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LES

ÉVÉNEMENTS
RETOUR SUR LES ACTIONS
PASSÉES
OPÉRATION MICRO-DON
Pour la première fois, Terre de Liens a participé à l’opération micro-don qui s’est tenue les 7 et 8 octobre derniers
dans un magasin Franprix du 2e arrondissement de Paris.
Au-delà de la plus-value financière, cette opération nous a
permis de rencontrer un public qu’on ne touche pas habituellement.

FÊTE DE LA CRESSONNIÈRE

AGENDA
DES FORMATIONS
FORMATION « TOUT SAVOIR SUR TERRE DE LIENS »,
SAMEDI 5 NOVEMBRE DE 9H30 À 14H, MONTREUIL
Venez découvrir les rouages du mouvement Terre de Liens, comprendre ses valeurs et inciter d’autres personnes à se lancer dans
l’aventure. Infos et inscription ici.

FORMATION « MIEUX CONNAÎTRE LES SAFER »,
MERCREDI 16 NOVEMBRE DE 19H À 21H30,
MONTREUIL

À VOUS DE VOUS MOBILISER ET D’AGIR !
SALON EST-PLORATION POSITIVE À MONTREUIL LES 4 ET
5 NOVEMBRE
Dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire (ESS), ce salon d’ampleur
régionale est une première édition qui permet la rencontre entre les acteurs de
l’ESS et les particuliers. Un stand est réservé par le Mundo M pour toutes les associations qui souhaitent participer. C’est une opportunité pour se faire mieux
connaître du monde de l’ESS sans avoir les contraintes de tenir le stand tout le
week-end. Si vous souhaitez y participer, merci de contacter rapidement Lucie
par mail. Plus d’infos : http://estploration-positive.com/

SAVEZ-VOUS PLANTER VOS SOUS ?

Cette formation vous permettra de comprendre le rôle et le fonctionnement de la SAFER ainsi que les enjeux liés à la maîtrise et la
régulation du foncier agricole. Infos et inscription ici.

Dans le cadre de la semaine de la finance solidaire, Terre de Liens organise une
soirée « Savez-vous planter vos sous » pour promouvoir la finance solidaire et présenter son nouveau projet d’achat à Milly-la-Forêt. N’hésitez pas à diffuser l’info
autour de vous !

FORMATION « PRÉSERVATION DE LA RESSOURCE
EN EAU ET ACTIVITÉS AGRICOLES », MERCREDI
23 NOVEMBRE DE 18H30 À 22H, PARIS 11e

LA JOURNÉE DES BÉNÉVOLES, LE SAMEDI 26 NOVEMBRE À
MONTREUIL DE 9H30 À 17H

C’est un débat fréquent : comment assurer une eau de qualité aux
consommateurs lorsqu’elle est acheminée depuis des zones où
l’agriculture peut avoir un impact négatif sur cette ressource ? Infos
et inscription ici

FORMATION « DIVERSIFIER LES ACTIONS
DE MOBILISATION DES CITOYENS », MERCREDI
30 NOVEMBRE DE 18H À 22H, PARIS 3e
Cette formation a pour vocation de vous apporter des outils et
méthodes d’animation dynamiques afin de diversifier les actions de
mobilisation des citoyens. Se sentir impliqués de manière conviviale,
rien de tel pour susciter l’intérêt des participants et améliorer leur
réceptivité. Infos et inscription ici.
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Le 22 octobre, une trentaine de personnes étaient réunies à Méréville pour fêter
la fin de la collecte. Entre dégustation de plats au cresson, échanges de recettes
et découverte du métier de cressiculteur, la journée était conviviale et réjouissante.

Une journée conviviale pour se retrouver ou se connaître entre bénévoles, découvrir les actualités de l’association et se transmettre de l’énergie pour les actions
à venir. Le programme vous sera prochainement diffusé mais vous pouvez déjà
notr qu’un fermier TDL sera présent ! Pour faciliter l’organisation, merci de vous
inscrire ici.

TERRE DE LIENS S’INSTALLE DANS LE VEXIN
Différents temps de rencontre sur ce territoire vont être proposés pour augmenter la visibilité de Terre de Liens et renforcer sa capacité d’action. Premier
rendez-vous le 1er décembre, à Us, pour une projection sur la thématique de la
transmission. Venez nombreux !

TERRE DE LIENS ÎLE-DE-FRANCE
47 avenue Pasteur, 93100 Montreuil 09 70 20 31 46
idf@terredeliens.org

www.terredeliens-iledefrance.org

DU CÔTÉ DES

FERMES
TOUSSACQ

LUMIGNY

MILLY-LA-FORÊT

MÉRÉVILLE

LES CHAMPS DES POSSIBLES VALORISE TOUSSACQ
Promotrice d’une agriculture diversifiée, la
ferme de Toussacq, située dans la commune de
Villenauxe-la-Petite, aux confins orientaux de la
Seine-et-Marne, a fait un nouveau pas pour sa
pérennisation. Principale propriétaire des lieux
depuis 2011, la Foncière Terre de Liens a décidé, au terme de deux appels d’offres, de louer
à la coopérative Les Champs des possibles les
65 hectares laissés vacants par le départ de
Mathieu. Alors qu’elle y a démarré, dès 2009, ses
premiers projets en maraîchage, ceux-là sont
déjà bien connus de la couveuse d’activités.
Récemment devenue société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), la structure, créée en 2012
pour accompagner de jeunes agriculteurs franciliens désireux de tester leurs projets avant de
s’installer, offrait les meilleures garanties pour
le devenir agricole du site. Elle appuie, à ce seul
endroit, cinq à six projets par an.
Acteur de l’économie sociale et solidaire, membre
du Réseau national des espaces-tests agricoles
(Reneta), elle contribue concrètement, généralement à travers la conclusion de contrats d’activité et d’emploi (CAE), à la réussite de projets
agricoles divers, souvent portés par des actifs en
situation de reconversion professionnelle et non
issus du monde agricole. Le parcours de Michel
est à cet égard révélateur : ancien employé d’une
entreprise de mécanique et de carrosserie, il
vient de devenir un coopérateur à part entière
après avoir constaté la viabilité de son activité
maraîchère.

Par-delà l’aide directe apportée à des porteurs
de projets par la mutualisation des outils et équipements, le développement de formations ou
l’inscription dans des parcours administratifs
complexes, l’ancrage des Champs des possibles
à Toussacq permettra un enrichissement des pratiques agricoles finalement positif pour la préservation de l’environnement.
Sous son parrainage, de nouvelles parcelles
devraient être progressivement dédiées, pour
une production fromagère, à l’élevage ovin.
Pratiqué le long des boucles de la Seine, l’écopâturage des prairies, renforçant au passage la
fertilité des sols, s’avère en effet décisif pour le
maintien d’écosystèmes riches. À moyen terme,
le développement d’une activité agricole à des
fins boulangères est également envisagé dans ce
même esprit.
La relative simplification juridique occasionnée
par l’extension de la coopérative, qui est devenue avec Clément le seul exploitant du site, cache
ainsi d’infinies possibilités de développement,
basées sur la complémentarité des expériences
et des activités promues. Nul doute que le foisonnement de projets paysans à l’œuvre favorisera in
fine la valorisation de la plaine de la Bassée.
Bien que la coopérative gère désormais trois
autres sites en Île-de-France, Toussacq peut légitimement revendiquer en être la vitrine.
Pour en savoir plus : http://www.leschampsdespossibles.fr/

PORTRAIT D’ANNE,
ADMINISTRATRICE
Actionnaire de la Foncière depuis une dizaine
d’années, Anne est membre du conseil d’administration de Terre de Liens Île-de-France
depuis environ deux ans. Anne est psychopédagogue. Elle a grandi en Picardie et s’est
intéressée à l’écologie dès l’adolescence.
Plus tard, elle a même pris des responsabilités dans sa collectivité. Alors, quand un de
ses amis lui a parlé de Terre de Liens, elle a
tout de suite pensé que ce serait un investissement utile.
Quatre raisons l’ont décidée à intégrer le
conseil d’administration : les besoins réels de
l’Île-de-France en valorisation des terres agricoles ; l’enthousiasme des jeunes fermiers ; la
soif grandissante des consommateurs pour
les produits bio ; l’accueil, la diversité et l’ouverture d’esprit des membres de Terre de
Liens. En tant qu’administratrice, Anne s’est
intéressée, entre autres, au projet agricole
Plaine de France, au Plan vert de la région
francilienne ou encore à la possibilité d’une
collaboration avec l’AMIF (Association des
maires de France) sur les questions de ruralité. En temps qu’Argenteuillaise, elle participe également au groupe local TdL Parisis,
qui travaille notamment à la valorisation des
terres de la plaine d’Argenteuil.
Ce qu’elle aime dans Terre de Liens ? Sa force
de proposition et son investissement dans
l’avenir, à travers le soutien de « ces jeunes
qui nous nourrissent ».

ÉPARGNER POUR TERRE DE
LIENS AVEC LA NEF
Quatre mois après le lancement des livretspartage et des comptes à terme de la
Nef dorénavant autonome, voici un premier bilan. TDL représente 26 % des livrets
ouverts ! C’est un beau résultat puisqu’il y a
13 associations bénéficiaires dont certaines
avec une notoriété plus importante comme
Amnesty international. Après s’être adressée essentiellement aux sociétaires déjà
détenteurs de livrets Nef-CréditCoop, la Nef
entame cette fois une campagne de communication grand public qui s’inscrira notamment dans la semaine de la finance solidaire,
du 3 au 10 novembre.

NIVEAU DE COLLECTE

© Transrural

DÉMARRAGE DE LA COLLECTE D’ÉPARGNE
SOLIDAIRE POUR L’ACHAT DE LA FERME LES
BORDES DE MILLY !
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La collecte a officiellement démarré le
10 octobre. Terre de Liens doit réunir
380 000 € correspondant à l’achat des terres
et d’un bâtiment d’exploitation, aux travaux
de rénovation du bâtiment, aux frais divers
(actes notariés, géomètre, SAFER) et au travail d’instruction. 40 000 € ont déjà été attribués à ce projet, preuve que l’épargne solidaire a de beaux jours devant elle ! Vous
pouvez souscrire en ligne ici .

FOCUS
BIOCOOP ET LE DON MILITANT :
LA SOLIDARITÉ DU PRODUIT AVEC SA SOURCE

© Claire Simon

Le don militant est un système de micro-don
directement installé dans les caisses, qui permet
de proposer aux clients soit un don ponctuel à
une association locale lors d’une animation en
magasin, soit un dispositif permanent d’« arrondi
en caisse » au profit de partenaires. Avec ce
dernier système, dans les Biocoop, 100 %
des sommes récoltées sont reversées à Terre
de Liens.
En Île-de-France, quatre Biocoop ont adhéré
à cette opération solidaire : La Belle Verte à
Paris (15e arrt), Greendy à Sartrouville (78),
Les Bruyères à Bois-Colombes (92) et Le
Pré Verger à Chaville (92). Pour le moment,
en région francilienne, seul le Biocoop de
Sartrouville a mis en place le dispositif
d’arrondi solidaire. En effet, comme il faisait
partie des magasins « test », il a pu installer
le système dès le mois d’avril 2016. Gildas,
responsable du magasin Greendy Sartrouville, nous raconte que son équipe et lui sont
très contents de participer à l’activité de Terre de
Liens, qui partage les mêmes valeurs que Biocoop.
« On a vraiment l’impression de servir à quelque
chose, c’est très gratifiant », ajoute Gildas. Il est vrai
que le démarrage est un peu lent. Les clients de
passage sont souvent peu disposés à donner plus

d’argent que ce qu’ils doivent, et il est difficile de
les convaincre. La somme mensuelle des dons est
faible (environ 40 €), mais la clientèle fidèle est
heureuse de contribuer. Certains demandent même

à donner à chacun de leur passage en caisse, ce qui
« fait chaud au cœur ». Gildas pense toutefois qu’un
moyen de motiver les clients au micro-don serait
de les inviter à participer à des activités concrètes
en lien avec l’action de Terre de Liens. Par exemple,
l’année dernière, son magasin proposait une action
« bombes végétales », un principe venu de l’autre

côté de la Manche, qui consiste à lancer partout
où il y a de la terre (jardin, square, balcon, etc.) de
petites boules pleines de graines qui s’ouvrent au
contact du sol. Ils en ont profité pour parler de Terre
de Liens aux participants.
Prévoyant de mettre en place le micro-don
d’ici peu, Véronique, directrice de La Belle
Verte, et Jean-Michel, directeur du Pré Verger,
tiennent à peu près le même discours. Tous
deux déjà touchés à titre personnel par
l’action de Terre de Liens, ils pensent que
les problématiques liées à l’achat des terres
et à l’agriculture bio sont majeures en Île-de
France. Adhérer à l’arrondi solidaire est pour
eux en accord complet avec les principes et
l’action de Biocoop. D’ailleurs, La Belle Verte
a organisé, en août dernier, à l’occasion de
l’anniversaire du magasin, une collecte de
dons pour Terre de Liens, et l’installation du
dispositif de micro-don est une continuité
logique.
Sur le moyen terme, une telle opération à l’échelle
régionale et nationale permettrait non seulement
une rentrée d’argent régulière, aussi faible soit elle,
mais surtout un dialogue permanent avec un public
pas toujours averti et une diffusion des idées et des
valeurs de Terre de Liens. Affaire à suivre…

ÉCLAIRAGE
DE FOND

DE LA FINANCE… SOLIDAIRE !?
Du 3 au 10 novembre aura lieu la
9e semaine de la finance solidaire :
c’est l’occasion de montrer que
« finance » et « solidaire » sont deux
mots qui peuvent aller ensemble, et
même, profiter à Terre de Liens !
Choisir la finance solidaire, c’est
décider que son argent sera utile et
financera des projets qui ne seront
peut-être pas immédiatement rentables à titre individuel, mais qui
seront utiles socialement (et donc rentables à long terme, pour la société !).
Ces projets peuvent être développés
dans quatre domaines principaux :
l’emploi et l’insertion ; le logement social ; l’environnement ou la solidarité
internationale. Ils font tous partie du secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS), qui emploie 10 % des salariés en France ! En 2015, près de 50 %
des fonds collectés ont certes été dédiés à la lutte contre l’exclusion et à l’insertion par l’emploi. Mais l’épargne solidaire représente quand même, pour
Terre de Liens, 52 millions d’euros de capital, investis dans 147 fermes !
On peut placer son argent de manière solidaire de deux façons : dans un
investissement solidaire ou dans une épargne de partage. Quelle différence
entre les deux ? Principalement la part consacrée à l’ESS. Un investissement
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solidaire est un placement bancaire dont au minimum 10 % de la somme
sont consacrés à des projets d’ESS. Pour l’épargnant, la seule différence avec
un placement classique, c’est qu’il est sûr que son argent sert à financer des
projets utiles : l’association Finansol assure, via son label, que c’est effectivement le cas. Dans l’épargne de partage, outre le fait que l’argent est destiné
à aider des projets d’ESS, l’épargnant reverse au moins 25 % de ses intérêts à
une association de son choix… par exemple Terre de Liens !
Cette forme de finance prend de plus en plus d’importance : en 2015, les
fonds récoltés par les placements et l’épargne solidaires ont augmenté de
24 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 8,46 milliards d’euros
au total, qui ont permis de reverser plus de 6 millions d’euros aux associations
et entreprises de l’ESS ! D’ailleurs, la loi encourage cet essor, en obligeant les
gestionnaires de l’épargne salariale à ce qu’une partie de leurs fonds soient
dirigés vers des placements solidaires. Si vous bénéficiez d’un plan d’épargne
entreprise, vous contribuez donc
déjà à la finance solidaire, sans peutêtre le savoir.
Début novembre, profitez de la
semaine de la finance solidaire
pour en apprendre plus et découvrir un autre moyen d’aider Terre
de Liens tout en épargnant, par
exemple en venant assister à la
soirée dédiée à la ferme de Milly-laForêt, le 10 novembre, à la Maison
des acteurs du Paris durable !

