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HiStoriquE
CommEnt, qui, Pourquoi ?

Du CyClE DE formation

terre de liens est née 
en 2003 de la conver-
gence de plusieurs 

mouvements liant l’éducation populaire, 
l’agriculture biologique et biodynamique, 
la finance éthique, l’économie solidaire et 
le développement rural. 

Pour permettre à des citoyens et des 
paysans de se mobiliser et d’agir sur 
le terrain, le mouvement a inventé de 
nouveaux outils de travail capables d’en-
rayer la disparition des terres et de faci-
liter l’accès au foncier agricole pour de 
nouvelles installations paysannes. 

Ces outils sont à la portée de tous, de sorte 
que chacun puisse s’impliquer de façon 
effective dans l’avenir de nos fermes et de 
notre agriculture. Aujourd’hui, l’associa-
tion Terre de Liens Île-de-France compte 
320 adhérents (au niveau national, il y en a 
plus de 3000) et plus d’une quarantaine de 
bénévoles actifs.  

initié en 2012 par un groupe de 
citoyens des deux réseaux, de 
terre de liens ile-de-france et 
du réseau amaP ile-de-france, 
le cycle de formations a été 
conçu pour favoriser l’impli-
cation des bénévoles sur la 
question : Comment mobiliser 
les citoyens pour parler de 
l’agriculture… auprès du grand 
public ?

Les bénévoles sensibilisés à 
l’agriculture paysanne, aux 
modes de consommation alter-
natifs, se disaient être mais pas 
entièrement compétents pour  
s’exprimer sur ces sujets. 

Au départ, le cycle de formation 
comptait 6 formations. Après 3 
ans d’expérience et de retours 
des bénévoles, ce sont 23 forma-
tions qui vous sont proposées 
aujourd’hui.  

En 2013, nos deux structures, 
Réseau AMAP IDF et Terre de 
Liens IDF, ont formé 165 béné-
voles dans le cadre de ce cycle 
de formations.  

Créé en 2004, le réseau 
amaP iDf regroupe les amapien-ne-s et les 
paysan-ne-s qui agissent ensemble autour 
d’un même objectif : maintenir et dévelop-
per une agriculture locale et paysanne. 

Au-delà de ses missions de développement et 
de pérennisation des partenariats AMAP, le 
Réseau mène des actions en faveur de l’ins-
tallation en agriculture biologique et solidaire, 
et se fait l’écho, auprès des institutions, d’un 
modèle agricole économiquement viable et 
socialement équitable. 

La voix de l’agriculture citoyenne, portée par 
environ 10 000 foyers franciliens, -près de 280 
groupes en AMAP partenaires de plus de 160 
paysan-ne-s-, engage une réelle dynamique 
citoyenne de territoire. Les formations propo-
sées, afin de donner l’envie et les moyens 
d’agir ensemble, s’appuient sur les valeurs qui 
sont au cœur de la démarche des AMAP : la 
créativité, l’intelligence collective et l’éduca-
tion populaire.

lE réSEau DES 
    amaP iDf En brEf

   tErrE DE liEnS 
iDf En brEf
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moDalitéS
Et ConDitionS D’inSCriPtion

Pour l’ensemble des formations 
proposées dans ce catalogue, les 
modalités et conditions d’inscription 
sont les suivantes (à quelques excep-
tions près qui vous sont, dans ce cas, 
précisées directement sur les fiches):

 leS ForMationS Sont 
gratuiteS et ouverteS :

  Aux sympathisants et bénévoles 
de Terre de Liens IDF (*). Il faut être 
à jour de sa cotisation 2014 (20 €/an) 
ou régler votre cotisation le jour de  la 
formation.

  Aux amapiens des groupes AMAP 
membres du Réseau AMAP IDF (à jour 
de la cotisation 2014). 

Minimum de 12 participants aux 
formations.

 QuelQueS inForMationS 
et/ou recoMMandationS 
Pour l’inScriPtion :

  L’inscription est obligatoire. Vous 
trouverez sur chacune des fiches un 
lien vers un formulaire d’inscription, 
ce qui vous permet de vous inscrire 
plusieurs mois à l’avance à des forma-
tions qui vous intéressent particuliè-
rement.

marS
  Soirée créateurs d’amaP 19/03

  tout savoir sur terre de liens 29/03

avril
  Contexte foncier 1 : Île-de-france 12/04

  Histoire de la grande distribution, étiquettes et labels 26/04

mai   agriculture bio, conventionnelle, paysanne… Comment s’y retrouver ? 24/05

Juin

  Soirée créateurs d’amaP 04/06

  Comment intervenir sur mon territoire (module 1) - les collecti-
vités, le foncier et l’agriculture : se repérer, comprendre et s’outiller

07/06

  Visite d’exploitation Charles Montville 13/06

  La diversité des agricultures françaises : perspective historique 18/06

  agriculture et paysage : favoriser la biodiversité 21/06

JuillEt   Cagnottes solidaires : participer au financement  
des projets d’agriculture paysanne

01/07

SEPtEmbrE

  visite d’exploitation 13/09

  Comment intervenir sur mon territoire (module 2) - Comment 
prendre part à l’aménagement de mon territoire ?

20/09

  Soirée créateurs d’amaP 17/09

  PaC 1, quezako ? 27/09

  responsable de groupes en amaP

oCtobrE

  PaC 2, Horizon 2020 04/10

  Comment intervenir sur mon territoire (module 3) : accompagner 
les collectivités locales pour installer de nouveaux paysans

11/10

  Contexte foncier 2 : france 18/10

  tout savoir sur terre de liens 20/10

  intervenir en public : construire un argumentaire 25/10

novEmbrE

  Cagnottes solidaires : comment participer au financement des 
projets d’agriculture paysanne

6/11

  Comment intervenir sur mon territoire (module 4) - agir sur 
les décideurs publics : s’adresser aux élus locaux

15/11

  mieux connaître les SafEr et leur fonctionnement 22/11

DéCEmbrE

  Soirée créateurs d’amaP 03/12

  Comment intervenir sur mon territoire (module 5) - agir sur les 
décideurs publics : action de campagnes et plaidoyer local

06/12

  Contexte foncier 3 : Europe 13/12

Planning deS ForMationS 2014

Les dates indiquées sont pour la 
plupart définitives. Il est néan-
moins possible que certaines 
d’entre elles soient amenées à 
changer. Dans ce cas, nous vous 
en informerons rapidement.

sur 3 jours les 21/09, 19/10 et 16/11

(*) Sympathisants Terre de Liens : actionnaires 
solidaires ; donateurs à la Fondation ; adhé-
rents Terre de Liens Île-de-France ; bénévoles. 
Pour participer aux formations, assurez-vous 
que vous êtes bien adhérent à l’association 
territoriale Terre de Liens Île-de-France.
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la formation
      SoiréES 
CréatEurS D’amaP

S’invEStir DanS lES amaP

   Fiche synthétique n° 1 - Les fonda-
mentaux du partenariat AMAP.

   Fiche synthétique n° 2 - Concevoir 
les contrats AMAP.

 intervenant-e-S

   Anne Lebec, chargée de mission 
« Accompagnement des partenariats 
AMAP et Communication » au Réseau 
AMAP IDF

   Un-e paysan-ne d’Île-de-France 
(Aurélia Opoix, maraîchère en Seine-
et-Marne, Sophie Duplay, maraîchère 
dans le Val-d’Oise…)

 inScriPtion

  Les modalités et conditions d’ins-
cription sont détaillées en page 6

  Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien

  Pour nous contacter : 

anne@amap-idf.org

 contexte

Nées d’initiatives citoyennes, les 
AMAP se développent en Île-de-France 
depuis 2003. Aujourd’hui, on dénombre 
environ 280 groupes en AMAP sur l’en-
semble du territoire francilien.

Dans votre commune ou ailleurs, 
si vous avez le projet de monter un 
groupe AMAP et tisser un partenariat 
durable avec un-e/des paysan-ne-s ou 
si vous souhaitez tout simplement en 
savoir plus sur les démarches à entre-
prendre, cette formation est faite pour 
vous.

 oBJectiFS de la ForMation

   Avoir une vision globale du mouve-
ment des AMAP

   Saisir les fondamentaux des AMAP : 
engagements mutuels du/de la paysan-
ne et des consommateur/trice-s

   Disposer des étapes clés pour la 
mise en place du partenariat

 dateS, horaireS et lieu

   19 mars 2014

   4 juin 2014

   17 septembre 2014

   3 décembre 2014

   De 19 h à 21 h 30

  Où : 24 rue Beaubourg, 75003 Paris

 tYPe de ForMation /  
Méthodologie 

   Informatif 

   Participatif

 envie de vouS inForMer 
avant la ForMation ?

   Disponibles sur le site web du 
Réseau AMAP IDF : la Charte des AMAP 
et le Chemin vers la charte 

Cette formation est destinée 
aux citoyen-ne-s souhaitant 
créer un groupe AMAP sur 
leur territoire.
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la formation
      rESPonSablES 
DE grouPES En amaP

S’invEStir DanS lES amaP

 envie de vouS inForMer 
avant la ForMation ?

  Disponible sur le site web du Réseau 
AMAP IDF : la Charte des AMAP 2014 et 
le Chemin vers la charte 

  Disponible sur le site web de la 
FADEAR : Charte de l’agriculture 
paysanne 

 intervenant-e-S

  Shah-Dia RAYAN, accompagnatrice 
et formatrice de Collectifs

  Plusieurs paysans interviendront 
au cours de la formation, dont Laurent 
Marbot, maraîcher en AMAP (Essonne) 
le 2e jour

  Isabelle Vallette, chargée de mission 
« Éthique et formation » au Réseau 
AMAP IDF

  Anne Lebec, chargée de mission 
« Accompagnement des partenariats 
AMAP et Communication » au Réseau 
AMAP IDF

 inScriPtion

  Les modalités et conditions d’ins-
cription sont détaillées en page 6

  Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien

  Pour nous contacter : 

anne@amap-idf.org

 contexte

Vous réfléchissez à la manière d’animer 
votre groupe AMAP, à impliquer les 
membres dans la vie du groupe, ou  
encore à renforcer les liens avec votre/
vos paysan-ne-s? Tenant compte des 
attentes exprimées par de nombreux 
amapien-nes ayant des responsa-
bilités au sein de leur groupe, nous 
vous proposons une formation en 3 
modules :

  Faire vivre et animer son groupe 
AMAP

  Faire vivre le-s partenariat-s 
avec son/ses paysan-ne-s

  La charte, nos pratiques : quelle 
marge de progrès ? 

 oBJectiFS de la ForMation

  Répondre à vos attentes spéci-
fiques quant à l’animation de votre 
groupe AMAP et l’animation des rela-
tions avec vos paysan-ne-s

  Disposer et mettre en application des 
techniques d’animation simples et trans-
posables au sein de votre groupe AMAP

  S’approprier les principes de 
l’agriculture paysanne pour mieux les 
transmettre autour de vous

  S’approprier les principes fonda-
mentaux du mouvement et co-ap-
prendre à questionner ses pratiques 
au regard de la Charte

 dateS, horaireS et lieu

  21 septembre, 19 octobre  
et 16 novembre 2014

  De 9 h 30 à 18 h

  Où : 24 rue Beaubourg, 75003 Paris

 tYPe de ForMation /  
Méthodologie

  Informatif

  Participatif

  Travail de groupe

Cette formation est destinée 
aux amapien-ne-s qui assu-
ment des responsabilités au 
sein de leur groupe en AMAP.

Pour favoriser les échanges 
entre les participant-e-s et 
l’expression de chacun-e, la 
formation est limitée à un 
maximum de 12 amapien-ne-s.
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la formation
      CagnottE SoliDairE : 
PartiCiPEr au finanCEmEnt  
  DES ProJEtS D’agriCulturE PaySannE

S’invEStir DanS lES amaP

 envie de vouS inForMer 
avant la ForMation ?

  Kit d’accompagnement « Créer une 
cagnotte solidaire »

  Une autre finance pour une autre 
agriculture, ouvrage collectif coor-
donné par le Miramap, Éditions Yves 
Michel (2013)

 intervenant-e-S

  Vony Pelon, chargée de mission 
«  Accompagnement des porteurs de 
projet » au Réseau AMAP IDF

  Benoit Sébaut, chargé de mission 
«  Accompagnement des dynamiques 
territoriales » au Réseau AMAP IDF

 inScritPion

  Les modalités et conditions d’ins-
cription sont détaillées en page 6 

  Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien

  Pour nous contacter : 

 vony@amap-idf.org 

 benoit@amap-idf.org

 contexte

La situation actuelle du financement 
de l’agriculture est loin d’être satis-
faisante. Elle entrave l’essor d’une 
agriculture alternative pour une plus 
grande autonomie des paysans. 

Sur le terreau favorable des circuits 
courts de vente directe émergent spon-
tanément des initiatives de finance-
ment sans intermédiaire. Celles-ci 
se rencontrent notamment dans le 
mouvement des AMAP, caractérisé par 
une forte proximité entre producteurs 
et consommateurs. 

Cette nouvelle activité alternative de 
crédit soulève toutefois de nombreuses 
questions. Depuis mars 2012, le 
Miramap et le Réseau AMAP Île-de-
France s’appliquent à mutualiser les 
expériences de terrain pour répondre 
aux obstacles techniques et juridiques. 
L’objectif est de proposer un modèle 
simple, facilement reproductible, qui 
répond à des besoins réels.

 oBJectiFS de la ForMation

  Comprendre les enjeux du finance-
ment participatif et citoyen de l’agri-
culture paysanne

  Comprendre les freins financiers à 
l’installation des nouveaux paysans

  S’approprier l’outil Cagnotte Solidaire

 dateS, horaireS et lieu

  1er juillet 2014

  De 18 h à 21 h

  Où : 24 rue Beaubourg, 75003 Paris

 tYPe de ForMation /  
Méthodologie 

  Informatif

  Participatif

  Travail de groupe
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https://docs.google.com/forms/d/1Qm5-21sHEawa06anlAg9NNOWbmxchdu7WIr0y4wZW0I/viewform


S’invEStir à tErrE DE liEnS

la formation
      tout Savoir 
           Sur tErrE DE liEnS

 dateS, horaireS et lieu

  20 octobre 2014

  De 9 h à 14 h

  Où : 24, rue Beaubourg, 75003 Paris

 tYPe de ForMation /  
Méthodologie 

  Participatif

 envie de vouS inForMer 
avant la ForMation ?

  www.terredeliens-iledefrance.org

  www.terredeliens.org

 intervenant-e-S

Animatrices de Terre de Liens Île-de-
France et bénévoles actifs du mouve-
ment. Cette session se veut interac-
tive, vous y trouverez des supports 
ludiques : films ; kits du bénévole ; 
ateliers participatifs.

 inScriPtion

  Les modalités et conditions d’ins-
cription sont détaillées en page 6

  Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien

  Pour nous contacter : 

idf@terredeliens.org

 contexte

Le mouvement Terre de Liens est un 
mouvement citoyen créé en 2003. Il 
compte aujourd’hui 19 associations 
territoriales, une Foncière solidaire 
et une Fondation depuis 2013. Ce sont 
plus de 40 salarié-e-s, 3  000 adhé-
rent-e-s, 2  500 donateur/trice-s et 
plus de 9  000 actionnaires solidaires. 
Grâce aux sympathisants du mouve-
ment, ce sont plus de 90 fermes 
acquises et plus de 150 agriculteur/
trice-s installé-es durablement en 
agriculture biologique et/ou paysanne. 
Ces succès, le mouvement les doit aux 
sympathisants toujours plus nombreux 
qui soutiennent le projet de Terre de 
Liens : préserver le foncier agricole et 
accompagner les jeunes à s’installer en 
agriculture durable.

Pour que le mouvement puisse conti-
nuer à exister et à peser dans le débat 
public, nous avons besoin de bénévoles 
qui veulent s’investir dans l’associa-
tion et donner un peu de leur temps 
pour rencontrer et convaincre de 
nouveaux adhérent-e-s, actionnaires 
solidaires et/ou donateur/trice-s. Cette 

formation vous permettra de mieux 
comprendre le mouvement, d’en parler 
et de convaincre de nouveaux citoyens 
de se lancer dans l’aventure Terre de 
Liens ! Aujourd’hui, plus d’une centaine 
de bénévoles sont formés en Île-de-
France, 40 d’entre eux sont très actifs 
et réfléchissent aux moyens de sensi-
biliser et de mobiliser les citoyen-ne-s 
sur la gestion de la terre.

 oBJectiFS de la ForMation

  Rencontrer des bénévoles déjà 
investis dans le mouvement et échanger 
avec eux

  Repérer, comprendre le rôle et le 
fonctionnement de chaque acteur du 
mouvement Terre de Liens

  Mieux cerner les objectifs et moyens 
d’action de Terre de Liens

  Développer un argumentaire pour 
sensibiliser et mobiliser de nouveaux 
citoyens
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https://docs.google.com/forms/d/1FV01hWmUmftAlXMBNJC0MNJrDNxib1pZxM5C4YSgO6A/viewform


S’invEStir à tErrE DE liEnS

la formation
      SoiréES DéCouvrir 
           tErrE DE liEnS

 intervenant-e-S

Animatrices de Terre de Liens Île-de-
France et/ou des bénévoles actifs du 
mouvement. 

 inScriPtion

  Les modalités et conditions d’ins-
cription sont détaillées en page 6

  Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien

  Pour nous contacter : 

idf@terredeliens.org

 contexte

Les soirées « Découvrir Terre de Liens » 
se réalisent sous plusieurs formats en 
fonction du public, des envies et des 
demandes que nous recevons.  Elles 
permettent  de sensibiliser les citoyen-
ne-s aux enjeux du foncier agricole. 

Aujourd’hui en France 200 fermes 
disparaissent chaque semaine, l’équi-
valent d’un département part sous le 
béton tous les 7 ans. Pour un-e jeune 
qui souhaite s’installer actuellement, 
le coût d’acquisition du foncier est un 
frein majeur,  alors même que plus de 
la moitié des agriculteur/trice-s actifs 
ont plus de 50 ans et très peu d’entre 
eux/elles ont un-e repreneur/se déjà 
identifié !

Vous êtes sensible aux produits que 
vous et vos enfants consommez, vous 
souhaitez préserver ce bien commun 
qu’est la terre, vous voulez voir les 
campagnes redynamisées et voir se 
développer l’agriculture biologique 
grâce à l’initiative citoyenne ? Alors 
venez découvrir Terre de Liens lors 
d’une des nombreuses soirées organi-
sées par notre association !

 oBJectiFS de la ForMation

  Aperçu des enjeux liés à l’accès au 
Foncier agricole

  Découvrir le mouvement Terre de 
Liens et ses actions

  Connaître les initiatives citoyennes 
et les moyens d’action

 dateS, horaireS et lieu

Ces soirées ont lieu tout au long de 
l’année un peu partout sur le territoire 
francilien. Nous répondons aux 
demandes des citoyens qui souhaitent 
organiser ce type de soirées (dans 
des AMAP ; mairies ; associations 
soucieuses de l’environnement et/ou 
de la finance solidaire ; etc.)

 tYPe de ForMation /  
Méthodologie 

  Informatif

  Participatif

Pour cette formation spéci-
fiquement, n’hésitez pas à 
manifester votre envie d’y 
participer afin que nous 
puissions convenir d’une 
date rapidement. À noter : 
vous n’êtes pas obligé d’être 
bénévole Terre de liens pour 
suivre cette formation. 
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https://docs.google.com/forms/d/12jadaH6AzqV7sHVm6S11Vfyy7AQEcE6fwhkrkFM60tA/viewform


S’invEStir à tErrE DE liEnS

la formation
      CommEnt intErvEnir 
           En PubliC

 intervenant-e-S

  Animatrice de Terre de Liens Île-de-
France

  Laure Martin, Responsable RH 
collecte de fond. 

 inScriPtion

  Les modalités et conditions d’ins-
cription sont détaillées en page 6

  Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien

  Pour nous contacter : 

idf@terredeliens.org

 contexte

Vous êtes sympathisant Terre de Liens, 
vous souhaitez faire connaître Terre de 
Liens mais vous avez peur de ne pas 
maîtriser le discours, l’argumentaire 
nécessaire et vous ne vous lancez donc 
pas dans le « bain ». Cette formation est 
faite pour vous ! 

À Terre de Liens, nous aimons les défis, 
et pour autant, le mode de fonctionne-
ment très participatif, la gouvernance 
partagée et les multiples acteurs qui 
composent le mouvement peuvent faire 
perdre la tête à nos sympathisant-e-s les 
plus motivé-e-s.  Quand on est bénévole, 
on n’est pas expert et l’on n’est donc pas 
obligé d’avoir réponse à tout. Dans cette 
formation, on vous présentera tous les 
outils existant pour faire de la sensibi-
lisation et mobiliser les citoyen-ne-s (et 
recruter de nouveaux adhérents, dona-
teurs et actionnaires). On construira 
ensemble les argumentaires simples et 
efficaces. De la même façon, on vous 
aidera à identifier le type d’interlocu-
teur/trice que vous pouvez rencontrer 
sur les stands, conférences, etc. afin 
d’adapter votre discours. 

 oBJectiFS de la ForMation

   Construire un argumentaire simple 
et efficace pour recruter des adhérents, 
donateurs, actionnaires

   Créer des liens avec les autres béné-
voles

   Se sentir à l’aise et légitime pour 
parler de Terre de Liens

 dateS, horaireS et lieu

   25 octobre 2014

   De 9 h à 14 h

  Où : 24, rue Beaubourg, 75003 Paris

 tYPe de ForMation /  
Méthodologie 

  Informatif

  Ateliers participatifs 

Cette formation est destinée 
aux bénévoles Terre de liens 
déjà investis dans le mouve-
ment.
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https://docs.google.com/forms/d/1lOJHJYkLYKBsVONUFT9hKUiSYimRLElfgjXv_Vtp9DU/viewform


aPPréHEnDEr lE monDE agriColE

la formation
      la DivErSité DES 
agriCulturES françaiSES :  
    PErSPECtivE HiStoriquE

 envie de vouS inForMer 
avant la ForMation ?

  Vincent TARDIEU, Vivre l’agro-
révolution française, Editions Belin,  
22 euros

  Ministère de l’agriculture et de la 
pêche, Le monde agricole en tendances, 
un portrait social prospectif des agri-
culteurs, La documentation française, 
2012, 14 euros

  Marcel Mazoyer et Laurence 
Roudart, Histoire des agricultures du 
monde ; du néolithique à la crise contem-
poraine, Le Seuil, 2002

  Jean-Pierre Butault et al., Ecophyto R 
& D : quelles voies pour réduire l’usage 
des pesticides, INRA, janvier 2010

 intervenant-e-S

  Sophie Devienne, maître de confé-
rences à l’UFR Agriculture comparée et 
développement agricole d’AgroParis-
Tech, experte notamment sur l’agricul-

ture américaine et les différents méca-
nismes de la PAC.

 inScriPtion

  Les modalités et conditions d’ins-
cription sont détaillées en page 6

  Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien

  Pour nous contacter : 

 anne@amap-idf.org

 idf@terredeliens.org

 contexte

Le schéma de l’agriculture producti-
viste mis en place depuis les années 
1950-1960 arrive à son terme. L’aug-
mentation des moyens de production 
entraîne bien une augmentation de la 
production mais pas une augmenta-
tion du revenu agricole net. Le revenu 
agricole par actif se maintient  prin-
cipalement grâce à la diminution 
du nombre d’actifs. D’une certaine 
manière, plus on produit moins on 
gagne ! 

Il faut un changement de paradigme 
total pour développer des formes 
d’agriculture écologiques et durables, 
prenant en compte la physiologie des 
plantes et la complémentarité des 
espèces végétales.

Cette conférence vous présentera 
l’évolution de l’agriculture française 
depuis 1950 et les conséquences écono-
miques, environnementales et sociales 
que cette agriculture productiviste a  
entraînées.

 oBJectiFS de la ForMation

  Donner une perspective historique 
sur l’évolution de l’agriculture fran-
çaise au cours des 60 dernières années 

  Donner des clés de compréhension 
sur les conséquences économiques, 
écologiques et sociales de ces poli-
tiques

  Vous donner des arguments pour 
une agriculture biologique et durable

 dateS, horaireS et lieu

  18 juin 2014

  De 19 h à 21 h

  Où : 24, rue Beaubourg, 75003 Paris

 tYPe de ForMation /  
Méthodologie 

  Conférencier
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https://docs.google.com/forms/d/1Hpn8Hfxpfwbf8KmfZQ_NMzw26hpQ2bLwKP7VBSE9PIw/viewform


aPPréHEnDEr lE monDE agriColE

la formation
      la PolitiquE agriColE  
CommunE (PaC) : quéSako ? 

 intervenant-e-S

Aurélie Trouvé, maître de conférences 
en économie et membre du Conseil 
scientifique d’Attac

 inScriPtion

  Les modalités et conditions d’ins-
cription sont détaillées en page 6 

  Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien

  Pour nous contacter : 

 anne@amap-idf.org

 idf@terredeliens.org

 contexte

La politique agricole commune (PAC) 
a plus de 50 ans. Elle s’est donnée 
pour objectifs la sécurité alimentaire, 
des revenus équitables pour les agri-
culteur/trice-s, des prix raisonnables 
pour les consommateur/trice-s. Mais 
marquée par une dérégulation des 
marchés depuis 20 ans, écartelée entre 
les attentes de 27 États-membres, 
incapable de répondre réellement 
aux enjeux économiques, sociaux 
et environnementaux, elle manque 
aujourd’hui cruellement de légitimité. 

 oBJectiFS de ForMation

  Avoir du recul sur l’histoire de la 
PAC, son évolution et le type d’agricul-
ture qu’elle induit

  Comprendre les enjeux de la PAC et 
les forces en présence 

 dateS, horaireS et lieu

  27 septembre 2014

  De 9 h 30 à 12 h 30

  Où : 24 rue Beaubourg, 75003 Paris

 tYPe de ForMation /  
Méthodologie 

  Conférencier

 envie de vouS inForMer 
avant la ForMation ?

  J.C. KROLL, A. TROUVE, La politique 
agricole commune vidée de son contenu, 
Le Monde Diplomatique, 2009

  M. Cassez, A. Trouvé, Traire plus 
pour gagner moins, Le Monde Diploma-
tique, 2010

  www.pouruneautrepac.eu

  www.supagro.fr/capeye

Cette formation sera suivie 
d’une seconde formation 
prévue en octobre sur l’ap-
plication de la PAC au niveau 
territorial jusqu’en 2020.
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https://docs.google.com/forms/d/1nGmsBE47o_f_V480PE4xxn_3B6Jr8mcs6VLCCDMTFIQ/viewform


aPPréHEnDEr lE monDE agriColE

la formation
      la PolitiquE agriColE  
CommunE (PaC) : Horizon 2020 

 tYPe de ForMation /  
Méthodologie 

  Conférencier

 envie de vouS inForMer 
avant la ForMation ?

  www.pouruneautrepac.eu

  Guide de la Politique Agricole 
Commune. (Consultable en ligne : 

suivez le lien)

  Innovations et alternatives en agricul-
ture, Revue « POUR », n°221, avril 2014.

 intervenant-e-S

  Samuel Féret, sociologue du rural, il 
coordonne actuellement le groupe PAC 
2013 au niveau national, et ARC 2020 
au plan européen.

 inScriPtion

  Les modalités et conditions d’ins-
cription sont détaillées en page 6

  Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien

  Pour nous contacter : 

 anne@amap-idf.org

 idf@terredeliens.org

 contexte

Depuis 2008, l’Union Européenne 
travaille sur la réforme de la PAC. Nous 
sommes actuellement à l’étape 4, la 
dernière, celle qui définira concrète-
ment l’application de cette PAC au 
niveau territorial jusqu’en 2020. 

Décriée, la PAC soulève de nombreuses 
problématiques environnementales, 
socio-économiques et internationales. 
Représentant chaque année autour 
de 60 milliards d’euros, soit 43 % du 
budget total de l’U.E sur la période 
2007-2013, la PAC est aujourd’hui 
attaquée sur plusieurs points. Le 
module 2 s’attachera à vous expliquer 
les enjeux et les implications de cette 
nouvelle PAC.

 oBJectiFS de ForMation

  Comprendre les conséquences de la 
PAC sur les revenus agricoles en France 

  Identifier la marge de manœuvre 
de l’État français dans la mise en place 
de cette nouvelle PAC et la place des 
citoyen-ne-s en terme de lobbying

  Avoir un aperçu des principaux 
changements et la place de la bio dans 
la nouvelle PAC

 dateS, horaireS et lieu

  4 octobre 2014

  De 9 h à 13 h

  Où : 24, rue Beaubourg, 75003 Paris

Pour suivre cette formation, 
il est préférable d’avoir suivi 
la formation PAC module 1 
en septembre ou d’avoir déjà 
des connaissances sur l’his-
toire de la PAC et son évolu-
tion jusqu’en 2013.
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https://docs.google.com/forms/d/1BshaYZJ0sJqig0gZyHwhemjX6IADukUrQ-edHPX8WV8/viewform


aPPréHEnDEr lE monDE agriColE

la formation
      miEux ConnaÎtrE lES SafEr  
(SoCiétéS D’aménagEmEnt fonCiEr  
         Et D’établiSSEmEnt rural)  
    Et lEur fonCtionnEmEnt

  Rivera, Marie-Christine. FNSAFER, 
Paris. Le foncier en Europe. Politiques 
des structures au Danemark, en France 
et au Portugal. in Cahiers Options Médi-
terranéennes, vol. 36. CIHEAM - Institut 
Agronomique Méditerranéen, Montpel-
lier (France).

  LACHAUD, Jacques. SAFER, Défini-
tions, Fonctions, Recours. Ed France 
Agricole. 1998.

 intervenant-e-S

  Bernard Marlier consultant et 
formateur à la FNSAFER.

 inScriPtion

  Les modalités et conditions d’ins-
cription sont détaillées en page 6

  Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien

  Pour nous contacter : 

 anne@amap-idf.org

 idf@terredeliens.org

 contexte

Les marchés fonciers ne sont pas 
capables à eux seuls de redistribuer 
la terre à ceux et celles qui en font le 
meilleur usage. Pour éviter que des 
phénomènes de concentration foncière 
ne viennent menacer le développe-
ment de l’agriculture familiale, des 
mécanismes de régulation des marchés 
fonciers des terres agricoles ont été 
développés en France, impliquant 
des organisations représentant les 
producteur/trice-s et des institutions 
publiques. Cette formation mettra en 
perspective le rôle et le fonctionne-
ment des SAFER depuis leur création.

 oBJectiFS de la ForMation

  Acquérir des repères historiques 
sur la création des SAFER 

  Comprendre le rôle des SAFER

  S’initier au fonctionnement des 
SAFER

 dateS, horaireS et lieu

  22 novembre 2014

  De 9 h à 13 h

  Où : 24, rue Beaubourg, 75003 Paris

 tYPe de ForMation /  
Méthodologie 

  Informatif. Le but de cette forma-
tion n’est pas de devenir un expert des 
SAFER mais bien de découvrir les SAFER 
et d’avoir quelques éléments de repère. 

 envie de vouS inForMer 
avant la ForMation ?

  Lien vers le site AGTER et les fiches 
SAFER

  Pierre Coulomb, La politique foncière 
agricole en France, Cahiers Options Médi-
terranéennes, vol. 36. CIHEAM - Institut 
Agronomique Méditerranéen, Montpellier 
(France).
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https://docs.google.com/forms/d/1bKhFdKBaF_VtJQoZQlVrXLLOWfqAYfKN83UfUJMJ-mM/viewform


aPPréHEnDEr lE monDE agriColE

la formation
      DéCouvErtE Et CléS DE  
ComPréHEnSion Du fonCtionnEmEnt 
      D’unE ExPloitation aviColE  
  En ÎlE-DE-franCE

 inScriPtion

  Les modalités et conditions d’ins-
cription sont détaillées en page 6

  Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien

  Pour nous contacter : 

 anne@amap-idf.org

 idf@terredeliens.org

 contexte

Charles Monville, ancien citadin, est 
désormais installé depuis 2008 dans 
le Pays de Saclay en tant qu’aviculteur 
bio. 

Au fil de la visite de son exploitation 
située à Bièvres en Essonne, il vous 
expliquera son métier d’éleveur de 
poulets de chair et de poules pondeuses 
bio et témoignera de son parcours à 
l’installation en zone péri-urbaine.

 oBJectiFS de ForMation

  Découvrir la production de volailles 
de chair et d’œufs en agriculture biolo-
gique

  Mieux appréhender le métier d’éle-
veur/se

  Comprendre et analyser les avan-
tages et contraintes d’une installation 
en milieu péri-urbain en Île-de-France

 dateS, horaireS et lieu

  13 juin 2014

  9 h 30 à 12 h

  Où : Bièvres (sortie 7, N118)

 tYPe de ForMation /  
Méthodologie 

  Informatif

 intervenant-e-S

Charles Monville, aviculteur bio en 
Essonne.

Un système de covoiturage 
entre les participant-e-s 
pourra se mettre en place 
pour faciliter le transport 
jusqu’à la ferme de Charles 
Monville.

Nous vous invitons à 
apporter votre pique-nique 
pour le temps du midi sur 
l’exploitation.
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https://docs.google.com/forms/d/1CmymftFAamqzgsuPLq_L7DpVlWKbeumsvKHN-U02Zic/viewform


CommEnt intErvEnir Sur mon tErritoirE

la formation
      lES CollECtivitéS, lE fonCiEr  
          Et l’agriCulturE : SE rEPérEr, 
ComPrEnDrE, S’outillEr (moDulE 1)

 intervenant-e-S

  Franck Guillouzouic

 inScritPion

  Les modalités et conditions d’ins-
cription sont détaillées en page 6

  Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien 

  Pour nous contacter : 

 g.lacaze@terredeliens.org

 benoit@amap-idf.org

 contexte

Dans un contexte de réduction accé-
lérée des surfaces agricoles et de 
perte importante d’actifs agricoles, 
les pouvoirs publics et les collectivi-
tés territoriales peuvent agir. Nombre 
d’entres elles envisagent de mettre en 
place des politiques de préservation du 
foncier, souvent associées à la promo-
tion de l’agriculture biologique et des 
circuits courts. En tant qu’aménageurs 
de l’espace, les collectivités peuvent 
impulser des dynamiques agricoles, 
peuvent protéger des espaces agri-
coles. Comment fonctionnent-elles ? 
Quels sont les outils à leur disposi-
tion ? Comment les manipulent-elles ?

 oBJectiFS de la ForMation

  Appréhender les rôles et compé-
tences des collectivités en matière de 
foncier, d’urbanisme et d’agriculture

  Comprendre leur organisation

  Avoir une vision des outils d’inter-
vention foncière 

 dateS, horaireS et lieu

  Samedi 7 Juin 2014, 

  De 9 h à 13 h

  Où : 24, rue Beaubourg 75003 PARIS

 tYPe de ForMation /  
Méthodologie  

  Technique

  Participatif

 envie de vouS inForMer 
avant la ForMation ?

  Agir sur le foncier agricole. Un rôle 
essentiel pour les collectivités locales, 
Guide Terre de Liens, 2013

Cette formation s’inscrit 
dans un cycle qui comprend 
cinq modules. Il n’y a pas 
d’obligation à suivre chacun 
des modules puisqu’ils sont 
indépendants, néanmoins 
ils sont complémentaires et 
participer à l’un peut favo-
riser la compréhension de 
l’autre!
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https://docs.google.com/forms/d/1dR-oV5FZSaHxzKTZ2cUQ5vmkLBzWwrlbB53ey65dkdI/viewform


CommEnt intErvEnir Sur mon tErritoirE

la formation
      PrEnDrE Part à l’aménagEmEnt  
            DE mon tErritoirE (moDulE 2)

 intervenant-e-S

  Pierre Antoine Tiercelin , consultant

 inScritPion

  Les modalités et conditions d’ins-
cription sont détaillées en page 6

  Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien

  Pour nous contacter : 

 g.lacaze@terredeliens.org 

 benoit@amap-idf.org

 contexte

Pour que nos réseaux soient plus 
réactifs sur les projets d’aménage-
ment, nous vous proposons de mieux 
comprendre les processus de ces 
projets ou politiques d’aménage-
ment  : enquête publique, consultation, 
réunion publique, etc. 

Comment se retrouver dans ce voca-
bulaire, comment être dans les délais, 
qui aller voir et comment proposer des 
alternatives ?

 oBJectiFS de la ForMation

  Comprendre le vocable utilisé par 
les techniciens

  Comprendre les délais d’intervention

  Savoir proposer des alternatives

 dateS, horaireS et lieu

  20 septembre 2014

  De 9 h à 13 h

  Où : 24, rue Beaubourg 75003 PARIS

 tYPe de ForMation /  
Méthodologie

  Technique 

  Travail de groupe

 envie de vouS inForMer 
avant la ForMation ?

Agir sur le foncier agricole. Un rôle 
essentiel pour les collectivités locales, 
Guide Terre de Liens, 2013

Cette formation s’inscrit 
dans un cycle qui comprend 
cinq modules. Il n’y a pas 
d’obligation à suivre chacun 
des modules puisqu’ils sont 
indépendants, néanmoins 
ils sont complémentaires et 
participer à l’un peut favo-
riser la compréhension de 
l’autre!
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https://docs.google.com/forms/d/1O9I2zZQNqIn2oYQtkJWPtA4QXtYba8D-oTBM18_JKMc/viewform


CommEnt intErvEnir Sur mon tErritoirE

la formation
      aCComPagnEr lES CollECtivitéS  
            loCalES Pour inStallEr  
     DE nouvEaux PaySanS (moDulE 3)

 intervenant-e-S

  Élu-e-s et/ou technicien-ne-s d’une 
Communauté d’agglomération et d’une 
commune francilienne

  Un-e porteur/euse de projet

 inScritPion

  Les modalités et conditions d’ins-
cription sont détaillées en page 6

  Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien

  Pour nous contacter : 

 g.lacaze@terredeliens.org 

 benoit@amap-idf.org

 contexte

Bénévoles de nos réseaux, vous êtes une 
force vive pour mener des actions visant 
à faciliter l’installation de paysan-e-s 
sur votre territoire car , sur le terrain, 
vous êtes les mieux placés. Tout l’enjeu 
est de développer une réelle dynamique 
citoyenne de territoire. 

Vous pouvez être à l’origine d’une piste 
foncière, interpeller vos élu-e-s ou 
encore identifier un-e paysan-e proche 
de la retraite. Vous pouvez aussi, 
faisant partie d’une Amap, souhaiter 
voir s’installer un-e producteur/trice 
sur votre commune mais sans être 
partie prenante de l’accompagnement 
des collectivités alors même que vous 
êtes des acteurs/trices majeurs du 
territoire pour les questions d’agri-
culture de proximité et d’alimentation 
locale.

 oBJectiFS de la ForMation

  Comprendre la réalité et les 
contraintes des collectivités et des 
porteurs/euses de projets

  Identifier les pré-requis à l’installation

  S’approprier la méthodologie d’ac-
compagnement du pôle Abiosol

  Identifier les actions concrètes que 
je peux mener en tant que citoyen-e-s

 dateS, horaireS et lieu

  11 octobre 2014

  De 9 h à 17 h

  Où : 24, rue Beaubourg 75003 PARIS

 tYPe de ForMation /  
Méthodologie 

  Informatif 

  Travail de groupe

Cette formation s’inscrit 
dans un cycle qui comprend 
cinq modules. Il n’y a pas 
d’obligation à suivre chacun 
des modules puisqu’ils sont 
indépendants, néanmoins 
ils sont complémentaires et 
participer à l’un peut favo-
riser la compréhension de 
l’autre!
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https://docs.google.com/forms/d/1bYxo-2bqtK_XL3bdMIFZM3YNxoC8jv0V5OM4EiFGrxs/viewform


CommEnt intErvEnir Sur mon tErritoirE

la formation
      agir Sur lES DéCiDEurS PubliCS :     
          S’aDrESSEr aux éluS loCaux (moDulE 4)

 intervenant-e-S

  Compagnie de théâtre forum

 inScritPion

  Les modalités et conditions d’ins-
cription sont détaillées en page 6

  Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien

  Pour nous contacter : 

 g.lacaze@terredeliens.org 

 benoit@amap-idf.org

 contexte

L’enjeu démocratique au niveau territo-
rial tient dans le fait que les citoyen-e-s 
doivent pouvoir s’adresser directement 
à leurs élu-e-s locaux. 

Aujourd’hui ces espaces d’expression 
sont soit peu connus soit inexistants 
dans les faits. Il y a par ailleurs un 
rapport de force entre les élu-e-s qui 
détiennent le pouvoir institutionnel et 
les citoyen-e-s qui les ont élus.  

Comment, dans ces conditions,  s’adres-
ser directement à son élu ? Quels 
messages lui faire passer ? Comment 
entretenir la relation ?

 oBJectiFS de la ForMation

  Comprendre la posture des élus

  Construire un argumentaire pour 
promouvoir l’agriculture citoyenne

 dateS, horaireS et lieu

  15 novembre 2014

  De 9 h à 13 h

  Où : 24, rue Beaubourg 75003 PARIS

 tYPe de ForMation /  
Méthodologie

  Information 

  Participatif

 envie de vouS inForMer 
avant la ForMation ?

  Kit de mobilisation « Agir pour les 
municipales 2014 »

Cette formation s’inscrit 
dans un cycle qui comprend 
cinq modules. Il n’y a pas 
d’obligation à suivre chacun 
des modules puisqu’ils sont 
indépendants, néanmoins 
ils sont complémentaires et 
participer à l’un peut favo-
riser la compréhension de 
l’autre.
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https://docs.google.com/forms/d/1lFzGRVcxEwhuiYs8YoTTxBHk1-NxzRLIX-DGwuIPwfA/viewform


CommEnt intErvEnir Sur mon tErritoirE

la formation
      agir Sur lES DéCiDEurS PubliCS :  
            aCtion DE CamPagnES

 envie de vouS inForMer 
avant la ForMation ?

  Kit de mobilisation « Agir pour les 
municipales 2014 »

 intervenant-e-S

  Coordination Sud ou CCFD

 inScritPion

  Les modalités et conditions d’ins-
cription sont détaillées en page 6

  Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien

  Pour nous contacter : 

 g.lacaze@terredeliens.org 

 benoit@amap-idf.org

  contexte

Le plaidoyer est la défense active d’une 
idée ou d’une cause par des stratégies 
et des méthodes qui influencent les 
opinions et les décisions de personnes et 
d’organisations.

Dans un contexte de développement 
économique et social, le plaidoyer vise 
la création ou la modification de poli-
tiques, lois ou réglementations, ou toute 
décision affectant la vie des citoyen-e-s, 
et le suivi de la mise en œuvre des déci-
sions prises.

Cette formation cherche à initier les 
bénévoles de nos réseaux aux étapes de 
la structuration du plaidoyer participatif 
sur l’agriculture citoyenne. Elle permet 
aux participant-e-s de comprendre, 
de concevoir et d’élaborer des actions 
de plaidoyer, à court et moyen terme. 
Pour avancer dans l’appropriation de la 
logique de plaidoyer, nous proposons la 
mise en situation d’une dynamique parti-
cipative pour l’identification, la concer-
tation et la planification d’une stratégie 
locale de plaidoyer sur la campagne des 
prochaines élections régionales.

 oBJectiFS de la ForMation

  Définir et comprendre le concept de 
plaidoyer local

  Formuler une stratégie en suivant 
une méthodologie

  Élaborer une planification des 
actions à mener 

  Adapter un message aux intérêts 
d’un public ciblé 

 dateS, horaireS et lieu

  Samedi 7 décembre 2014

  De 9 h à 17 h

   Où : 24, rue Beaubourg 75003 PARIS

 tYPe de ForMation /  
Méthodologie 

  Informatif 

  Participatif 

  Travail en groupe

Cette formation s’inscrit 
dans un cycle qui comprend 
cinq modules. Il n’y a pas 
d’obligation à suivre chacun 
des modules puisqu’ils sont 
indépendants, néanmoins 
ils sont complémentaires et 
participer à l’un peut favo-
riser la compréhension de 
l’autre!
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https://docs.google.com/forms/d/10p0MSkMnzFqKkWSCu8AY3Z2qRTx0SAHHdi14IrmVsls/viewform


évolution Du ContExtE fonCiEr 
DE l’éCHEllE loCalE à l’éCHEllE EuroPéEnnE

la formation
      ContExtE fonCiEr franCiliEn,  
rEPèrES Et CléS DE ComPréHEnSion

consommées ou terres de liens, le cas 
de l’Ile-de-France » (juillet 2010) dispo-
nible sur le site Cairn.info

 intervenant-e-S

  Xavier Guiomar, géographe et ensei-
gnant-chercheur à l’AgroParisTech sur 
les politiques agricoles et le périurbain

 inScriPtion

  Les modalités et conditions d’ins-
cription sont détaillées en page 6

  Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien

  Pour nous contacter : 

 anne@amap-idf.org

 idf@terredeliens.org

 contexte

L’Île-de-France a vu, au cours de 
ces cinquante dernières années, son 
paysage agricole se transformer : 
agrandissement des exploitations, 
spécialisation des cultures, disparition 
des terres agricoles au profit d’une 
urbanisation galopante…

Aujourd’hui, l’accès à la terre est un 
vrai défi et un enjeu de société auquel 
certains citoyen-ne-s et/ou collecti-
vités tentent de répondre en agissant 
localement sur leur territoire. 

 oBJectiFS de ForMation

  Comprendre l’évolution de l’agricul-
ture sur le territoire francilien

  Saisir les problématiques de foncier 
dans l’acquisition et la transmission 
des terres agricoles en IDF

  Disposer d’exemples d’initiatives 
locales dans la préservation du foncier 
agricole

 dateS, horaireS et lieu

  12 avril 2014

  De 9 h à 13 h

  Où : 24 rue Beaubourg, 75003 Paris

 tYPe de ForMation /  
Méthodologie 

  Conférencier

 envie de vouS inForMer 
avant la ForMation ?

  www.iau-idf.fr

  www.reseaurural.fr/region/ile-de-
france/Agriurbain : rubriques sur les 
territoires agriurbains d’Ile-de-France

  Le foncier agricole : lieu de tensions 
et bien commun, Revue POUR n° 220, 
décembre 2013

  Revue POUR n° 205-206 « Terres 

Cette formation s’inscrit 
dans un cycle qui comprend 
trois modules. Il n’y a pas 
d’obligation à suivre chacun 
des modules puisqu’ils sont 
indépendants, néanmoins 
ils sont complémentaires et 
participer à l’un peut favo-
riser la compréhension de 
l’autre!
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https://docs.google.com/forms/d/1jMxDM8vBmilcBFrir51O4fhF9dS2kJxMVFR4-kjXiEE/viewform?edit_requested=true


évolution Du ContExtE fonCiEr 
DE l’éCHEllE loCalE à l’éCHEllE EuroPéEnnE

la formation
      ContExtE fonCiEr  
agriColE françaiS

 contexte

Au sein de l’ancienne Europe des 
quinze, la France est le pays où le prix 
des terres et des fermages est le plus 
bas. C’est aussi en France que la part de 
superficies en fermage dans la surface 
agricole totale est la plus élevée : 76 % 
contre 61 % en Allemagne et 36 % au 
Royaume- Uni. Alors que la baisse du 
nombre d’exploitations touche tous les 
pays européens, on peut penser que 
le statut du fermage et le développe-
ment des formes sociétaires en France 
ont permis de contenir la hausse du 
prix du foncier, y compris du fermage, 
sans pour autant permettre un niveau 
suffisant d’installations permettant de 
maintenir l’emploi. Cette formation 
vous donnera un aperçu des grandes 
tendances et évolutions récentes en 
matière de foncier agricole en France. 

 oBJectiFS de la ForMation

  Mieux comprendre ce qu’est le 
« foncier agricole » en France 

  Notions sur les règlementations 
foncières

  Clés de compréhension sur les 
moyens d’action pour mieux préserver 
ce bien

  Les conséquences de la nouvelle 
PAC sur le foncier agricole français

 dateS, horaireS et lieu

  18 octobre 2014

  De 9 h à 13 h

  Où : 24, rue Beaubourg 75003 PARIS

 tYPe de ForMation /  
Méthodologie 

  Informatif

 envie de vouS inForMer 
avant la ForMation ?

  Le foncier et l’agriculture, dévelop-
pements récents, INSEE, Economie et 
statistique n° 444-445, février 2012

  Le prix des terres, analyse des 
marchés fonciers ruraux en 2012, 
SAFER, mai 2013

  M. Desriers, Les productions se 
concentrent dans les exploitations 
spécialisées, SSP, Agreste primeur n° 
272, décembre 2011

  Site Internet www.agter.asso (voir 
dossier « La terre et le foncier »)

 intervenant-e-S

  Maurice Desriers, administrateur 
Terre de Liens Île-de-France et ancien 
responsable des statistiques sur les 
productions et les comptabilités agri-
coles au ministère de l’Agriculture.

 inScritPion

  Les modalités et conditions d’ins-
cription sont détaillées en page 6

  Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien

  Pour nous contacter : 

 anne@amap-idf.org

 idf@terredeliens.org

Cette formation s’inscrit 
dans un cycle qui comprend 
trois modules. Il n’y a pas 
d’obligation à suivre chacun 
des modules puisqu’ils sont 
indépendants, néanmoins 
ils sont complémentaires et 
participer à l’un peut favo-
riser la compréhension de 
l’autre!
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https://docs.google.com/forms/d/1E3OeX7NvZY9DmmwIueLCAZhh7tOSFjcM-UbtzfLXfRA/viewform


évolution Du ContExtE fonCiEr 
DE l’éCHEllE loCalE à l’éCHEllE EuroPéEnnE

la formation
      ContExtE fonCiEr EuroPéEn  
Et initiativES CitoyEnnES,  
    CléS DE ComPréHEnSion  Et D’analySE

 inScriPtion

  Les modalités et conditions d’ins-
cription sont détaillées en page 6

  Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien

  Pour nous contacter : 

 anne@amap-idf.org

 idf@terredeliens.org

 contexte

Dans tous les pays européens les terres 
agricoles disparaissent au profit de l’ar-
tificialisation et sont concentrées sur 
des fermes de plus en grandes. Mais la 
politique agricole commune (PAC) ne 
comporte aucune mesure de gestion 
ni de contrôle du foncier. Ces mesures, 
principalement nationales et locales, 
sont très diverses selon les pays. Des 
initiatives citoyennes sont plus que 
jamais nécessaires pour innover et 
inciter les pouvoirs publics à soutenir 
l’installation de paysan-ne-s assurant 
une alimentation locale et de qualité.

 oBJectiFS de la ForMation

  Présentation des grandes tendances 
et évolutions récentes  en matière de 
foncier en Europe

  Connaître les initiatives citoyennes 
dans d’autres pays européens

  Aperçu du travail de Terre de Liens 
en dehors des frontières françaises

 dateS, horaireS et lieu

  13 décembre 2014

  De 9 h à 13 h

  Où : 24, rue Beaubourg, 75003 Paris

 tYPe de ForMation /  
Méthodologie 

  Informatif 

  Participatif

 intervenant-e-S

  Véronique Rioufol, coordinatrice 
du projet européen Access to land for 
Community Connected Farming pour 
Terre de Liens National.

Possibilité d’un échange avec 
un partenaire européen de 
Terre de Liens (sous réserve).

Cette formation s’inscrit 
dans un cycle qui comprend 
trois modules. Il n’y a pas 
d’obligation à suivre chacun 
des modules puisqu’ils sont 
indépendants, néanmoins 
ils sont complémentaires et 
participer à l’un peut favo-
riser la compréhension de 
l’autre!
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https://docs.google.com/forms/d/12eXF8Z_vOi88YIw_umbKFPn_YGhySPChDSfAamPNw4M/viewform


Pour allEr PluS loin

la formation
      HiStoirE DE la granDE DiStribution,       
            étiquEttES Et labElS

 envie de vouS inForMer 
avant la ForMation ?

  Les coulisses de la grande distribu-
tion, Christian Jacquiau, Albin Michel, 
mars 2000

  La Bio en questions, Bio Consom’acteurs

  Le Petit guide pour vos amis bioscep-
tiques, Corabio

  90 arguments en faveur de l’AB,  
la FIBL

 intervenant-e-S

  Marie-Paule Dousset, journaliste 
spécialiste de la consommation. Son 
dernier ouvrage : Consommer bio pour 
les Nuls, Éditions First (2014)

 inScriPtion

  Les modalités et conditions d’ins-
cription sont détaillées en page 6

  Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien

  Pour nous contacter : 

 anne@amap-idf.org

 idf@terredeliens.org

 contexte

Cette formation donnée par une jour-
naliste dynamique et enjouée vous 
rappellera que la publicité n’est pas 
de l’information, que chaque achat 
entraîne une série de conséquences. 
Vous apprendrez à être plus vigilant 
dans vos achats, vous pourrez différen-
cier les fausses promesses marketing 
des indices permettant de reconnaître 
les produits de qualité fournis par 
des agriculteurs consciencieux. Cette 
formation abordera l’histoire de la 
grande distribution, comment elle s’est 
développée et comment elle a réussi à 
changer nos modes de consommation. 
Avec le développement de la grande 
distribution, on a vu les étiquettes sur 
les produits se rallonger et le nombre 
de labels a explosé. Comment s’y 
retrouver ? Venez découvrir comment 
contourner les pièges et mieux en 
parler autour de vous !

 oBJectiFS de la ForMation

  Reconnaître la qualité d’un produit

  Décoder un étiquetage

  Comprendre le parcours d’un produit, 

de sa fabrication à sa distribution. 

 dateS, horaireS et lieu

  26 avril 2014

  De 9 h à 13 h

  Où : 24, rue Beaubourg 75003, Paris

 tYPe de ForMation /  
Méthodologie 

  Informatif, avec un espace pour 
les questions à la fin de chaque partie 
abordée
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https://docs.google.com/forms/d/1edQblh5TUIXnGKYVXLeKzzMqPCK_BK8x_VdvmpvbFlM/viewform


la formation
      agriCulturE bio,  
           ConvEntionnEllE, PaySannE… 
CommEnt S’y rEtrouvEr ?

Pour allEr PluS loin

 intervenant-e-S

  Jacques Caplat, agronome, anthro-
pologue et administrateur de l’associa-
tion Agir pour l’Environnement. 

Auteur des ouvrages L’Agriculture 
biologique pour nourrir l’humani-
té (2012) et Changeons d’agriculture 
(2014), Éditions Actes Sud

 inScriPtion

  Les modalités et conditions d’ins-
cription sont détaillées en page 6

  Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien

  Pour nous contacter : 

 anne@amap-idf.org

 idf@terredeliens.org

 contexte

Qu’entend-t-on à travers les termes 
d’agriculture biologique, raisonnée,  
intégrée, durable voire conven-
tionnelle ? 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 ?

 oBJectiFS de ForMation

  S’approprier les différents courants 
du monde agricole

  Avoir une vision globale de toutes 
les pratiques agricoles actuelles

  Mieux saisir les notions d’agricul-
ture biologique et paysanne, leurs prin-
cipes et engagements

  Disposer de points de repère parmi 
les labels agricoles et marques privées

 dateS, horaireS et lieu

  24 mai 2014

  De 9 h 30 à 12 h 30

  Où : 24 rue Beaubourg, 75003 Paris

 tYPe de ForMation /  
Méthodologie 

  Conférencier

 envie de vouS inForMer 
avant la ForMation ?

  www.changeonsdagriculture.fr
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https://docs.google.com/forms/d/1D48mDbnRsmr56qTlEvm1BaCpRju59GUKxSh_ARh0Rr8/viewform


Pour allEr PluS loin

la formation
      rEliEr agriCulturE Et PaySagE  
            Pour favoriSEr la bioDivErSité

 intervenant-e-S

  Agnès Sourisseau, paysagiste, agri-

cultrice

 inScritPion

  Les modalités et conditions d’ins-
cription sont détaillées en page 6

  Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien

  Pour nous contacter : 

benoit@amap-idf.org

 contexte

Le paysage est l’échelle à laquelle la 
biodiversité est la plus directement 
perceptible par les non-spécialistes. 
Les paysages ont changé au cours de 
l’histoire en suivant l’évolution de la 
société. A chaque époque, la composi-
tion de la faune et de la flore a reflété 
cette évolution. L’agriculture façonne 
une grande majorité des paysages 
ruraux et périurbains dans le contexte 
francilien. 

Dans ces espaces agricoles, l’état de 
la biodiversité est intimement lié aux 
pratiques des agriculteurs et à l’acti-
vité humaine. Au lieu de les confron-
ter, l’enjeu est aujourd’hui de faire 
se rencontrer pratiques agricoles et 
pratiques paysagères pour favoriser la 
biodiversité des espaces ouverts de nos 
territoires.

 oBJectiFS de la ForMation

  Comprendre les liens intrinsèques 
entre agriculture et paysage (regard 
historique)

  Appréhender la manière dont l’agri-
culture façonne les paysages

  Avoir des notions de lecture des 
paysages

 dateS, horaireS et lieu

  Samedi 21 juin 2014

  De 9 h à 13 h

  Où : 24, rue Beaubourg 75003 PARIS

 tYPe de ForMation /  
Méthodologie 

  Conférencier 

  Participatif
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https://docs.google.com/forms/d/1d6W1TQvINkHZP_x6oPoGgEfs5BjrWoNqHjI4PKqCRb8/viewform

