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LES

ÉVÉNEMENTS
RETOUR SUR LES ACTIONS
DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE
FESTIVAL LA VOIE EST LIBRE, À MONTREUIL
Les membres du groupe local de
Montreuil, épaulés par d’autres bénévoles de Terre de Liens, ont mené une
sensibilisation innovante en interpellant le public à l’aide de panneaux recouverts d’affirmations ou de questions. Un
moyen de sensibilisation qui a fait ses
preuves.

ALTERNATIBA À PARIS, LES 26 ET 27 SEPTEMBRE
Du beau temps, des bénévoles dynamiques et une manifestation qui a rassemblé 60 000 participants sur la place de la République ! De très nombreuses personnes se sont arrêtées à notre stand, désireuses d’en savoir plus mais aussi d’agir
avec nous.

AGENDA
DES FORMATIONS
Formation « Agir sur les décideurs publics, s’adresser aux
élus locaux », le 7 novembre, de 9h30 à 17h. L’enjeu démocratique au niveau territorial tient dans le fait que les citoyene-s doivent pouvoir s’adresser directement à leurs élu-e-s
locaux. Mais aujourd’hui ces espaces d’expression sont soit
peu connus soit inexistants dans les faits. Comment, dans
ces conditions, s’adresser directement à son élu ? Quels
messages lui faire passer ? Comment entretenir la relation ?
Inscription ici.
Formation « Relier agriculture et paysage pour favoriser la biodiversité », le samedi 21 novembre, de 9h30 à 13h.
Paysage et biodiversité sont intimement liés. L’un et l’autre
évoluent au fil du temps en fonction des pratiques agricoles
et des activités humaines qui les façonnent et les impactent.
Avec Agnès Sourisseau, paysagiste et agricultrice, venez
comprendre les liens intrinsèques entre agriculture et paysage. Inscription ici.
Formation « Accompagnement citoyen à l’installation », le
samedi 28 novembre, de 9h30 à 17h. L’objectif de cette formation est de comprendre la réalité et les contraintes des
collectivités et des porteurs de projets en agriculture pour
favoriser des installations agricoles. Inscription ici.
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FESTIVAL SOL EN VIE À SÉNART, MELUN ET AVON, FIN
SEPTEMBRE ET DÉBUT OCTOBRE
En cette année déclarée « Année internationale des sols », ce festival qui parlait de
la vie du sol fut une belle réussite.

LES ACTIONS À VENIR
FESTIVAL DU FILM ALIMENTERRE
Chaque année, du 15 octobre au 30 novembre, plus
de 900 organisations en France et à l’étranger mobilisent des réalisateurs, agronomes, économistes,
chercheurs et agriculteurs du Nord comme du Sud
pour échanger avec le grand public. Retrouvez la
programmation des films de l’édition 2015 ici. À
signaler, « Les Liberterres », ou le parcours de 4 paysans ayant tourné le dos aux méthodes de l’agriculture conventionnelle.

SALON MARJOLAINE, DU 7 AU
15 NOVEMBRE, AU PARC FLORAL DE
PARIS
L’année dernière, le salon a été un grand succès pour le mouvement en termes de
mobilisation : 65 bénévoles et salariés de 13 régions différentes avaient répondu
présent. Aussi l’expérience est-elle répétée et enrichie d’un programme de formations proposées à tous les bénévoles de Terre de Liens (non conditionné à la
participation au salon). Plus d’infos auprès de Lucie et inscription 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-FORÊT

MÉRÉVILLE

PORTRAIT DE CHANTAL,
ACTIONNAIRE

À BREST, RIEN DE NOUVEAU !

Habitante d’Île-de-France,
Chantal est avant tout originaire de l’île d’Yeu. Insulaire,
donc, sa vie durant, Son
cœur est néanmoins resté
attaché au Ponant.
C’est lors d’une réunion organisée par le collectif agricole de l’île d’Yeu et l’association
Yeu demain qu’elle a découvert la Foncière
Terre de Liens, et c’est à l’occasion d’un projet
de cette dernière sur son île qu’elle s’est décidée à en devenir actionnaire.

© : Jean-Noël Duval

À Brest !?! « Quel rapport avec Lumigny ? », allezvous me demander. Eh bien, avant d’être un
paysan luminicien, Rémi Seingier est un chef
d’entreprise brestois et Claire, sa compagne, est
une biologiste spécialisée dans les micro-organismes du milieu marin.
Et c’est plutôt à l’Est, en Seine-et-Marne, qu’il y a
du nouveau.
Depuis janvier 2015, Claire et Rémi s’occupent,
avec l’aide des parents de ce dernier, des 38 hectares appartenant à la Foncière. La totalité des
terres de la ferme représente 125 hectares, et
c’est encore les parents de Rémi qui s’occupent
des 87 hectares restants. Ils passent la main à
leur fils, mais petit à petit, en douceur, le temps
notamment de le laisser régler quelques affaires
dans le Finistère.
Rémi a prévu d’avoir récupéré la gestion de la
totalité des terres en 2019.
Paysagiste chef d’entreprise… Biologiste du
milieu marin… Qu’est-ce qui a décidé ce couple
à devenir paysans ?
C’est une opportunité familiale – une certaine
valeur sentimentale même ! – qui les a aiguillés dans cette direction. Puis rapidement, ils ont
vu dans ce projet sur le long terme la possibilité
de rassembler leurs deux compétences et, grâce
à elles, de donner du sens à ce travail indispensable à la vie en communauté. Par exemple, à la
suite du chantier participatif de l’hiver dernier,
qui a permis de planter des centaines d’arbres
sur leurs terres, notamment grâce aux bénévoles
de notre association, Claire souhaite devenir porteur de projets sur l’étude de l’agroforesterie et
son impact sur les micro-organismes présents
dans le sol. Elle aimerait développer des liens
avec ses confrères scientifiques pour dynamiser
la recherche autour de ce thème et mieux comprendre les besoins de nos terres.

Rémi s’inquiète d’ailleurs un peu de la valorisation de ce travail lors de la cession d’un bail, car
certains de ces arbres plantés récemment n’arriveront à maturité que dans 60 ans au mieux !
Mais en dehors de ce qu’ils apporteront dans un
demi-siècle et plus à celui qui s’en occupera (oui,
Rémi, malgré la passion qu’il voue à son nouveau
métier, ne compte pas travailler à un âge aussi
avancé !), ils permettent déjà de prendre soin du
sol et de son microbiote. Il m’explique que « ces
plantations, par leurs feuilles et leur racines, vont
ainsi enrichir le sol en humus, ce qui améliorera le
fond du support de culture. »
Autre idée : mettre en place un atelier de plantes
aromatiques pour créer ensuite des huiles essentielles et faire découvrir tout ça lors de journées
portes ouvertes, balades du goût, etc. Ah ! Tiens ! !
Rémi et Claire ne conçoivent leur métier que
par le biais de la communauté avec laquelle ils
veulent interagir. Cette communauté sera scientifique, scolaire ou composée de gens comme
vous et moi, peu importe : ils veulent créer du
réseau et donner du sens à ce qu’ils font, et à ce
qu’on en fait.

© : Jean-Noël Duval

À l’Est, vers Lumigny, il y a du nouveau.
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En effet, le foncier y est devenu très cher,
car de nombreux terrains y sont maintenant
occupés par des résidences secondaires.
Même si, depuis 2001, les élus tentent d’en
inverser la tendance, les projets agricoles
ont du mal à voir le jour. Chantal insiste d’ailleurs fortement sur la nécessité d’une prise
de pouvoir des locaux, peu importe l’endroit
dont on parle. Il est évident pour elle que la
politique doit être exercée par les personnes
les plus concernées, celles qui habitent les
lieux touchés par cette politique.
D’une manière ou d’une autre, nous sommes
tous des insulaires et devrions tous agir,
comme Chantal, là où réside notre cœur.

TERRES EN JEU !
TDL-IDF a longuement réfléchi à un support
de mobilisation ludique et interactif pour
permettre aux citoyens de comprendre les
enjeux de l’accès à la terre. Avec l’aide de
l’association d’éducation populaire StartingBlock, un jeu de rôle est né où chaque
joueur incarne l’un des acteurs concernés
par la question de l’installation des paysans.
Contactez Lucie pour avoir une version du
jeu et pouvoir y jouer avec votre Amap, votre
famille… !

CHANGEMENT DE
PROPRIÉTAIRE
Après La Terre, bien commun, le nouveau
film de Luba Vink et Aurélien Lévêque,
Changement de propriétaire, sur le rapport
à la terre et à l’argent à travers le prisme de
l’expérience Terre de Liens, est en cours de
finalisation. Plus d’infos sur le site Internet.

APPEL À MOBILISATION
Venez sensibiliser à la préservation des terres
agricoles lors des évènements suivants :
- le 31 octobre à Villeparisis (77), un éco-festival sur le bien-être et l’environnement organisé par le collectif Écologie durable qui
regroupe des initiatives liées à l’environnement et au « vivre autrement ». Pour participer, contactez Lucie !
- le 21 novembre à Montgeron (91), Portes
ouvertes de la Biocoop.

FOCUS

PETITES PENSÉES DES CHAMPS

Dans ce cadre, Terre de Liens Île-de-France
avait un rôle de conseil de la commune quant
à la mise en place de ce bail – un type de bail

que promeut le mouvement Terre de Liens
car il permet de déterminer avec le fermier,
sous forme contractuelle, les conditions et les
pratiques environnementales de l’exploitation
du sol. Il est alors possible de continuer une
pratique préexistante, par exemple maintenir
la culture en agriculture biologique, ou de
développer une nouvelle pratique environnementale comme le non-retournement des
prairies, la création, le maintien et les modalités
d’entretien de haies, talus et bosquets.

la biodiversité des sols et pouvoir démontrer
scientifiquement le lien entre des pratiques
agricoles respectueuses de l’environnement et
l’augmentation du stockage de carbone dans
le sol. Cette fois-ci, à cause du froid, les vers
de terre n’ont pas été bien nombreux mais le
printemps nous dira où ils se sont cachés…

Issu de la loi d’orientation agricole de 2006,
ce bail est très peu utilisé car il est mal
connu aux échelles locales et que sa mise en
place nécessite une négociation et un suivi
du respect des clauses qui peut alourdir la
procédure.
Cette journée aura enfin été l’occasion d’un
comptage de vers de terre. En effet, dans le
cadre de l’opération carbone menée actuellement2, Terre de Liens Île-de-France tente de
faire émerger un réseau de mesure de carbone
citoyen : compter des vers de terre, c’est évaluer

© : Terre de Liens Île-de-France

Depuis plusieurs années, le Pôle Abiosol1
accompagne la commune de Magny-lesHameaux et Robert Pirès en vue de mettre
en place un projet agricole… qui a abouti :
Robert fait maintenant du maraîchage
dans cette commune des Yvelines et, le 16
octobre dernier, a donc eu lieu un diagnostic agro-environnemental sur la parcelle qu’il
exploite. Y participaient le fermier, l’élu de la
commune, des partenaires territoriaux (Amap
locales et Parc national régional de la Haute
Vallée de Chevreuse) des Magnycois et des
adhérents de Terre de Liens, sous l’œil avisé de
René Becker, botaniste et président de l’association nationale de Terre de Liens. À titre de
comparaison, ce diagnostic est au paysan ce
que l’état des lieux est au locataire qui entre
dans un nouveau logement. Il s’agit de regarder
dans les moindres recoins de la parcelle pour
identifier la qualité des sols, de faire un relevé
floristique ou encore de répertorier chacun
des arbres remarquables. L’ensemble de ces
éléments sera ensuite utilisé pour constituer
les clauses du bail rural environnemental (BRE).

2. Cf Focus Franci’Liens n° 30.

1 Collectif inter-associatif d’Île-de-France regroupant le
Réseau des Amap Île-de-France, Les Champs des possibles et
le Groupement des agriculteurs biologiques.

ÉCLAIRAGE
DE FOND

LES MARCHÉS PARISIENS
Véritables lieux de convivialité, les 82 marchés parisiens apportent un complément aux commerces sédentaires et, dans certains quartiers, la seule possibilité de s’approvisionner en denrées alimentaires fraîches. Loin de faire de
la concurrence, les marchés ont un effet attractif qui profite aux autres commerces. C’est pourquoi la Ville de Paris a créé 8 nouveaux marchés découverts
depuis 2001: Saint-Honoré (1er), Bourse et Saint-Eustache (2e), Baudoyer (4e),
Anvers (9e), Bercy (12e), Paris-Rive-Gauche (13e) et Georges Brassens (15e).

Les marchés alimentaires découverts étaient au nombre de 70 en 2011, dont
3 de produits biologiques (Raspail, Brancusi et Batignolles), répondant à une
demande de plus en plus importante de produits frais et sains produits localement. On compte plus de 2 500 commerçants : 1 116 primeurs et maraîchers, 302 bouchers, charcutiers et rôtisseurs, 242 poissonniers, 158 crémiers,
85 boulangers et pâtissiers et 423 traiteurs ou commerçants vendant des
produits régionaux ou étrangers. Ces derniers sont en nette augmentation
sur les étals des marchés parisiens. Les marchands de fruits et légumes et les
poissonniers sont, eux, en légère augmentation et sont deux fois plus nombreux sur les marchés que dans les boutiques en pied d’immeuble. On peut
y ajouter 120 fleuristes qui contribuent à animer ces marchés découverts.

© : Claire Simon

L’importante offre alimentaire proposée sur les marchés découverts est complétée par celle fournie sur les 12 marchés couverts parisiens. Le nombre
d’emplacements dans ces marchés se situe autour de 200 dont plus des 3/4
concernent des produits alimentaires (31 primeurs, 19 bouchers, charcutiers
ou marchands de volaille, 17 poissonniers, 16 crémiers et 64 traiteurs ou commerces de produits régionaux). On dénombre aussi 11 étals de fleuristes, 6 de
cordonniers, 4 de retouches de vêtements et 2 pressings.
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Cependant, l’agriculture locale des légumes et des fruits s’étant réduite avec
le développement urbain, la présence des producteurs sur les marchés parisiens devient de plus en plus rare. L’offre directe de producteurs est également réduite du fait de la spécialisation de l’agriculture et de l’évolution des
exploitations vers une commercialisation par des circuits professionnels. De
plus, les agriculteurs ont du mal à trouver et le temps de s’occuper de leur
terre et celui de se rendre au marché plusieurs fois par semaine. Enfin, les
maraîchers sont soumis à rude concurrence… Toutefois, quelques producteurs continuent de vendre sur les marchés de Paris leurs produits fraîchement récoltés.

