiers, après trois ans d’installation ; rencontre des Amapiens et
des sympathisants ; ateliers ludiques et, pour finir, un bal folk ! Pour
vous inscrire, cliquez ici !

TERRE DE LIENS ÎLE-DE-FRANCE
24 rue Beaubourg, 75003 Paris 09 70 20 31 46
idf@terredeliens.org

www.terredeliens-iledefrance.org

DU CÔTÉ DES

FERMES
TOUSSACQ

LUMIGNY

MILLY-LA-FÔRET

LE LIEN DES LÉGUMES PAS COMME LES AUTRES
APPEL À MOBILISATION

Mercredi soir. Une petite pluie fine de
fin de printemps. Nous avons rendezvous avec Lucile, présidente de l’Amap
de Fontenay-sous-Bois qu’elle anime de
manière dynamique. La distribution se
fait dans un verger, îlot vert au milieu
de la ville. Les volontaires s’activent :
choux-raves, pommes de terre, carottes,
batavias…

Toussacq est l’une des fermes de Terre de
Liens Île-de-France, une grande surface
abritant trois exploitations, celle de
Clément, maraîcher, celle de Mathieu,
éleveur ovin, et celle de la couveuse
« Le Champ des Possibles », où de futurs
maraîchers viennent tester leur activité.
Au moment du rachat de la ferme par
Terre de Liens, Clément a repris l’activité de maraîchage de Jean-Louis, l’ancien
propriétaire, dont il était salarié. Une
double transmission à la fois délicate et
exemplaire. Les légumes sont distribués
dans des Amap, dont celle de Fontenaysous-Bois.
Lucile nous explique la création de l’Amap
en 2005 avec Jean-Louis et le départ à la
retraite de celui-ci, début 2011. Elle nous
parle du flottement pour l’Amap, dont les
membres n’ont pas su, pendant un temps,
si le maraîchage perdurerait à Toussacq.
Une Amap, c’est d’abord un lien entre
un producteur et des adhérents. Une
relation à reconstruire après la transmission et le rachat des terres, avec une
nouvelle personne, un nouvel équilibre
de légumes dans les paniers… 2012 a été
une année de creux, de transition, avec
des adhérents partis et pas assez de
nouveaux arrivants. En 2013, et encore
plus en 2014, les Amapiens ont anticipé
le problème : l’effectif est remonté,
l’Amap affiche « complet », le nombre
d’adhérents correspondant à l’engagement vis-à-vis de Clément. La présidente
a ancré l’Amap dans la vie de Fontenay en
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participant à un événement local, la « Fête
de la Madelon ». Le groupe a créé un kit
de présentation, fabriqué un jeu autour
des légumes et de leur saison, argumenté
sur la qualité mais aussi le prix avantageux des paniers de Clément. Beaucoup
de passage, de curieux et de nouveaux
adhérents… L’Amap de Fontenay est
bien gérée, c’est un vrai travail, nous dit
Élisabeth.
Cécile, adhérente depuis trois ans,
et Gaëlle, adhérente depuis l’année
dernière, nous rejoignent. Elles sont
convaincues : l’Amap est un bon système
pour elles. La qualité des légumes est le
cri du cœur numéro 1. L’une ne voit pas
de contrainte, elle habite près du lieu de
distribution, c’est pratique… Pour l’autre,
venir nécessite une petite organisation…
Mais elle est largement récompensée par
ce qu’elle reçoit. Le fait que les légumes
soient moins variés que dans les circuits
commerciaux habituels demande d’acquérir de nouvelles habitudes de préparation culinaire plus imaginatives.
Participer à la distribution prend un peu
de temps, mais c’est normal, c’est le jeu…
Aller jusqu’à Toussacq désherber ou aider
aux semis paraît un peu plus difficile.

Organisation d’une fête à Toussacq, le
13 septembre. Nous avons besoin de bénévoles pour l’organisation logistique et pour
l’animation de cette journée. Vous pouvez
vous inscrire ici !:
Nous organisons, début octobre, la formation à l’animation du jeu Terre de Liens.
Nous comptons sur vous pour participer à
cette formation et ensuite animer des soirées devant un public amapien ! Pour vous
inscrire, ça se passe ici !
Pour les personnes habitant près de
Milly, vous pouvez toujours vous inscrire
pour faire partie du groupe de suivi. La
première réunion aura lieu en septembre.
L’inscription est ici.
Nous avons commencé les travaux de
réhabilitation de la ferme de Milly, début
juillet. Il y aura des chantiers collectifs
organisés cet été. Si vous êtes disponible
et que vous avez envie de venir donner un
coup de main, ça se passe ici !
Le 20 septembre, à Bures-sur-Yvette,
parc de la Grande Maison de Bures, organisation d’un « The Meal » (pour plus d’info :
the-meal.net). Venez tenir un stand Terre
de Liens ! Pour cela, envoyer un mail à idf@
terredeliens.org
Le 27 septembre, animation d’un stand
Terre de Liens Île-de-France à la Biocoop
d’Epône, lors du Forum des associations
agissant « dans les domaines de l’environnement, de l’écologie, de la santé, de
la culture et de la solidarité ». Envoyez un
mail à idf@terredeliens.org si vous êtes
disponible.

NIVEAU DE COLLECTE
Milly-la-Forêt : La collecte continue et se
porte bien puisque, depuis le dernier journal
d’information, plus de 44 000 € ont été collectés en 2 mois ! Nous n’avons pas encore
atteint le montant global : aujourd’hui, nous
en sommes à 168 015 €. Il reste encore à collecter 129 835 €, soit 1 261 actions à prendre
dans la Foncière TdL. Pour souscrire une
action, ça se passe ici !

RETOUR SUR LA FÊTE À MILLY

L’une des deux ne l’a jamais fait… Et que
les champs de Toussacq appartiennent
à une association militante… Non, elles
ne savent pas ce qu’est Terre de Liens.
Oui, elles découvrent, ça leur plaît, ça
leur paraît important. Après l’engagement personnel et l’engagement responsable, l’engagement citoyen ? La fête
de Toussacq se prépare, l’Amap a prévu
un car pour grouper le transport… Une
occasion de resserrer encore le lien.

Le 29 juin dernier, une équipe de bénévoles a organisé une fête à la ferme de
Milly-la-Forêt pour célébrer son acquisition et l’installation de Thomas qui, depuis
mi-juin, a commencé à livrer ses premiers
paniers aux Amapiens ! Au programme de
la journée : rencontres ; échanges ; témoignage de l’ancienne propriétaire, puis nous
avons fait un tour de plaine pour découvrir
la production de Thomas et la biodiversité sur la ferme. Nous avons terminé cette
journée avec un apéro convivial. Plus de
50 personnes étaient présentes. Un grand
merci à tous et à toutes !

FOCUS SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉDE TDL ÎLE-DE-FRANCE

LE 17 MAI A EU LIEU
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée générale a rassemblé 66 personnes, présentes la matinée et l’aprèsmidi, et 118 personnes représentées.
La matinée a été consacrée à la partie statutaire : exposés et votes sur le rapport
d’activité, le rapport financier, l’affectation
du résultat et le montant de la cotisation
annuelle.
Au cours de la matinée ont été évoqués les évènements marquants de l’année 2013 : acquisition de Milly-la-Forêt, convention pluriannuelle avec l’agence de l’eau Seine
Normandie (AESN), courriers envoyés aux
candidats aux élections municipales, accompagnement de Magny-les-Hameaux dans
l’installation d’agriculteurs bio, naissance
de la Fondation reconnue d’utilité publique
(FRUP) Terre de Liens, présence dans les
instances régionales de concertation.
Ce fut également l’occasion de rappeler
aux adhérents la nécessité de mener une
veille foncière citoyenne, notamment dans
l’optique de transmission des exploitations : 40 % des fermiers en bio de la région
ont plus de 50 ans ; dans notre ferme de
Lumigny, le processus de transmission est
bien enclenché, puisque le fils des exploitants actuels a un projet d’agroforesterie.
Le rapport sur la sensibilisation et la mobilisation citoyennes a souligné que 110 ambassadeurs ont été formés et que 40 environ
allaient sur le terrain. Par ailleurs, le jeu

du mouvement : associations nationale et
régionales, Foncière, Fondation ; dans le cas
de la Loire-Atlantique, un équilibre a même
été instauré entre paysans et société civile.
La seconde table ronde a évoqué les chantiers passés et futurs avec les collectivités
locales : Magny-les-Hameaux, Brétigny, la
plaine d’Argenteuil…
En conclusion, il a été souligné que le bio
est rentable s’il est en circuit court, loin des
pressions de la grande distribution, avantageux pour l’agriculteur et pour le consommateur.

« Terre de liens » a été développé avec le
concours de l’association Starting block et
permet de mettre les joueurs en situation
d’acquéreurs de foncier agricole.
L’après-midi a été consacrée à deux tables
rondes successives, la première avec Paul
Bonhommeau venu spécialement de LoireAtlantique pour parler des diverses composantes du mouvement, la seconde pour
évoquer les actions possibles avec les collectivités locales.
La première table ronde a rappelé les équilibres nécessaires entre les composantes

ÉCLAIRAGE
DE FOND

QU’EST-CE QU’ON MANGE ?
Pour tous ceux qui ne sont pas encore adhérents d’une Amap,
qui n’ont pas la chance d’avoir une ferme bio sur le trajet boulotdodo, de pouvoir se libérer le jeudi matin pour aller au marché, le
label et les marques, mentions, signatures, cachets, logos… pallient l’absence de contacts directs, d’échanges de paroles, d’informations. Le problème est de les reconnaître pour pouvoir
trier ceux qui valident surplus de travail, recherche de qualité,
pratiques contraignantes des… autres ! Car, si seul le règlement
européen a valeur de cahier des charges pour l’agriculture biologique, nul n’empêche quiconque de créer un cahier des charges
privé.

Les labels
D’abord, il convient de séparer le label des
autres appellations. Le label, agréé par les pouvoirs publics, est une information objective sur la
méthode de fabrication ou d’élevage d’un produit.
Il existe cinq labels alimentaires en France, répondant chacun à un cahier des charges indépendant
spécifiant l’origine et/ou la fabrication et/ou l’implantation géographique… : l’agriculture biologique (AB), les
appellations d’origine contrôlée ou protégée (AOC ou AOP), le
Label rouge, les indications géographiques protégées (IGP), les
spécialités traditionnelles garanties (STG). Pour les différencier,
évidemment, tout est dans le « et/ou » ! Entre l’AB qui réglemente
très sévèrement l’utilisation d’ OGM, limite la plupart des additifs lors des transformations et les antibiotiques dans le soin des
animaux, interdit la transplantation d’embryons, les édulcorants,
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les irradiations, limite ses apports de pesticides… et la STG, qui
indique qu’un produit suit une recette ou un mode de production
traditionnels, le et/ou fait un très grand écart !

Les marques issues d’association
L’univers bio a aussi des marques
qualitatives, issues d’associations
d’agriculteurs et de transformateurs
bio : Nature & Progrès, Demeter et
Bio-Cohérence. Elles signent un bio
plus exigeants que celui du cahier
des charges AB avec des critères variés comme la dimension
sociale, une technique agricole particulière comme la biodynamie
… Leurs cahiers des charges sont contrôlés par des organismes
indépendants ou des consommateurs.

Les certificateurs
Pour faire constater le suivi de leur cahier des charges, les agriculteurs et transformateurs revendiquant l’AB, Nature & Progrès,
Demeter, Bio-Cohérence font appel à un organisme certificateur. En 2014, huit ont reçu l’agrément de l’Etat leur permettant d’exercer officiellement cette fonction : Agrocert, Bureau
Alpes Contrôles, Bureau Véritas Certification France (ex- qualité
France), Certipaq, Certis, Certisud, Ecocert. Le logo Ecocert par
exemple ne signifie pas « plus bio que bio », mais simplement
que le produit a été contrôlé conforme aux cahiers des charges
de l’AB par cette entreprise certifiée.

BON APPÉTIT !

