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TERRE DE LIENS ÎLE-DE-FRANCE
24 rue Beaubourg, 75003 Paris  09 70 20 31 46

idf@terredeliens.org   www.terredeliens-iledefrance.org

  RETOUR SUR LES ÉVÈNEMENTS  

 LE 23 jANVIER
À Orsay (91), le diocèse d’Évry organisait une formation sur l’action 
« en faveur de l’environnement ». Nous y avons animé deux tables 
rondes. Aucune des personnes présentes ne connaissait Terre de Liens. 
Notre discours a porté sur nos expériences personnelles, l’historique 
de TDL, l’intervention auprès des collectivités territoriales, la préser-
vation des terres et la culture bio, et les possibilités offertes aux 
jeunes motivés par l’agriculture mais sans possibilité d’acquérir de la 
terre. L’assistance était principalement intéressée par les créations 
d’emplois et la réinsertion. Les participants semblaient satisfaits, 
même si nous n’avons pu répondre aux interrogations concernant le 
coût et la rémunération des formations de la « couveuse » Abiosol.

 LE 26 jANVIER 
Nous avons présenté Terre de Liens devant 100 présidents de centres 
permanents pour l’environnement (CPIE).

 LE 31 jANVIER (MAIRIE DU XIXe) ET LE 13 FÉVRIER (MONTREUIL)
Nous avons projeté des films et animé des débats pour faire connaître 
Terre de Liens, devant 25 personnes. La mairie du XIXe souhaiterait 
établir un partenariat avec Terre de Liens.

 LE 1ER FÉVRIER
Sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris, lors d’une journée d’action 
citoyenne réunissant une centaine de personnes, nous avons interpel-
lé des candidat-e-s aux élections municipales et animé un forum, aux 
côtés du Collectif de la Transition. 

 LE 14 FÉVRIER 
Au lycée Blaise Pascal, à Orsay (91), sur l’invitation d’une élève, nous 
avons tenu un stand. De nombreux élèves sont passés, mais seuls 
quatre d’entre eux, qui représentaient d’autres associations (Unicef 
et Genepi), se sont arrêtés pour demander des informations.

  LES PROCHAINS ÉVÈNEMENTS   

 LE 5 MARS DE 19 H 30 à 20 H 30. 
Mairie du IVe : « Donnez du sens à votre épargne avec Terre de 
Liens et Habitat et Humanisme ».

 LE 15 MARS DE 15 H 00 à 18 H 00. 
Coopérative L’Indépendante, 75018 : projection du film 
« 1001 traites » et présentation de Terre de Liens. 

 ÉCLAIRAGE DE FOND  
des avancées vers les valeurs 
pOrtées par terre de liens

 DU CÔTÉ DES FERMES 
le biO en île-de-france, ça marche!

 ÉVÈNEMENTS
retOur sur les actiOns de janvier et février  
+ les prOchains évÈnements

 AGENDA
les prOchains rendeZ-vOus

 FOCUS   
électiOns municipales 2014

N°23  MARS 2014

Les

évènements

 DÉCOUVERTE DE LA FONDATION TERRE DE LIENS, 
26 MARS, DE 19 H 00 à 21 H 00
Jérôme Deconinck, directeur de la Fondation Terre de 
Liens, vient vous parler des débuts de la Fondation et de 
ce que cela implique dans le mouvement. 
inscription obligatoire en cliquant ici.

 FORMATION « TOUT SAVOIR SUR TERRE DE LIENS, 
DEVENIR AMBASSADEUR »,  
29 MARS DE 9 H 30 à 17 H 00.
Vous voulez vous investir dans le mouvement Terre de 
Liens ? Vous souhaitez connaître plus à fond l’histoire, les 
liens entre chaque structure, le fonctionnement de Terre 
de Liens ? inscrivez-vous à cette journée ici.

 FORMATION «ÊTRE A L’AISE POUR LA  
MOBILISATION DU GRAND PUBLIC ET LA COLLECTE», 
VENDREDI 11 AVRIL DE 9 H 30 à 17 H 00.
Vous souhaitez communiquer de façon simple et pédago-
gique sur l’objet social de Terre de Liens avoir des outils et 
des techniques pour aller à le rencontre du grand public ? 
inscrivez-vous ici.

des FORmAtIOns
AGendA

Le Franci’ Liens
la lettre d’information de Terre de Liens Île-de-France
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https://docs.google.com/forms/d/1CNZpi1-k5TDq1ic7CmAfP9fy8XMqf405nkg08DznDN4/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1lRbr1yol6XY3NAMZmONlHTRHYv8N58nSIAc4qyOuwis/viewform
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AiWccSt2cjOEdHlzQlNidmp3c0M1V0xDWnFQM25PTUE&usp=drive_web#gid=1


dU CÔté des 

FeRmes

 « LE BIO EN ÎLE-DE-FRANCE : çA MARCHE ! » 

En Seine-et-Marne, après trois années 
d’apprentissage et de rodage au sein de 
la ferme acquise par Terre de Liens et 
ses actionnaires à Toussacq, Clément 
Fontvieille, maraîcher Terre de Liens 
sur 6 hectares, entame la nouvelle 
saison sereinement. Premier bilan.

 cOmment aveZ-vOus rejOint le 
prOjet de la ferme ?
J’ai reçu ce projet sur un plateau d’argent ! 
Je devrais dire sur un plateau d’or. En 
effet, Jean-Louis (ndlr : l’ancien proprié-
taire) voulait être sûr que l’énergie 
investie en fin de carrière à convertir ses 
terres à l’agriculture biologique ne soit 
pas gaspillée si ses terres venaient à être 
rachetées par un agriculteur utilisant des 
intrants chimiques. Avec l’aide de Terre 
de Liens, ils ont monté ce projet d’acqui-
sition. À ce moment-là, j’étais salarié de 
Jean-Louis et n’envisageais pas a priori de 
gérer une exploitation. Mais je gardais le 
projet de devenir entrepreneur et comme 
il y a peu de terres disponibles en Île-de-
France, c’était l’occasion. Je me suis donc 
repositionné sur le projet en tant que 
repreneur..

 cOmment ça s’est passé ?
Je me suis lancé dans de très bonnes 
conditions. Il n’y avait pas d’installations 
à faire, j’ai repris les structures mises en 
place par Jean-Louis. Mais le maraîchage 
a ceci de particulier qu’il nécessite 
de gérer simultanément des dizaines 
de cultures, des périodes de semis et 
de récolte différentes et de longues 
heures de désherbage. Ce roulement 
ne s’acquiert pas en un jour ! J’ai donc 
continué de me former aux nouvelles 
techniques maraîchères et d’acquérir 
des connaissances et des outils. L’avan-
tage, c’est que nous avons un réseau de 

producteurs en Amap ainsi que le GAB 
Île-de-France qui propose des formations 
et nous bénéficions des expériences des 
uns et des autres.

 Quel est l’enjeu de ce type 
d’installatiOn maraîchÈre ?
La présence de maraîchers en Île-de-France 
est un enjeu important car leur présence 
permet d’éviter les importations inutiles et 
d’assurer un peu d’autonomie à la popula-
tion francilienne. Ce type de projet permet 
de réfléchir collectivement au maintien de 
ces terres agricoles. D’autant que la terre 
francilienne est de très bonne qualité, c’est 
donc un peu dommage de la consacrer à 
des installations industrielles. L’objectif : 
installer davantage de maraîchers dans la 
région !
C’est aussi l’occasion de réfléchir à nos 
méthodes de production.  Il est devenu 
important de montrer à la population 
francilienne que l’agriculture biologique est 
primordiale et qu’il est possible, dans notre 
société moderne, de nourrir la population 
sans intrants chimiques. J’ai donc choisi 
de développer  ce type d’agriculture et je 
pratique également la biodynamie qui vise 
à améliorer la vie du sol et l’état sanitaire 
des plantes. Par exemple nous suivons le 
calendrier lunaire pour les semis.

 Quel est vOtre 
Objectif aujOurd’hui?
Montrer que ça marche ! Que ça tourne ! 
Qu’on embauche des salariés, qu’on 
vit correctement, que nos clients sont 
contents. On se fait une image des 
agriculteurs bio, « baba cool » utopistes. 
Il en existe certainement mais la plupart 
d’entre nous sont des gens en reconver-
sion, qui sont sérieux, qui réfléchissent en 
termes d’avenir, de logique économique, 
qui souhaitent remettre du sens dans ce 
qu’ils font.

 tOUssACQ               LUmIGny              mILLy-LA-FÔRet

2

  APPEL à MOBILISATION   

 Groupe local 19e. Une 1ère réunion est 
prévue en mars avec un petit groupe. 
Intéressé(e)s pour en faire partie ou 
assister à la 1ere réunion ? cliquez ici !
 Groupe local Montreuil. Une 1ère réunion 

est prévue également en mars avec un petit 
groupe. Intéressé(e)s pour en faire partie 
ou assister à la 1ère réunion ? cliquez ici !
 Le jeu « Terre de Liens » développé par 

un groupe bénévole est bientôt terminé, 
nous avons besoin « d’animateurs » pour 
ce jeu ! Une formation est prévue en avril. 
Rejoignez-nous en cliquant ici ! 
 Le Collectif de la Transition, dont fait 

partie Terre de Liens, prépare actuellement 
une action de mobilisation en septembre. 
Rejoignez-nous en cliquant ici !
 Aider à l’organisation d’un évènement à 

Chaville avec des bénévoles Terre de Liens 
et l’association Espaces, en cliquant ici !

    NIVEAU DE COLLECTE         

milly-la-forêt :  121 519 €. Mobili-
sez-vous pour la collecte de Milly-la-Fo-
rêt ! Nous sommes sur le point de signer 
l’achat de cette ferme. Pour recevoir 
des « kits de collecte Milly-la-Forêt »,  
contactez a.boursicot@terredeliens.org.
toussacq : Collecte dédiée de 299 700 € 
depuis son lancement.
lumigny : Collecte dédiée de 52 550 € 
depuis son lancement.

La Foncière fonctionnant sur le principe du 
renouvellement des actionnaires, il nous 
faut continuer à collecter de l’argent pour 
les fermes Terre de Liens déjà acquises afin 
de remplacer les actionnaires qui souhaite-
raient retirer leur(s) action(s).

       POINT FONCIÈRE          

les grandes nOuveautés de 2014 :
 l’action passe à 103 € ;
 les modalités liées aux réductions fiscales 

évoluent :
>  ISF : toujours suspendu en 2014 ;
>  IRPP  : réduction IRPP possible dès le 
1/1/2014, et à priori tout au long de l’année. 
réduction irpp applicable sur 50 % 
du montant souscrit. Quel que soit le 
nombre d’actions souscrites, le reçu fiscal 
sera émis sur 50 % du montant souscrit 
et l’engagement de conservation des 
actions portera sur la moitié des actions 
souscrites, arrondie au nombre supérieur. 
Ex. : souscription de 9 actions à 103 € = 
927 € (+ frais de dossier) ; reçu fiscal sur 
463,50 €, engagement de conservation de 
5 actions jusqu’au 31/12/2019.
Pensez à jeter les bulletins de souscription 
2013 et à nous demander les bulletins de 
souscription 2014.

https://docs.google.com/forms/d/1ovcbLvcq6ijYoHK7eHqARwLcmOJasd7USBwnq4gZZQw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1ovcbLvcq6ijYoHK7eHqARwLcmOJasd7USBwnq4gZZQw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1ovcbLvcq6ijYoHK7eHqARwLcmOJasd7USBwnq4gZZQw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1ovcbLvcq6ijYoHK7eHqARwLcmOJasd7USBwnq4gZZQw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1ovcbLvcq6ijYoHK7eHqARwLcmOJasd7USBwnq4gZZQw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1ovcbLvcq6ijYoHK7eHqARwLcmOJasd7USBwnq4gZZQw/viewform


sur les projeTsFoCus
en île-de-FranCe

  LA LOI D’AVENIR POUR L’AGRICULTURE,  
   L’ALIMENTATION ET LA FORÊT :    

  DES AVANCÉES VERS LES  VALEURS   
 PORTÉES PAR TERRE DE LIENS  

La loi d’avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAF) 
a été votée le 14/01/2014 en première lecture par l’Assemblée 
nationale et sera examinée par le Sénat au mois d’avril.

Parmi les objectifs politiques fixés à travers la loi d’avenir, 
on retient les points suivants : 
 promotion de la conversion à l’AB ;

 indications  sur les lieux de production et de transformation 
des produits agricoles et agrolimentaires pour mieux informer 
et sensibiliser le consommateur final ; 

 protection des terres agricoles.

Régionalisation des politiques foncières et des aides de la PAC
Le rôle de la région est renforcé en matière de protection du foncier 
agricole et d’orientation du modèle agricole qu’elle souhaite voir 
se développer sur son territoire(1). La politique d’installation 
(gestion régionalisée des crédits européens) permettra désormais 
aux porteurs de projet une installation progressive en trois ans 
au cours desquels ils pourront bénéficier d’une couverture sociale 
tandis que les cédants bénéficieront d’une aide. 

Des espaces agricoles mieux préservés 
Outre l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers 
qui élabore des outils pertinents pour mesurer le changement 
de destination de ces espaces, une commission départementale 

de la préservation (et non plus de consommation) des espaces 
naturels, agricoles et forestiers est créée dans chaque départe-
ment. Cette commission peut demander à être consultée et 
donner un avis sur tout projet ou document d’aménagement ou 
d’urbanisme. Mais on peut regretter que ces avis restent consul-
tatifs.

Des incitations économiques pour une meilleure préservation 
de l’environnement 
La politique environnementale s’appuiera sur les groupements 
d’intérêt économique et environnemental (GIEE), dotés de la 
personnalité morale, comprenant plusieurs exploitants agricoles 
et, le cas échéant, d’autres personnes physiques ou morales, 
dont les membres s’engagent collectivement à mettre en œuvre 
un projet pluriannuel de gestion durable de leurs pratiques, 
en visant une double performance économique et environne-
mentale. En contrepartie, les aides de la PAC reçues par les 
agriculteurs de ces groupements seront majorées. La loi prévoit 
également la possibilité pour les bailleurs privés d’introduire 
dans les baux des clauses environnementales, ce qui est jusqu’ici 
réservé aux bailleurs personnes morales comme Terre de Liens. 

pour aller plus loin et connaître les autres aspects de ce 
texte, suivre le lien suivant :  texte loi d’avenir.

(1) Elle fixera notamment le seuil de surface au-delà duquel l’autorisation 
d’exploiter est requise. C’est-à-dire qu’elle pourra privilégier les petites 
exploitations ou au contraire favoriser l’agrandissement.

de FOnd
éCLAIRAGe
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   LES 23 ET 30 MARS  
  AURONT  LIEU LES     

   ÉLECTIONS MUNICIPALES.  

En Île-de-France des dizaines de milliers 
de femmes et d’hommes seront élu-e-s 
et auront la responsabilité d’animer et de 
gérer les communes et les intercommunali-
tés. Terre de Liens Île-de-France a considéré 
qu’elle devait se saisir de ce moment fort 
de la démocratie pour inscrire les questions 
du foncier agricole, des modèles de produc-
tion, des types de commercialisation et des 
choix alimentaires dans les débats publics 
municipaux.

Le réseau francilien des Amap partageant la 
même ambition, nous avons décidé ensemble 
de lancer notre campagne des élections 
municipales avec  un double objectif :

 un Objectif interne de  
mObilisatiOn de nOs adhérents :
 produire les documents de notre 
campagne ;
 fournir à nos adhérents les outils leur 
permettant d’interpeller les candidats ;
 affirmer ainsi la présence de Terre de 
Liens et des Amap sur les territoires.

 un Objectif externe : 
 sensibiliser les candidats aux sujets qui 
nous animent ; 
 les amener à prendre des engagements, 

au travers de notre questionnaire, et nous 
donner les moyens de les suivre ;
 les inciter, une fois élu-e-s, à nous 
contacter pour que nous les assistions 
dans des démarches d’agriculture de 
qualité et de proximité, de consommation 
responsable ; 
 ainsi, nous faire connaître largement 
auprès de candidats de toutes couleurs 
politiques.

De mi-décembre à fin-janvier, avec les 
salarié-e-s mobilisé-e-s, une trentaine  
d’adhérents ont co-produit en direction 
des candidats, des documents dont nous 
pouvons être fiers :
 un courrier aux candidats ;
 un argumentaire leur expliquant pourquoi 
ils doivent agir et comment ils le peuvent ;
 un questionnaire d’une trentaine de 
questions simples portant sur leur sensibi-

Les documents de notre campagne 
seront envoyés à un maximum de 
candidats, directement ou par divers 
relais, dans un maximum de communes. 
Ceux-ci pourront répondre à Terre 
de Liens Île-de-France. Mais notre 
souhait est bien que nos adhérents 
se saisissent de ces documents et 
interpellent directement les candidats 
de leur commune et de leur intercom-
munalité (les démarches directes d’un 
habitant incitent davantage à répondre 
qu’un e-mail venant de Paris…). Il nous 
restera ensuite à compiler les réponses, 
à en tirer les enseignements et à nous 
donner la possibilité d’accompagner, 
espérons-le, les nombreuses actions 
des futur-e-s élu-e-s.

lité à nos sujets, l’état des lieux de leur 
territoire, les engagements qu’ils peuvent 
prendre ;
 des fiches actions.

pour en savoir plus sur la campagne et 
télécharger le kit de mobilisation : 
www.terredeliens-iledefrance.org/
actualites/campagne-pour-une-agriculture-
citoyenne-candidat-e-s-engagez-vous/

http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0273.asp
http://www.terredeliens-iledefrance.org/actualites/campagne-pour-une-agriculture-citoyenne-candidat-e-s-engagez-vous/
http://www.terredeliens-iledefrance.org/actualites/campagne-pour-une-agriculture-citoyenne-candidat-e-s-engagez-vous/
http://www.terredeliens-iledefrance.org/actualites/campagne-pour-une-agriculture-citoyenne-candidat-e-s-engagez-vous/
http://www.terredeliens-iledefrance.org/actualites/campagne-pour-une-agriculture-citoyenne-candidat-e-s-engagez-vous/
http://www.terredeliens-iledefrance.org/actualites/campagne-pour-une-agriculture-citoyenne-candidat-e-s-engagez-vous/

