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Terre de Liens en « Mouvement »
Les moyens de l’association

Présentation
de Terre de Liens
Pour permettre à des citoyen.
ne.s et des paysan.ne.s de se
mobiliser et d’agir sur le
terrain, le mouvement a inventé
de nouveaux outils de travail
capables d’enrayer la disparition
des terres et de faciliter l’accès
au foncier agricole en vue de
nouvelles installations paysannes.
Ces outils sont à la portée de
tous, de sorte que chacun peut
s’impliquer de façon effective
dans l’avenir de nos fermes
et de notre agriculture.
Collectivités sensibilisées
et accompagnées
Fermes Terre de Liens
en Île-de-France
Groupes locaux bénévoles
Événements de sensibilisation du grand public
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Le mouvement Terre de
Liens s’appuie sur 3 piliers :

6

fermes sur 4 sites

> un réseau associatif mobilisé partout en France : il accueille et accompagne les paysan.ne.s dans leur accès
à la terre, informe et rassemble le
public autour des enjeux fonciers et
agricoles, et ancre le projet Terre de
Liens dans une dynamique citoyenne
et locale ;

120

hectares achetés

15

emplois agricoles créés

> une foncière, entreprise d’investissement solidaire ouverte aux citoyen.
ne.s, permet à chacun de placer son
épargne dans un projet à haute valeur
sociale et écologique ;

1,4

million d’euros investis

> une fondation, reconnue d’utilité publique, est habilitée à recevoir
des legs et donations de fermes. Elle
achète aussi des terres menacées de
perdre leur usage agricole.

1800

actionnaires issus de l’IDF

L’association Terre de Liens IDF
entend défendre les valeurs du
mouvement en tenant compte
des spécificités de la région.
Son action vise à :

1250

donateurs/donatrices

625

> favoriser l’installation d’agriculteurs/agricultrices en les accompagnant dans leurs démarches d’installation et particulièrement dans la
recherche de terres ;

adhérent.e.s

180

bénévoles

> soutenir la transmission des exploitations lors des départs à la retraite ;
> sensibiliser les décideurs locaux à la
protection des terres agricoles ;
> mobiliser les citoyen.ne.s sur les
enjeux liés au foncier agricole en
leurs donnant les moyens d’agir ;
> agir pour un rapprochement entre les
milieux ruraux et urbains en créant des
liens privilégiés entre les agriculteurs/
agricultrices et les Francilien.ne.s.
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L’année 2016
des fermes
Terre de Liens
franciliennes

éleveuses de chèvres et fromagers/
fromagères qui viendront rejoindre
les maraîchers/maraîchères déjà en
couveuse sur le site. Ces nouvelles activités vont naturellement demander
davantage d’espace, et des possibilités d’agrandissement des bâtiments
existants vont donc être étudiées en
2017. Enfin, Michel et Murielle, qui
étaient couvés sur le site, vont pouvoir s’installer dans la région après
avoir pris le temps nécessaire pour
affiner leur projet en couveuse à
Toussacq.

> Changement de preneur à
Toussacq
Dans la petite région agricole de la
Bassée, à la frontière entre la Seineet-Marne, l’Yonne et l’Aube, la ferme
de Toussacq s’étend sur 74 ha à Villenauxe-la-Petite. Acquise en 2011 par
la Foncière, c’est historiquement la
première ferme de Terre de Liens
en Île-de-France. Trois baux ont été
signés lors de l’acquisition pour des
projets d’élevage ovin, de maraîchage
et pour la couveuse d’activités les
Champs des Possibles.

Pour, Clément, qui cultive des légumes
sur 6 ha, l’activité a continué en 2016
pour sa 6e campagne de production.
Il est toujours en lien avec différents
points de vente en Seine-et-Marne, et
jusqu’à Fontenay-sous-Bois ou Montreuil, des Amap profitent de ses panais et autres carottes.

Les changements ont été nombreux
cette année pour les fermiers de
Toussacq. Mathieu, qui élevait brebis
et agneaux sur 66 ha, a résilié son
bail en fin d’année pour mettre fin à
son activité agricole, comme il le souhaitait et en accord avec la Foncière.
Pour l’association Terre de Liens IDF,
il a donc fallu accompagner l’identification d’un nouveau projet adapté au
site et au planning serré du départ de
Mathieu. Après deux appels à candidature qui ont permis à l’association
de prendre connaissance de 17 projets
potentiels pour le site, il a été décidé
de proposer à la Foncière le projet des
Champs des Possibles. L’espace test
d’activité agricole reprendra donc en
2017 cette surface pour diversifier les
productions accessibles en couveuse
en Île-de-France. La ferme pourra
ainsi accueillir des paysan.ne.s boulangers/boulangères, des éleveurs/

Clément, fermier à Toussacq
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> À Lumigny, des arbres
sont sortis des sables !

voles Terre de Liens : ils étaient 60 en
2016, lors de la plantation d’arbres.

La parcelle des Sables de Lumigny,
achetée par la foncière en 2011, est
une parcelle de 40 ha cultivée par
Anne et Pascal depuis 1985. Leur
ferme en grandes cultures diversifiées
(céréales, colza, chanvre, asperges…)
représente une surface de 125 ha. À
l’origine, l’acquisition de cette parcelle
par Terre de Liens devait permettre
de maintenir l’unité de l’exploitation
sans imposer l’achat de cette parcelle
par les fermiers alors que leur propriétaire souhaitait la vendre. Par la
suite, leur fils Rémi a fait le choix de
reprendre la ferme.
Depuis 2014, Rémi prépare donc son
installation sur la ferme familiale,
avec l’envie forte de développer un
projet d’agroforesterie sur la parcelle
appartenant à Terre de Liens. L’agroforesterie présente de nombreux atouts
qui vont dans le sens du projet Terre
de Liens, mais des questions juridiques ont depuis des années retardé
la signature du bail. En effet, le cycle
de vie d’un arbre est souvent bien supérieur à la carrière d’un agriculteur.
Il faut donc définir dès la signature du
bail ce qui arrivera aux plantations
entretenues, taillées, bichonnées par
l’agriculteur pendant des années.

Plantation des arbres à Lumigny

> La cressonnière St-Éloi :
46 000 € de dons collectés
en moins de 10 mois !
De l’eau a déjà coulé sous les ponts
depuis l’acquisition de la cressonnière de Méréville. En mars 2016,
Terre de Liens est devenu propriétaire de sa première cressonnière, et
Gatien officiellement locataire. Pour
lui, l’idée est simple : produire, transformer et commercialiser du cresson.
Cette acquisition est également le
premier projet de la Fondation Terre
de Liens en Île-de-France.

En 2016, après de nombreux échanges
entre la Foncière, Rémi, et leurs notaires respectifs, une solution satisfaisante a été proposée. La Foncière
renonce donc dès à présent à la propriété des arbres, et laissera Rémi les
céder au futur locataire. Être un propriétaire foncier particulier, c’est aussi trouver des solutions particulières ;
construire la coresponsabilité entre
propriétaire et locataire en fait partie.

Cette année, nous avons donc réuni
la collecte nécessaire au financement
de l’acquisition. Pour rappel, ce projet a bénéficié d’un soutien fort de
la région Île-de-France dans le cadre
d’une convention entre l’Agence
des espaces verts et Terre de Liens
permettant l’attribution d’une subvention d’acquisition à hauteur de
60 000 €.

Par ailleurs, ce projet d’agroforesterie
a aussi mobilisé largement les béné7

tien pour définir les opérations nécessaires et lancer le chantier. En 2017, les
Francilien.ne.s de passage à Méréville
pourront donc venir acheter du cresson de St-Éloi dans des bâtiments rénovés et aménagés en local de vente.
À noter, la cressonnière St-Éloi a fait
l’objet d’un diagnostic environnemental par Philippe Pointereau de l’association Solagro.

192 donateurs
Des dons entre 6 et 10 000 € dont
8 dons de plus de 1000 €
La collecte pour la cressonnière a débuté en décembre 2015 par un dîner
au cresson au restaurant le Quindici
et s’est poursuivie jusqu’en septembre
2016, date à laquelle l’objectif de collecte de 46 000 € a été atteint.
Plusieurs actions de collecte
ont été menées, notamment avec
les bénévoles des groupes locaux :
>  une présentation du projet dans le
magasin bio Les nouveaux Robinsons
à Montreuil ;
>  deux diffusions du film La Vie en vert,
film documentaire entre autres sur
l’installation de Gatien Barberon, réalisé par France 5 ;
>  
une présentation de l’expo photo
« Le cresson en images » au festival
Printemps sur Seine à Melun ;

La cressonnière en fête

> À Milly, les Bordes
rejoignent la Briquetterie

>  
des communications dédiées à
l’achat de la cressonnière en partenariat avec la Maison des acteurs du
Paris durable, la Réserve de biosphère,
des Amap.

En 2014, la Foncière Terre de Liens
faisait l’acquisition de la ferme de la
Briquetterie à Milly-la-Forêt. Dans
la plaine de Milly, 2,70 ha de terres
maraîchères irriguées ont pu être
louées à Thomas pour un projet de
maraîchage diversifié. Après 3 ans de
culture, il continue son projet avec
Edwige et leurs enfants, et alimente
deux Amap. En 2016, si la météo a été
particulièrement difficile et a pénalisé
les récoltes, la ferme a su maintenir
ses relations avec le territoire et accueillir, par exemple, des écoles, pour
sensibiliser les élèves à l’agriculture, à
l’alimentation et aux paysages au sein
desquels ils grandissent.

Une fête a été organisée en octobre
avec ateliers cuisine et visites de la
cressonnière pour marquer la fin de la
collecte et remercier tous les acteurs
du projet.
Enfin, pour permettre la réalisation
des projets de Gatien, la cressonnière
St-Éloi demande un peu d’attention et
de rénovation. Il y a deux bâtiments
sur le site qui nécessitent des travaux
pour faciliter la culture, le stockage et
la vente du cresson de St-Éloi. Terre
de Liens IDF a donc accompagné Ga8

La ferme de la Briquetterie faisait initialement partie d’une propriété de 30
ha. Après l’achat du premier site, Terre
de Liens IDF a travaillé à un nouveau
projet sur une autre partie du bien. En
2015, l’association a pu présenter à la
Foncière puis à la Safer IDF, un projet
d’acquisition de 8 ha et un bâtiment
pour permettre l’installation en maraîchage diversifié de Victor, en complémentarité avec l’acquisition par
Pierre-Nicolas de 5 ha et d’un autre
bâtiment pour sa propre installation
en élevage de volailles. Depuis novembre 2016, Terre de Liens est ainsi
propriétaire de deux bâtiments et de
10 ha sur la plaine de Milly-la-Forêt,
et les productions biologiques dans ce
secteur ne cessent de se diversifier :
maraîchage, pain, céréales, volailles,
plantes aromatiques…

financement, sans le soutien des collectivités initialement engagées.
L’objectif de collecte pour le financement des Bordes de Milly est de
380 000 €. Fin 2016, il était déjà réalisé à hauteur de 100 000 €. Afin de
permettre aux bénévoles de se familiariser avec ce nouveau projet, une
rencontre avec Victor Bello a eu lieu
en novembre 2016. Par ailleurs, une
première soirée de collecte « Donnez
du sens à votre argent » a eu lieu à
la Maison des acteurs du Paris durable rassemblant une trentaine de
personnes. Plusieurs actions seront
portées par Terre de Liens IDF en 2017
et devront permettre de compléter le
financement.

Le financement de cette acquisition
est resté incertain durant toute la période d’instruction. Initialement projeté dans le cadre de la convention
entre l’Agence des espaces verts et
la fondation Terre de Liens, l’acquisition devait bénéficier d’une subvention associée à une collecte de dons et
d’épargne solidaire. En mai 2016, Terre
de Liens IDF apprenait la résiliation de
cette convention par le nouvel exécutif
régional. Pour maintenir ses engagements auprès des propriétaires, de la
Safer IDF et de Victor, la Foncière Terre
de Liens a pris en charge la totalité du

Thomas et Victor, fermiers à Milly-le-Forêt

La parole aux fermiers
Victor Bello, aux « Bordes de Milly »

Thomas Roche, à « La Briquetterie »

« Pour moi être fermier Terre de Liens c’est
un gage de sécurité et de pérennité pour la
ferme.

« En 2016, la production a été compliquée
et on a eu plus de mal à animer la ferme,
mais les relations initiées avec le territoire
se sont pérennisées. Le projet d’acquisition
des Bordes a permis de créer une émulation, quand j’en discute avec les personnes
qui passent sur la ferme je vois que c’est ce
qu’ils attendent. »

C’est une autre relation à la terre où l’idée
de propriété individuelle est remplacée par
une gestion collective d’un bien commun. »
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Identifier du
foncier pour
les installations
de demain

2 diagnostics transmission
+ de 20 projets de reprise identifiés
4 projets de transmission en cours
d’accompagnement

> Impliquer les citoyen.ne.s
dans l’identification
de foncier

> Accompagner la transmission
des fermes en AB
La transmission d’une ferme est une
étape importante qui demande de
concilier les attentes et les contraintes
d’un.e cédant.e et d’un.e repreneur/
repreneuse. En Île-de-France, 28 %
des fermes bio sont mises en culture
par des producteurs de plus de 55 ans,
ce qui représente 29 % des surfaces en
AB (3196 ha) d’Île-de-France1. L’enjeu,
pour les 5 à 10 ans à venir, est donc
de permettre la transmission de ces
fermes pour le maintien des surfaces
en AB et pour favoriser l’installation
plutôt que l’agrandissement.

En 2016, le travail sur la veille foncière
citoyenne s’est focalisé sur l’élaboration d’un guide méthodologique à destination des citoyen.ne.s. Cet outil a
été élaboré par des bénévoles, accompagnés par les salarié.e.s, au sein d’un
groupe de travail composé de 7 personnes ; il a pour but de guider tout.e
citoyen.ne souhaitant s’impliquer
concrètement en faveur de la préservation des terres agricoles et du développement de l’agriculture biologique.
Ce document vise à orienter vers des
outils et des acteurs afin d’en savoir
plus sur la manière d’identifier des
terres à cultiver.

Depuis 2014, Terre de Liens IDF et
le Groupement des agriculteurs biologiques d’Île-de-France (GAB IDF)
proposent donc aux cédant.e.s un accompagnement individuel et des formations collectives.

Le guide se présente en 3 volets :
>  la compréhension de la démarche
de veille foncière citoyenne ;

L’accompagnement proposé comprend d’une part un diagnostic transmission visant à faire un état des lieux
de la situation, des atouts de la ferme
et des aspects plus complexes à travailler pour faciliter la transmission
et d’autre part la présentation à de futurs porteurs de projets. Ces diagnostics peuvent donner lieu à différentes
actions ou livrables pour mettre en
œuvre le projet de transmission : rédaction d’annonces et de dossiers de
candidature, diffusion d’annonces,
organisation de rencontres entre cédant.e.s et repreneurs/repreneuses…

>  des fiches-connaissances : sans être
exhaustives, ces connaissances sont des
repères et des moyens d’action qui permettent de mieux connaître le contexte
de l’installation agricole notamment en
Île-de-France ;
>  des fiches-outils qui aideront à
aboutir à des résultats concrets.
La méthodologie de la veille foncière a
pu être expérimentée sur 2 parcelles,
dans les Yvelines et en Seine-etMarne, qui pourront être proposées
aux porteurs de projet.
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Piste foncière
à Orgeval (78),
Crédit photo :
Billères

1 > GAB IDF (2016), Observatoire régional de l’agriculture biologique en Île-de-France.
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Accompagner
des projets
d’installation
en agriculture
biologique

la formation « De l’idée au projet »,
2 jours pour « Accéder au foncier en
Île-de-France », et 2 jours également
pour « Comprendre le sol pour préparer son installation en AB » ;
>  l’accompagnement individuel par un
salarié référent d’une des structures
d’Abiosol, de manière à avoir un regard
extérieur sur son projet d’installation
et définir les prochaines étapes pour
avancer. Terre de Liens propose en
outre un accompagnement foncier,
afin d’apporter un regard extérieur
sur des phases spécifiques de la
recherche ou de l’accès au foncier :
informations sur le statut du fermage
ou l’accès à la propriété, conseil sur
les phases de candidature ;

Dans le cadre du pôle Abiosol,
Terre de Liens participe à
l’accompagnement de porteurs
de projet d’installation en
agriculture biologique en Îlede-France. Le pôle Abiosol est
un partenariat de travail entre
plusieurs structures : le Réseau
des Amap, les Champs des
Possibles, le Groupement des
agriculteurs biologiques et
Terre de Liens. Les personnes
accompagnées sont essentiellement
en reconversion professionnelle
et non issues du milieu agricole.

> la diffusion d’informations par courriel pour faciliter l’accès aux opportunités de la région : stages, salariat,
formations… Terre de Liens IDF participe notamment à la diffusion de
pistes foncières par ce canal d’information ;
>  des cafés « Installation » pour se rencontrer dans un cadre convivial et évoquer le temps d’une soirée des aspects
particuliers d’une installation en agriculture : les femmes en agriculture,
le matériel, s’installer en couple…
Terre de Liens IDF propose notamment des cafés « Installation-foncier » qui ont pour objectif de faire
connaitre des pistes foncières existantes et de rencontrer les acteurs du
foncier et de l’installation.

L’accompagnement de Terre
de Liens s’est notamment
traduit par :
>  des réunions d’accueil pour présenter les cadres d’accompagnement et
les formations existantes et prendre
connaissance des projets de chacun.e ;
>  
des formations collectives thématiques, techniques ou générales, pour
approfondir des notions, prendre du
recul sur son projet et profiter de l’expérience de paysan.ne.s installé.e.s.
Terre de Liens intervient plus particulièrement sur des questions liées au
foncier, notamment une journée dans
12

Depuis 2016, un guide d’accès
au foncier a été édité pour
apporter un support d’information et des clés de compréhension aux porteurs/
porteuses de projet accompagné.e.s. Il est notamment
diffusé lors des temps de
formation et apporte des
éléments sur :

11 réunions d’accueil > 111 porteurs
de projets accueillis
45 personnes accompagnées
par Terre de Liens
21 h de formation > 23 participants
12 actions d’accompagnement foncier
2 cafés « Foncier » > 25 participants
et 13 pistes foncières présentées
14 pistes diffusées aux porteurs
de projet
38 « Guide d’accès au foncier »
diffusés

> le contexte foncier francilien ;
> les acteurs du foncier dans la région ;
> les modes d’accès au foncier ;
> le bâti et les équipements en agriculture.
Terre de Liens IDF travaille depuis
plusieurs années à la mobilisation
des acteurs territoriaux car l’association estime que les collectivités,
notamment, doivent être au cœur de
projets de développement agricoles
en agissant sur l’aménagement foncier et la dynamique de renouvellement des générations agricoles.

Formation « De l’idée au projet »
Crédit photo Réseau des AMAP
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Sensibiliser,
conseiller et
accompagner
les collectivités

C’est ainsi que Terre de Liens IDF a
rencontré et conseillé les communes
et intercommunalités de Montgeron
(91), Boussy-Saint-Antoine (91), Étréchy (91), Leuville (91), Chapet (78),
Mareil-sur-Mauldre (78), Marines
(95), Agglomération de Grand Paris
Sud (77-91).

> Toucher de nouveaux
territoires

Pour sensibiliser ces communes,
l’association bénéfice d’un support
construit avec l’association nationale
Terre de Liens qui indique les possibilités de poursuite d’un accompagnement.

Le travail de sensibilisation des collectivités se poursuit. L’association
répond régulièrement à des sollicitations de la part d’élu.e.s ou de services en charge de l’aménagement
et du développement du territoire.
L’association est interpellée sur des
envies de la part des collectivités de
s’atteler à la question de l’installation
en agriculture biologique sur leurs
territoires. Souvent, cette envie s’accompagne de la volonté d’introduire
du bio et du local au sein de la restauration collective de la collectivité
ou de proposer à la population un
approvisionnement local et sain. La
question de l’accès à l’alimentation
est une entrée non pas nouvelle mais
plus fréquente dans les dynamiques
territoriales. L’association apporte
son expertise en termes de conditions d’accès au foncier, de mise en
œuvre d’une installation agricole et
fait part de son expérience en tant
que propriétaire de bien agricole et
de tout ce que cela implique. Terre
de Liens IDF peut également rendre
compte de la réalité de l’installation
dans la région en faisant le lien avec
tout son travail sur l’accompagnement de candidats à l’installation.

Le guide Agir sur le foncier - Un rôle
et outils des collectivités lui, continue
à être diffusé ; en 2016 près de 100
guides l’ont été, tant auprès des bénévoles qu’auprès d’élu-e-s et agent.e.s
de collectivités désireux/désireuses
d’en savoir plus.

Guide Agir sur le foncier
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L’association a participé à un temps
fort du Groupement des agriculteurs
biologiques d’Île-de-France en avril
2016 lors d’une journée intitulée :
« L’agriculture biologique, un levier
pour un développement économique
durable pour les territoires ». Terre
de Liens a préparé et animé avec le
Réseau des Amap d’Île-de-France
l’atelier « Mobiliser du foncier pour
l’installation d’agriculteurs sur son
territoire, facteur de dynamisation
économique du territoire » auquel
ont participé une cinquantaine de
personne sur les 116 participants à la
journée.

> Transmettre l’expérience
des un.e.s pour donner
envie de poursuivre aux
autres
Forte de son expérience d’accompagnement des collectivités, l’association a proposé, en juin 2016, deux
demi-journées de retour d’expériences. Ces deux temps ont été organisés à partir du projet d’installation agricole mené sur la commune
de Magny-les-Hameaux. La première
demi-journée été réservée à la ville
de Ris-Orangis et à l’agglomération
de Grand Paris Sud qui désirent favoriser l’installation d’un projet en
agriculture biologique. Le deuxième
temps était plus ouvert et dix territoires (commune ou agglomération)
y ont participé. L’idée de ce deuxième
temps était de réunir des collectivités
ayant engagé un processus en faveur
de l’installation mais rencontrant
des difficultés et des blocages. La demi-journée a été construite autour
des aléas que peuvent rencontrer ces
types de projets. Terre de Liens IDF a
organisé ce temps avec le Réseau des
Amap d’Île-de-France.

> Assister les collectivités
dans leurs projets
Les collectivités qui s’engagent pour
voir se développer des projets d’installation en agriculture biologique sur
leur territoire sont de plus en plus
nombreuses. Pourtant, il n’est pas aisé
pour nombre d’entre elles de passer du
stade de la volonté à l’action. S’intéresser à ce sujet suscite des problématiques allant de la question foncière à
la structuration de filière, au relationnel avec les agriculteurs déjà en place,
etc. C’est ainsi que Terre de Liens IDF
propose un accompagnement visant la
mise en œuvre des projets des collectivités.
En 2016, ce sont essentiellement 9
communes et intercommunalités qui
ont sollicité l’accompagnement de
Terre de Liens IDF pour un appui sur
les conditions d’accès au foncier, les
pré-requis à l’installation, des analyses
de sols, une aide pour la mise en place
de baux ruraux environnementaux, la
gestion de la relation propriétaire-fermier ou encore un retour d’expérience
concernant la gestion de patrimoine
bâti (notamment sur le rapport entre
investissement et amortissement).

Atelier « Mobiliser du foncier pour l’installation »,
Crédit photo GAB IdF
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Ce travail est largement nourri par la
capacité de Terre de Liens IDF à partager son expérience de « propriétaire »
aux côtés de la Foncière et de la Fondation.

> Officialiser
l’accompagnement
En 2016, après plusieurs mois
d’échanges, l’association a obtenu la
finalisation d’une convention d’accompagnement avec l’Agglomération
de Cergy-Pontoise (95). Cette convention a pour objectif d’assister la collectivité dans sa stratégie foncière et de
développement agricole. L’association
travaille auprès des services agricoles,
eaux et fonciers à une meilleure prise
en compte de l’agriculture et surtout
à une valorisation de l’agriculture
biologique. L’agglomération possède
de nombreuses terres agricoles. Elle
souhaite sécuriser l’accès à ce foncier
pour les agriculteurs/agricultrices déjà
en place et espère pouvoir développer
un ou des projets d’installation de
nouveaux paysan.ne.s. La convention
s’est concrétisée avec l’organisation
d’une formation de deux demi-journées à destination des agents de l’agglomération et des communes du
territoire. L’objectif principal de cette
formation était de transmettre à différents services des collectivités des
informations concernant le contexte
agricole, les outils et
rôles des collectivités en
matière de foncier agricole, les pistes de travail
qu’elles avaient, notamment en lien avec leur
rôle de préservation de
la ressources en eau. La
convention se poursuit
jusqu’à fin 2017.

L’association a accompagné les communes et autre établissement public
suivants : Ris-Orangis (91), Bruyères-leChâtel (91), Guillerval (91), Coupvray
(77), Moussy-le-Neuf (77), Communauté urbaine de Grand Paris Seine
et Oise (78), Magny-les-Hameaux
(78), Agglomération Cœur d’Essonne
(91), Caisse des dépôts et consignations-Biodiversités pour un projet à
Villeneuve-le-Comte (77) et Établissement public d’aménagement Marne
pour un projet à Montévrain (77).
Ces accompagnements peuvent aboutir à un conventionnement avec l’association, qui permet à la fois de financer l’action de Terre de Liens IDF
et de valoriser ainsi un partenariat de
façon plus formelle avec des collectivités qui s’engagent en faveur du projet Terre de Liens.

Carte des aires d’alimentation de captages et captages
prioritaires en IDF
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D’autres
conventions
ont été travaillées tout
au long de l’année 2016.
Notons le travail effectué avec l’Agglomération du Cœur d’Essonne
qui va déboucher sur
une convention à partir du second semestre
2017 pour des actions de

veille foncière citoyenne et de sensibilisation des collectivités grâce à un
financement dans le cadre du programme Ecophyto II obtenu par l’agglomération auprès de l’Agence de
l’eau Seine-Normandie.
Les communes de Moussy-le-Neuf et
de Coupvray ont également mis en
place les conditions qui nous permettront de signer des conventions d’accompagnement en 2017.
Ces conventions sont longues à mettre
en place. Il faut commencer à sensibiliser la collectivité, il faut identifier
des actions concrètes à proposer sur
le territoire concerné puis il faut que
la collectivité elle-même valide le programme d’action proposé et le budget
lié. Tout ce processus nécessite du
temps mais c’est un enjeu fort pour le
financement de l’association. Ainsi le
travail de terrain des groupes locaux
auprès des collectivités est essentiel
car il permet de créer les conditions
de discussion avec les collectivités et
donc d’avancer dans le processus d’obtention d’une convention de financement.
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Tisser des
partenariats
pour se rendre
plus visible et
se faire entendre

Terre de Liens IDF a travaillé en
2016 avec le Parc naturel régional du
Vexin, le département du Val-d’Oise
et l’Agence de l’eau Seine-Normandie à une formation à destination
des élu.e.s du département. La formation avait pour thème « L’action
foncière pour contribuer à une stratégie de préservation de la ressource
en eau ». Terre de Liens IDF a fait une
présentation de l’outil bail rural environnemental (BRE).

Agir avec d’autres, une voie que
l’association n’a de cesse de
suivre !

Ce travail a débouché également sur
une toute nouvelle convention avec le
département du Val-d’Oise.

> Travailler au fil de l’eau

> Préparer les années à
venir !

L’association travaille depuis 2013 avec
l’Agence de l’eau Seine-Normandie
dans la mise en œuvre d’un plan
d’action visant le développement
de l’agriculture biologique sur l’ensemble de la région et plus particulièrement sur des secteurs appelés
« aires d’alimentation de captage ».

L’Agence de l’eau Seine-Normandie
travaille auprès des collectivités afin
de les sensibiliser et de les amener
à s’engager à faveur du développement de l’agriculture biologique, que
ce soit en structurant des filières, en
soutenant la conversion des agriculteurs/agricultrices conventionnel.le.s
ou en préservant les terres agricoles.
Terre de Liens IDF a travaillé avec les
animateurs de l’Agence afin d’identifier des complémentarités entre nos
actions autour de la question foncière
et afin de construire une stratégie
qui permettra à l’association d’être
mieux connue des territoires à enjeu
eau. Ce travail permettra à terme de
proposer des conventions de partenariat avec des acteurs de l’eau.

Chaque année l’association réaffirme
son souhait de poursuivre et d’accentuer son travail dans des zones où
la préservation de l’eau est un enjeu
important.
En 2016, l’association a vu son partenariat avec la régie d’eau de la Ville
de Paris, Eau de Paris, s’officialiser
après des mois d’échanges et après
une validation du conseil d’administration d’Eau de Paris. Cette convention va permettre à l’association de
partager, avec la régie, son travail de
sensibilisation des collectivités dans
le Sud Seine-et-Marne mais aussi de
travailler à la sensibilisation des Parisiens consommateurs d’eau provenant de ce secteur. La convention est
établie pour 3 ans.

Ces acteurs peuvent être des collectivités mais également des syndicats
intercommunaux. En 2016, Terre de
Liens IDF a tissé des liens avec le
Syndicat intercommunal de la Vallée de l’Orge aval, dans le cadre d’un
projet de renaturation d’un ru qui
amène à une acquisition foncière et
à une potentielle reprise de ferme.
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Ce partenariat est en cours mais il
témoigne du type d’action que l’association pourrait mener à terme aux
côtés des syndicats des eaux.

> Entretenir des liens
L’association échange régulièrement
avec ses partenaires territoriaux
pour des informations, des conseils,
des propositions d’actions, etc. En
2016, Terre de Liens IDF a continué
à échanger avec les parcs naturels
régionaux de la Haute Vallée de Chevreuse et du Gâtinais français. Les
territoires labellisés LEADER (liaison
entre actions de développement de
l’économie rurale) du Sud Seine-etMarne et du Sud Essonne ont été également rencontrés avec comme perspective d’éventuels financements
dans le cadre d’actions très localisées. Enfin, un projet de formation à
destination des élu.e.s sur le thème
de la transmission des fermes a été
construit avec le territoire agri-urbain du Triangle vert (91) mais cette
formation n’a pas pu voir le jour en
2016.
L’association poursuit son implication auprès d’organismes de recherche notamment dans le cadre du
Programme pour et sur le développement rural.

Le partenaire du quotidien :
le pôle Abiosol
Le travail commun fait sur l’accompagnement des candidats à l’installation et la coordination réalisée
pour le suivi des pistes foncières se
poursuit au sein du pôle Abiosol.
Pour rappel, ce pôle réunit au sein
d’un programme d’action collectif le Réseau des Amap d’Île-deFrance, le Groupement des agriculteurs biologiques d’Île-de-France et
la couveuse d’activités rurales Les
Champs des Possibles.
Ce partenariat a pris, en 2016, une
forme particulière à l’occasion de
la mobilisation vis-à-vis du conseil
régional, car c’est bien ensemble
que les structures se sont manifestées afin que le soutien à l’agriculture biologique soit maintenu et
intensifié.
Concrètement, des rencontres
mensuelles ont eu lieu entre les salarié.e.s des structures concernées
et les administrateurs/administratrices se sont réunis 2 fois physiquement en 2016, et régulièrement
via des réunions téléphoniques.

Participer aux
instances de
gouvernance
agricole et
foncière

des paysan.ne.s biologiques francilien.ne.s.
En plus des courriers et rendez-vous
avec les élu.e.s, l’association a organisé une pétition suivie d’une manifestation le 15 décembre devant le
conseil régional, regroupant près de
250 personnes. Ce temps de mobilisation restera un temps fort de l’association.

> Un premier semestre
constructif
Terre de Liens IDF a participé à 2 reprises à des réunions dans le cadre
du Programme régional installation
et transmission, sur la mise en place
à la fois d’un observatoire et d’une
communication de tous les acteurs
agricoles sur ces sujets.
De plus, l’association, en tant que
co-animatrice d’un groupe de travail
du dispositif Plan bio réunissant l’ensemble des acteurs agricoles, a organisé une journée de travail en janvier
sur l’implication des collectivités
pour l’installation et la transmission.

Manifestation du 15 décembre 2016

À partir du second semestre, aucun
de ces groupes n’a pu se réunir.

> Un second semestre
revendicatif !
Après le changement d’exécutif régional, l’association a tenté de communiquer avec les nouveaux élus
régionaux en charge de l’agriculture.
Faute de réponse et faute d’information concernant la baisse voire la
suppression des soutiens régionaux
à certaines structures, l’association
s’est mobilisée aux côtés des partenaires du pôle Abiosol afin de faire
entendre la voix des citoyen.ne.s et
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Développer le
partenariat avec
des entreprises

>  
L’association nationale Terre de
Liens et l’enseigne Biocoop ont signé
une convention de partenariat qui a
permis aux bénévoles du groupe de
travail mécénat de sensibiliser les
employés des magasins, d’animer
pour la première fois, dans certains
magasins Biocoop, des journées de
sensibilisation des client.e.s et de
mettre en place des opérations de
don (arrondi en caisse).

Les enjeux de sensibilisation des
citoyen.ne.s et d’intégration des
acteurs économiques concernés sont
tels que l’association est amenée à
rechercher activement un soutien et
un partage croissants avec des entreprises et des fondations d’entreprises
franciliennes et leurs salariés. La pérennité des actions de Terre de Liens
IDF passe aussi par la recherche de
mécènes qui a justifié le lancement
en 2016 d’un nouveau chantier de
mécénat.

>  Ce groupe de bénévoles a également
initié la construction d’une démarche
pour contacter des entreprises et fondations d’entreprises franciliennes
sensibles aux enjeux et missions de
Terre de Liens afin de mettre en place
des partenariats avec elles : sensibilisation de leurs salariés, soutien d’actions ciblées de Terre de Liens.
L’ensemble de ces chantiers se poursuivra et se déploiera pleinement en
2017.

Un groupe de travail « mécénat »
composé de 11 bénévoles a été lancé
en avril 2016 ; il a bénéficié en juillet
d’une formation sur le mécénat assurée par la Fondation Terre de Liens.

Dans une démarche d’éducation populaire, Terre de Liens souhaite créer les
conditions pour que des citoyen.ne.s
puissent agir collectivement et individuellement de manière responsable
et autonome afin d’aboutir à des solutions alternatives et viables de gestion de la terre. Ainsi, Terre de Liens
IDF fait émerger des dynamiques
de mobilisation citoyenne autour et
pour des actions de terrain.

Il s’est réuni 5 fois et a déjà
réalisé des actions.
>  Dès 2016, deux entreprises ont soutenu le chantier mécénat de Terre de
Liens IDF par du mécénat de compétences :
-  
le cabinet conseil Wavestone,
lors de sa journée de solidarité
dite « Powerday », le 26 août, a
mis à disposition trois consultants
pour apporter leur aide (mise au
point d’un argumentaire et d’une
liste d’entreprises et de fondations
d’entreprises à contacter) ;
-  
AXA a mis à disposition pour
vingt mois une salariée dont l’une
des missions est d’animer le chantier mécénat.
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Recruter de
nouveaux
membres et
favoriser
le sentiment
d’appartenance
à Terre de Liens IDF

actionnaires issu.e.s d’Île-de-France
à adhérer via une carte de vœux envoyée par voie postale. Une relance
aux adhérent.e.s de l’année N-1 a été
réalisée au moment de l’AG et juste
avant les congés d’été ;
> lors des évènements, l’association
invite les bénévoles à proposer systématiquement de s’impliquer concrètement avec Terre de Liens en devenant adhérent.e.

L’adhésion en un coup d’œil

625 ADHÉRENT.E.S
DONT 13 PERSONNES MORALES
8 Amap, 1 association altermondialiste,
1 association environnementale,
1 librairie, 1 association de solidarité
internationale, 1 magasin bio
317 NOUVEAUX/NOUVELLES
ADHÉRENT.E.S

> Accueillir à Terre de
Liens IDF
Dans un processus d’engagement,
l’accueil est une étape particulièrement importante qui permet à
la fois de mieux connaître le projet
et la structure pour lesquels le premier pas de l’adhésion a été fait, de
s’imprégner de la culture de Terre
de Liens, de rencontrer d’autres adhérent.e.s et ainsi de se sentir « embarquer dans le bateau ». Par conséquent, deux apéros d’accueil pour les
nouveaux/nouvelles adhérent.e.s ont
été proposés. Ces temps conviviaux
contribuent à créer un sentiment
d’adhésion à l’association, nécessaire
pour se mobiliser par la suite.

> Augmenter le nombre
d’adhérent.e.s
L’année 2016 a été marquée par une
forte augmentation des adhésions
à Terre de Liens IDF. Cette augmentation s’explique de plusieurs manières :
> une meilleure structuration de la
politique d’adhésion couvrant toute
l’année avec une réflexion stratégique
d’adhésion ou de renouvellement de
l’adhésion. Ainsi, l’association a invité les 2000 donateurs/donatrices et
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Mobiliser des
bénévoles
20 formations, 300 participant.e.s
dont 15 formations proposées
avec le Réseau des Amap = > 256
participant.e.s

> Créer les conditions
de la participation
Informer

5 formations spécifiques à Terre
de Liens > 72 participant.e.s

Une information régulière, qui se fait
au long cours, permet aux bénévoles
d’apprécier la dynamique du projet
associatif et de s’approprier peu à
peu les différentes actions de Terre de
Liens IDF. Ainsi en 2016, 61 courriels
ont été envoyés aux bénévoles ou ont
été échangés entre eux ; ils recensaient
à la fois appels à mobilisation et infos
sur le mouvement ou sur des actualités agricoles. Les bénévoles peuvent
utiliser cette adresse numérique à leur
guise pour communiquer entre eux,
ce qui se fait ponctuellement.

Renforcer l’expertise citoyenne
et accompagner la montée en
compétence des bénévoles

Formation « La place des femmes en agriculture »

Depuis 2011, Terre de Liens IDF et
le Réseau des Amap d’Île-de-France
mettent en œuvre un programme de
formation commun à destination des
citoyen.ne.s pour favoriser leur implication ainsi que leur connaissance
et leur compréhension des questions
liées au monde agricole. En 2016, le
cycle de formations comportait 3
axes : « Appréhender le monde agricole », « Agir sur son territoire » et
« S’impliquer avec Terre de Liens ».

Créer de la convivialité et
assurer une qualité relationnelle
Les temps forts, fêtes et moments en
commun sont des moments importants dans la dynamique et la pérennisation de l’engagement. Célébrer
les réussites, se sentir porté par une
dynamique collective, remercier chacun.e de ce qu’il/elle apporte permet
de se sentir reconnu.e dans son action et de continuer à se mobiliser.

Ces connaissances doivent permettre
à chaque citoyen.ne de découvrir les
enjeux liés au foncier agricole mais
surtout de s’en emparer et d’agir par
lui/elle/-même.

Cette année, deux journées des bénévoles ont eu lieu, réunissant à chaque
fois une quarantaine de personnes.
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Le déménagement à Montreuil a également été fêté par une pendaison de
crémaillère dans les nouveaux locaux
et a rassemblé 27 personnes. Ces rencontres sont l’occasion d’échanges
sur les enjeux du mouvement ou sur
les actions en Île-de-France mais permettent également d’expérimenter de
nouveaux outils ou méthodes d’animations pour convaincre d’autres citoyen.ne.s de rejoindre l’association
et de participer.

Ces évènements organisés « par et
pour des bénévoles », avec l’appui de
la salariée référente, sont une occasion, pour les bénévoles, de s’essayer
à l’animation et d’échanger avec
d’autres bénévoles sur ces temps
forts, permettant ainsi d’assurer une
continuité dans la dynamique de mobilisation des bénévoles.

> Les effets de la mobilisation
38 évènements de sensibilisation dont 18 portés par les groupes
locaux représentant environ 200 h de bénévolat
Dpt

75

Type d’évènement

Nom de l’évènement

Sensibilisation face à face/collecte Fondation

Salon de l’agriculture

Conférence

Conférence à l’AgroParisTech

Présentation de Terre de Liens

Festival international du film

Présentation de Terre de Liens

Nuit debout

Sensibilisation face à face (*)

Visite de jardins partagés

Sensibilisation face à face

Ferme à Paris

Collecte

Opération arrondi en caisse Biocoop

Sensibilisation face à face

Festival des utopies concrètes

Collecte

Opération carte de dons Franprix

(*) Évènements portés par les groupes locaux

Des bénévoles impliqués dans des groupes de travail
> Le comité de rédaction : ce groupe de travail qui existe depuis 2014 s’est réuni 6 fois
en 2016. Il a pour objectif de coordonner
la rédaction et la diffusion du journal d’infos
de l’association régionale, le Franci’Liens,
et compte 6 personnes.
> Le groupe de réflexion sur l’agriculture urbaine : en 2016 le groupe de travail
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s’est réuni 4 fois et a notamment produit
une note expliquant la vision de ce qu’est
l’agriculture urbaine pour Terre de Liens.
> Le groupe débat public : à l’occasion du
débat public autour du projet Europacity,
un groupe de bénévoles a produit un document rapportant la parole et la conception de Terre de Liens IDF dans le débat.

Dpt
77

78

91

92

93

95

Type d’évènement

Nom de l’évènement

Sensibilisation face à face

Printemps sur Seine

Sensibilisation face à face

Marché du bocage gâtinais

Sensibilisation face à face

Festival Veneux-les-Sablons

Conférence

Le sens de l’argent

Collecte (*)

Opération arrondi en caisse Biocoop

Sensibilisation face à face

Forum des associations Les Biocoopains

Sensibilisation face à face (*)

Vitrine du développement durable

Collecte (*)

Opération arrondi en caisse Biocoop

Sensibilisation face à face (*)

Conférence-débat avec Aurélie Trouvé

Sensibilisation face à face

Portes ouvertes Bicoop

Sensibilisation face à face

Forum des associations

Sensibilisation face à face

Fête de la transition

Sensibilisation face à face

The Meal

Sensibilisation face à face

Journée des Biotonomes

Présentation Terre de Liens

Projection-débat

Sensibilisation face à face (*)

Soirée Reporterre sur les néo-paysans

Sensibilisation face à face

Fête de l’Humanité

Sensibilisation face à face (*)

Marché des amis de la
Confédération paysanne, Montreuil

Sensibilisation face à face (*)

Champigny en transition

Présentation Terre de Liens

Festival Alimenterre

Sensibilisation face à face

Conférence Jacques Caplat

Sensibilisation face à face (*)

Journée de la transition

Sensibilisation face à face (*)

Magasin bio

Sensibilisation face à face (*)

Mini-salon bio

Présentation Terre de Liens (*)

Café des bonnes nouvelles

Sensibilisation face à face (*)

Alternatiba Argenteuil

Sensibilisation face à face (*)

Centre commercial

Sensibilisation face à face (*)

Journée au bois Franconville

Sensibilisation face à face (*)

Forum des associations

Sensibilisation face à face (*)

Portes ouvertes de la
de Jean-Pierre Bourven

Sensibilisation face à face (*)

Cergy-Pontoise en transition
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ferme

partagés du 19e arrt) ont décidé de ne
pas reconduire les rencontres.

Mailler le
territoire et
s’implanter
stratégiquement

>  Deux nouveaux groupes locaux sont
nés en 2016 : Yvelines-Ouest (78) et
Domont (95). Bien que ce dernier ait
eu du mal à faire émerger une dynamique, la référente du groupe étant
très énergique, des actions vont
prendre forme en 2017. Côté Yvelines,
l’enjeu est de taille car le groupe est
constitué de membres autour de Mareil-sur-Mauldre, territoire avec des
zones « à enjeu eau » et où le développement de l’agriculture biologique
est attendu.

6 groupes locaux
68 personnes impliquées
53 communes

Les actions des groupes locaux

2 en zones urbaines

Les actions des groupes locaux sont
définies par les groupes eux-mêmes
en cohérence avec le projet de l’association et en complémentarité avec le
travail salarié. S’ils sont actifs dans
les campagnes de sensibilisation et
les projets de collecte (dédié ferme ou
arrondi en caisse), certains sont également allés à la rencontre de leurs
élu.e.s, ont rencontré des acteurs/
actrices du territoire avec lesquel.
le.s œuvrer en synergie (associations
environnementales notamment), ont
visité des terres agricoles pour imaginer des possibles avec Terre de Liens
ou encore ont intégré un groupe de
vigilance sur des projets d’aménagement du territoire.

4 en zones périurbaines/rurales

> Accompagner l’émergence
et la pérennité des groupes
locaux
Depuis 2015, les groupes locaux sont
de véritables piliers du projet de
Terre de Liens IDF. Ce sont à la fois
des relais du projet politique de l’association et des acteurs en lien avec
les citoyen.ne.s et les élu.e.s de leurs
territoires.

Les groupes locaux en IDF :
quelques repères
>  En 2016, 3 groupes locaux ont été
très actifs : Montreuil, Centre-Essonne, Parisis.
>  
Au terme d’un an d’existence,
les membres du groupe local du 19e
n’ayant pas pu libérer assez de temps
pour mener toutes les actions projetées (hormis la visite de 3 jardins
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> Terre de liens s’installe
chez vous
Cette opération a pour vocation de
faire connaître Terre de Liens sur
des territoires où des zones « à enjeu eau » ont été identifiées. L’idée
est d’abord d’augmenter le nombre
de sympathisants de Terre de Liens
et de se faire connaître auprès
des partenaires locaux. Dans un
deuxième temps, un groupe local
pourra se constituer et travailler
sur des sujets comme le lien entre
l’eau et l’agriculture ou encore la
transmission de fermes. En 2016,
deux territoires ont ainsi été ciblés : le Sud 77 et le Vexin. L’initiative a pu déboucher dans le Vexin
sur la projection du film La Terre,
bien commun qui a réuni une vingtaine de personnes.

Les groupes locaux témoignenT
« Autour du Parisis, nous poursuivons les actions de sensibilisation
citoyenne, en alternant des sensibilisations grand public dans des
points de vente ou sur de grands
évènements et des présentations
un peu plus détaillées de notre
association et du mouvement,
comme au Café des Bonnes Nouvelles à Saint-Prix. Nous avons eu
quelques premiers échanges avec
des élu.e.s du périmètre au sujet
des terres agricoles et de possibles
installations de paysan.ne.s
et
nous avons fait nos premiers pas de
veille foncière citoyenne, avec une
visite de la plaine d’Argenteuil. »
Carine, GL Le Parisis
« L’expérience d’un groupe local est
passionnante mais il est difficile de
mobiliser à court terme. Certes, les
projets sont fédérateurs, mais avec
un nombre d’acteurs trop limité il
est difficile de les mettre en route.
L’idée pour 2017 est de transformer
la situation en cercle vertueux. »
Sandrine, GL Domont
« Le 25 juin 2016, le groupe local
Centre-Essonne a organisé une projection de film, une expo et un débat à la Maison de l’environnement
de la ville de Brétigny-sur-Orge, information relayée par la Biocoop de
Brétigny et les associations de défense de l’environnement proches.
La projection des films La Vie en vert
- sur la cressonnière de Méréville et La Terre, bien commun - sur les expériences de plusieurs paysan.ne.s
installé.e.s par Terre de Liens - a été
suivie de débats et d’échanges sur le
rôle et les actions de Terre de Liens
entre 4 membres du groupe local
et la quarantaine de participants.
Plusieurs dons pour la cressonnière
ont été réalisés sur place et des promesses de dons ont été formulées. »
Jean-Pierre, GL Centre Essonne
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Rendre nos
actions visibles

>  Terre de Liens IDF et le
pôle Abiosol dans les
médias
« Une expérience d’agroforesterie en
Île-de-France », Silence puis repris
dans Reporterre

Terre de Liens IDF s’efforce
d’augmenter sa notoriété et sa
visibilité notamment en étant
plus présent sur les réseaux
sociaux et en continuant de
diffuser le journal d’infos
« le Franci’Liens » par courriel
aux 2000 membres de Terre
de Liens habitant le territoire
francilien (fermiers/fermières,
adhérent.e.s, donateurs/donatrices et actionnaires).

« En Île-de-France, les Républicains
asphyxient l’agriculture biologique »,
Reporterre
« La filière bio manifeste pour sauver
ses subventions », Le Parisien
Reportage France 3 diffusé au JT de 19h
« Des produits laitiers bio dans les
cantines et des paysans en colère »,
Actu-Environnement.com
« Budgets bio : tout le monde veut sa
part du gâteau », La France Agricole
« Les Républicains asphyxient l’agriculture bio », L’Humanité

>  La communication de Terre
de Liens IDF en chiffres
5 numéros du Franci’Liens
36 articles publiés sur le site internet
152 publications sur Facebook – près
de 4000 personnes qui aiment la page
À noter : 2650 « J’aime » supplémentaires début février 2016 sur la page
Facebook, principalement grâce au partage d’une vidéo par le magazine Causette (environ 2000 « J’aime » générés).

ÉVOLUTION DES « J’aime » DEPUIS 2015
Janvier 2015		

900

Janvier 2016		

1308

Avril 2015		

1028

Avril 2016		

3658

Juillet 2015		

1133

Juillet 2016		

3810

Octobre 2015		

1192

Octobre 2016		

3850

Janvier 2017		

3964
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Terre de Liens
en « mouvement »

Représentation
Au niveau du mouvement Terre de
Liens, les salarié.e.s sont représenté.e.s au conseil d’administration de
l’association nationale.

Les associations territoriales
sont invitées à participer à
la vie du mouvement, pour
partager les expériences et
construire des positions
communes. Concrètement,
la participation à la vie du
mouvement Terre de Liens
s’effectue à différents niveaux :

>  Du côté des bénévoles
Participation dans le cadre de
l’association nationale
Terre de Liens IDF est représentée au
conseil d’administration de l’association nationale par des administrateurs. Michel Vampouille y est titulaire et Maurice Desriers suppléant.
Dans ce cadre, nous participons avec
l’ensemble des associations territoriales à la définition des orientations
du mouvement.

>  Du côté des salarié.e.s
Rencontres d’équipe nationales
Des rencontres nationales ont été organisées en janvier et octobre 2016
avec une représentation des trois piliers du mouvement : réseau associatif, Foncière et Fondation. Ces temps
ont permis aux salarié.e.s de prendre
connaissance de l’organisation des
structures nationales, d’échanger sur
la mobilisation bénévole, sur les pratiques d’accompagnement dans les
différentes régions… et sur tout ce
qui fait Terre de Liens aujourd’hui.

Participation dans le cadre de la
Fondation
Jean Pluvinage, ancien administrateur de Terre de Lien IDF, est aujourd’hui membre du bureau de la
Fondation Terre de Liens et de son comité d’engagement qui émet un avis
sur les projets d’acquisition.

Participation dans le cadre du
mouvement

Rencontres interrégionales (RIR)

En 2016, les journées nationales du
mouvement se sont tenues en juin
dans le Jura. Elles ont pour objet de
récolter les avis, les demandes, les
idées, en préparation de l’AG de l’association nationale Terre de Liens.

Depuis plusieurs années, des temps
de rencontre inter régionaux, les RIR,
permettent de construire la collaboration sur des territoires proches et de
délocaliser les débats en amont des
CA nationaux. En 2016, des RIR ont eu
lieu en décembre à Amiens avec les
associations du Nord (NPDC, Picardie
et IDF) et ont mobilisé deux administrateurs ainsi que 2 salarié.e.s.
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Les moyens de
l’association
>  Le temps de travail au
service du projet de Terre
de Liens Ile-de-France

Répartition du temps de travail par axe de
travail en 2016
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>  Portrait des
administrateurs-rices
de l’association

Jean-Pierre Lecocq, pôle
collectivités, groupe local
Centre Essonne
« J’ai découvert
Terre de Liens fin
2008 lors d’un
débat d’Attac sur
l’agriculture
en
Île-de-France. J’ai
adhéré à Terre de
Liens, suivi des
formations, tenu des stands, cherché
du foncier agricole, contacté des élus
locaux et créé un groupe local en
Essonne. Suite à ma retraite j’ai
intégré le CA en 2016. »

Maurice Desriers, pôle agricole
« Ancien cadre au
ministère de l’Agriculture, spécialisé
en économie agricole, j’ai souhaité
collaborer avec le
mouvement Terre
de Liens par adhésion au modèle d’agriculture qu’il
défend et notamment la protection
du foncier agricole face à la course au
productivisme. »

Anny Poursinoff,
pôle collectivités

Anne Seingier, pôle agricole,
responsable légale

Île-de-France. »

« Infirmière
pendant 40 ans, j’ai
mené mes combats
syndicaux et politiques pour l’amélioration de la santé
de tous. Mes actions
ont été guidées
par l’amélioration des conditions
de travail et une alimentation saine
et équilibrée. Maintenant retraitée,
je suis motivée par l’installation de
nouveaux/nouvelles
agriculteurs/
agricultrices produisant dans de
bonnes conditions une alimentation
biologique, comme le propose Terre
de Liens. »

« J’ai 57 ans et
je suis fermière
Terre de Liens à
Lumigny (77). Je
me suis engagée
à Terre de Liens un
peu avant la création de l’antenne

Anne Gellé, pôle collectivités
« Adhérente et
membre du CA
depuis trois ans, le
travail collectif me
motive et j’ai rejoint
le pôle collectivités.
Avec Terre de Liens
je contribue à produire un avenir désirable, solidaire et
respectueux des équilibres de l’environnement. »
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Michel Vampouille,
pôle collectivités, représentant
de TDL IDF au CA national

Maxime Jacob, pôle administratif,
pôle citoyens
« Je suis très sensible à la nécessité
de préserver les
terres agricoles ;
je crois aux circuits courts pour
rendre la société plus autonome
par rapport aux circuits de la grande
distribution ; j’admire ces jeunes qui
s’installent ! »

« Pour proposer,
en proximité, des
aliments sains et
diversifiés, réduire
les émissions de
gaz à effet de serre,
produire des énergies renouvelables
et des agromatériaux, reconquérir la
qualité des écosystèmes, mes ambitions pour Terre de Liens : tisser des
liens multiples entre agriculteurs/
agricultrices et citoyen∙ne∙s . »

Marc Donneger,
pôle administratif, référent RH
«  J’ai toujours considéré que l’homme
se
croyait
au
centre du monde
alors qu’il n’en est
qu’une infime partie (« poussières
d’étoiles » dit Hubert Reeves). Par contre, son impact,
lui, est bien plus important. C’est
pourquoi je me suis engagé dans le
mouvement Terre de Liens qui fait
de l’écologie positive permettant de
remettre la Terre et ses ressources
au centre de notre écosystème en le
considérant comme bien commun.
Notre action doit faire passer ce message. »

Dominique Abada-Simon,
pôle citoyens
« J’aime l’idée de
rendre à la terre
son caractère de
bien commun et
j’aime agir, faire
ma part, alors je
m’investis dans la
sensibilisation citoyenne pour contribuer à développer le projet de Terre de Liens. »

Jean Azan, pôle administratif,
pôle citoyens
« Engagé dans la
défense du monde
paysan
depuis
50 ans, j’ai choisi Terre de Liens
IDF car le foncier
est pour moi un
point clé et Terre
de Liens combine le monde paysan et
l’épargne solidaire. »
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>  Portrait de l’équipe
permanente

Guillaume Simonin,
accompagnement des
installations et des
transmissions
Arrivée en mars 2015

Gaëlle Lacaze, chargée
d’accompagnement des
collectivités et des territoires,
Arrivée en février 2013

« Quand je rencontre des candidat.e.s à l’installation,
ils/elles
témoignent
souvent de leur parcours semé d’embûches. Terre de
Liens associe l’expérience de son mouvement à l’expertise des citoyens sur
un territoire, et peut réellement faciliter la réalisation de leur projet. »

« Le foncier est
un espace où se
mêlent différents
usages, différents
acteurs, c’est ainsi un espace de
conflits d’intérêts
mais aussi de rencontres ! C’est tout cela que je retrouve chez Terre de Liens. En travaillant avec des collectivités et avec les
bénévoles sur le terrain, je constate
tous les jours la pertinence des questions posées par Terre de Liens. »

Lucie Sourice, chargée de
sensibilisation et mobilisation
citoyenne,
Arrivée en octobre 2014

Nicole Moutenet, partenariat
avec les entreprises et projet
stratégique
Arrivée en novembre 2016

« L’une de mes missions est de développer et de structurer le réseau des
bénévoles tout en
leur donnant les
moyens d’essaimer
le projet de Terre
de Liens. Ayant la conviction profonde que l’éducation populaire est
un moteur de transformation sociale,
il y a de quoi faire à Terre de Liens
pour rendre les citoyen∙ne∙s acteurs/
actrices des projets agricoles ! »

« Sensibilisée aux
thèmes de souveraineté et de
sécurité
alimentaire, et à l’enjeu
de maintien d’une
agriculture
paysanne, mon souhait de rejoindre Terre de Liens s’est
fait naturellement. Mes missions
actuelles d’accompagnement de la
mise à jour du projet stratégique et
au développement de partenariats
avec les entreprises mobilisent des
savoir-faire acquis en marketing dans
la grande consommation puis en organisation et accompagnement au changement dans les assurances. »
33

34

35

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