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INTRo DUCTIoN 

  VUE GÉNÉRALE SUR L’ANNÉE 2013

2013 aura été une année féconde pour Terre de Liens Île-de-France :

 acquisition de notre 3e ferme à Milly-la-Forêt, Essonne, même si l’acquisition n’a été juridiquement conclue qu’en avril 2014,  
et ainsi, installation de Thomas Roche en maraîchage biologique,

 nouveau partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie,

 renouvellement de notre conseil d’administration avec deux nouveaux administrateurs,

 renouvellement et enrichissement de notre équipe salariée avec la création d’un nouveau poste et le remplacement d’une  
des salariées.

  NoS pARTENARIATS

Notre action s’inscrit dans un vaste réseau de solidarités comprenant :

 nos financeurs ; ce rapport est l’occasion de remercier la Région Île-de-France, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, la Fondation 
de France, la Fondation MACIF, le Conseil général de l’Essonne, le Conseil général de Seine-et-Marne, le Fonds pour le dévelop-
pement de la vie associative, la Mairie de Paris, ainsi que tous nos donateurs particuliers ;

 des acteurs de l’agriculture et de l’aménagement en Île-de-France comme la SAFER Île-de-France, la Réserve de Biosphère  
Fontainebleau-Gâtinais, l’Agence des Espaces Verts de la région Île-de-France, le Parc naturel régional du Gâtinais ; des déve-
loppements figurent dans ce document plus loin à ce sujet ;

 des associations citoyennes qui partagent nos valeurs : le Collectif de la Transition Citoyenne ; les Nouveaux Robinson de 
Montreuil ; la Ferme de Paris ; la Confédération Paysanne (à travers la campagne « Envie de Paysans ») ; les Amis de la  
Confédération Paysanne ; etc.

  UN pARTENARIAT pARTICULIER : LE pôLE ABIoSoL 

Le Pôle Abiosol (Agriculture BIOlogique et SOLidaire) est un partenariat pour le développement de l’installation agricole en  
Île-de-France.

Il promeut une agriculture : 

 respectueuse de l’environnement et des hommes ;

 en mode de production agrobiologique ;

 avec des fermes économiquement viables, socialement responsables ;

 à dominante alimentaire et inscrites dans leur territoire.

Il regroupe, outre Terre de Liens Île-de-France :

 le Groupement des agriculteurs biologiques d’Île-de-France (GAB) ;

 le Réseau des Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (Amap) d’Île-de-France ;

 les Champs des possibles (couveuse d’activités agricoles).

Nombre d’actions que nous menons le sont dans le cadre du Pôle Abiosol ; ceci concerne en particulier l’émergence et l’accom-
pagnement des porteurs de projets agricoles mais aussi l’accompagnement des territoires dans l’installation de nouveaux agri-
culteurs.

Un certain nombre de conventions dont nous sommes signataires le sont au travers du Pôle Abiosol (Convention de financement avec 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie ou encore la Convention de partenariat avec la Réserve de biosphère Fontainebleau-Gâtinais).

  LE MoUVEMENT TERRE DE LIENS

L’Association Terre de Liens Île-de-France n’a de sens que comme composante du mouvement national Terre de Liens avec les 
19 autres associations, la Foncière Terre de Liens et, depuis juillet 2013, la Fondation reconnue d’utilité publique Terre de Liens.

La Fondation aidera le mouvement à mieux préserver ou acquérir des biens agricoles, à mieux travailler avec les collectivités 
territoriales et enfin à continuer à contribuer à ce que les citoyens s’emparent de la préservation du foncier.
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  TERRE DE LIENS ÎLE-DE-FRANCE EN CHIFFRES

 271 adhérents

 9 administrateurs

 3 salariées

 Un budget de 250 000 euros environ

 1 acquisition entreprise (Milly-la-Forêt)

 38 événements, 2005 personnes touchées, dont 1195 à Paris

 8 formations, 165 personnes formées

 Dans le cadre du pôle Abiosol :

 95 porteurs de projet accompagnés dans leurs démarches vers l’installation ;

 parmi eux, 8 se sont installés en 2013, dont 6 en Île-de-France : 3 en maraîchage, 1 en maraîchage et PAM (plantes aromatiques  
médicinales, 1 en élevage ovin lait, 1 en arboriculture ;

 7 réunions d’accueil, une quinzaine de formations, 4 cafés installation, 6 interventions en BPREA, 3 visites de fermes, 5 stages… ;

 11 pistes foncières transmises aux porteurs de projet, 9 porteurs de projet accompagnés dans leurs candidatures pour du foncier.

 11 collectivités territoriales avec lesquelles nous avons travaillé ou qui nous ont sollicités pour des contacts pouvant déboucher 
sur des accompagnements

  ACCÉDER  
       AU FoNCIER AGRICoLE

Sous ce thème, nous rendons compte de deux points :

 la vigilance sur les terres ;
 les fermes de Terres de Liens.

  LA VIGILANCE SUR LES TERRES

 La veille foncière citoyenne

Terre de Liens Île-de-France a développé, en 2013, le travail de veille foncière déjà réalisé par les bénévoles de l’association.

L’objectif est d’informer et de former davantage de bénévoles pour devenir des relais locaux et faire remonter le maximum  
de pistes foncières, le plus en amont possible.

 La transmission des fermes

Un grand nombre d’agriculteurs biologiques d’Île-de-France sont susceptibles dé prendre leur retraite dans les dix prochaines 
années : 40 % d’entre eux ont actuellement plus de 50 ans; ils exploitent 4.860 ha qui se libèreront donc potentiellement dans 
une dizaine ou une quinzaine d’années. 

Terre de Liens IDF et ses partenaires du Pôle Abiosol se sont emparés de cette question courant 2013 et ont établi un plan d’action 
pour accompagner ces départs en retraite et favoriser la reprise de ces fermes en agriculture biologique.

 La mise en relation des porteurs de projet avec les pistes de foncier identifiées

Plusieurs actions vont en ce sens :

 la diffusion d’offres de foncier aux porteurs de projet : au cours de l’année 2013, Terre de Liens IDF a diffusé 11 offres de 
foncier aux porteurs de projet accompagnés. Deux « cafés installation foncier » se sont tenus les 23 avril et 18 octobre, afin 
de présenter à des repreneurs des terres bientôt disponibles et permettre des échanges entre personnes présentant les pistes 
foncières ou impliquées dans le projet et candidats à l’installation. Présenter des pistes foncières le plus tôt possible aux 
porteurs de projet est un atout important dans le montage de leur projet d’installation ;

  la concertation avec la SAFER IDF et l’Agence des Espaces Verts (AEV) sur la recherche de foncier des porteurs de projet accompagnés 
 par le pôle Abiosol : deux rencontres ont permis de faire le point sur les pistes de foncier disponible ;

 l’organisation de journées de formation sur l’accès au foncier agricole, au cours de la formation « De l’idée au projet » du pôle 
Abiosol et auprès des stagiaires du BPREA.

 Voir annexe 1.



6

  LES FERMES DE TERRE DE LIENS

 Milly-la-Forêt

L’acquisition marquante de l’année 2013 aura été celle de Milly-la-Forêt : près de 3 hectares situés dans un lieu destiné à la 
culture maraîchère avec un porteur de projet, Thomas Roche, fort de 7 ans d’expérience professionnelle.
Cette acquisition a bénéficié d’un fort courant de sympathie et d’appui comme on a pu le constater à l’occasion de diverses 
réunions locales. Les partenaires du territoire ont été d’un grand soutien. 
Le montant de l’acquisition proprement dite est de 297.850€ ; l’engouement pour ce projet et la proximité avec la ville de Paris 
ont permis de lever près de 40 % de cette somme en l’espace de 5 mois.

 Toussacq

Nous continuons à maintenir un contact régulier avec les agriculteurs implantés à Toussacq : Clément Fontvieille, en maraîchage, et 
Mathieu Chevalier dont l’activité principale est l’élevage d’ovins ainsi qu’avec les jeunes en test d’activité aux Champs des Possibles. 
Nous réfléchissons à une réorganisation des parcelles de Clément et de celles de la couveuse des « Champs des possibles » pour 
construire un nouveau bâtiment pour loger les entrepreneurs à l’essai et créer des espaces de réunion inexistants aujourd’hui.

 Lumigny

Deux réunions de suivi de la ferme, les 8 février et 3 octobre, organisées à Lumigny entre les fermiers locataires (Anne et Pascal 
Seingier) et l’association Terre de Liens IDF, ont permis de faire le point sur la collecte dédiée à la ferme, les animations à prévoir 
pour mobiliser le public et faire connaître la ferme, ainsi que sur le projet de transmission/reprise de la ferme par un de leurs fils. 
Ce dernier souhaite développer de l’agroforesterie sur la parcelle appartenant à Terre de Liens et créer un atelier de maraîchage 
diversifié sur une autre parcelle, le tout en agriculture biologique.

 L’organisation des fermiers de Terre de Liens

Afin de mieux accompagner les fermiers et futurs fermiers de Terre de Liens, et de clarifier les rôles et engagements de chacun dans 
des actions telles que la collecte, le suivi des clauses environnementales, etc., l’association a travaillé courant 2013 à la réalisation 
d’une « Charte du fermier Terre de Liens en Île-de-France ». Cette charte sera finalisée courant 2014, et partagée avec les fermiers.

Un autre outil, intitulé « Mémento du fermier Terre de Liens », est également en cours de rédaction au niveau national et viendra 
compléter cette charte régionale.

 Voir annexe 2.

ACCoMpAGNER  
        DES pRoJETS VIABLES

Le Pôle Abiosol accompagne depuis plusieurs années les personnes ayant le désir de s’installer en agriculture biologique dans 
la région Île-de-France. Il a ainsi mis en place un parcours allant de « l’éveil des vocations » aux phases de test pré-installation. 
Ce parcours, ouvert à tous, s’enrichit d’année en année de nouvelles actions d’accompagnement.

En 2013, le pôle a accueilli 63 nouveaux porteurs de projet, amenant à 163 le nombre de personnes inscrites dans sa base 
de données. Sur ces 163 candidats à l’installation, 95 ont été réellement accompagnés en 2013 (les autres ayant déménagé, 
abandonné ou mis en pause leur projet d’installation). 

Ces porteurs de projet (48 % de femmes) étaient tous en reconversion professionnelle et pour 77 % d’entre eux non issus du 
milieu agricole. Seuls 23 % avaient déjà accès à du foncier agricole lorsqu’ils nous ont sollicités, les autres étant à la recherche 
de foncier, en location ou en propriété.

Le Pôle Abiosol leur a proposé en 2013 : 

  un accompagnement individuel par une personne référente, avec laquelle ils signent une convention d’accompagnement (il y a 
cinq accompagnateurs référents au Pôle Abiosol, dont une salariée de Terre de Liens IDF) ;

  des temps d’échanges collectifs : visites de fermes, cafés  « installation », journées inter-paysans ;

  des formations pour approfondir leur projet : « De l’idée au projet », « S’installer à plusieurs », « Faire son prévisionnel économique », etc. ;

  des formations plus techniques : « Autoproduire ses plants », « Entretien du matériel », etc. ;

  des dispositifs de mise en situation : stages courts et longs, parrainage, test d’activité via la couveuse.

Terre de Liens Île-de-France s’est plus particulièrement impliquée dans les formations ou temps d’échanges liés à la thématique 
foncière. Ainsi, deux cafés « installation » ont été organisés autour de la présentation de pistes foncières, et plusieurs journées 
de formation sur le territoire et le foncier ont eu lieu. Un accompagnement individuel sur le foncier a également été réalisé pour 
des porteurs de projet proches de l’installation (conseil).

 Voir annexe 3 pour des informations plus détaillées.
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AGIR SUR LES DÉCIDEURS  
           poUR DÉFENDRE LE FoNCIER AGRICoLE

Cette action comprend trois volets complémentaires les uns des autres :

 accompagner les décideurs pour développer une agriculture de proximité,
 informer les décideurs,
 développer des réseaux de partenaires.

  ACCoMpAGNER LES DÉCIDEURS

L’association a développé en 2013 sa méthodologie d’accompagnement des collectivités auprès de plusieurs structures intercommunales. 

Ces accompagnements sont très divers. Cela peut aller d’une rencontre pour un éclairage, une prise de contact, des échanges, 
des conseils, à un travail conséquent quand il s’agit d’aller jusqu’à l’installation effective de nouveaux agriculteurs. 

Ce travail se fait pour l’essentiel dans le cadre du Pôle Abiosol.

Au total, nous avons eu des contacts plus ou moins approfondis avec 11 collectivités territoriales ou groupements 
de collectivités territoriales. 

Citons ici deux exemples parmi les plus significatifs.

Le travail le plus accompli a été mené avec la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et la mairie de Ma-
gny-les-Hameaux pour soutenir leur projet d’installation d’agriculteurs biologiques en zone périurbaine (dans le cadre du pôle 
ABIOSOL). Ce travail a permis fin 2013 la constitution d’un collectif de candidats à l’installation en les guidant dans la rédaction 
de leurs candidatures. Le projet se poursuivra en 2014 jusqu’à la finalisation et l’installation des porteurs de projet (un maraîcher 
et une arboricultrice). 

Un contrat a également été signé avec l’Agglomération du Val Maubuée (77) durant six mois pour accompagner sa réflexion 
autour d’une gestion différenciée de ses espaces verts et travailler à l’installation d’un pôle de production biologique sur la 
commune d’Émerainville. Ce contrat se poursuivra en 2014.

Notons néanmoins que la perspective des élections municipales et le changement de majorités en découlant a ralenti un certain 
nombre de procédures en cours.

 Voir annexe 4.

  INFoRMER LES DÉCIDEURS

 L’aide aux citoyens pour interpeller les collectivités à l’occasion des élections municipales

Les élections municipales de mars 2014 ont été l’occasion d’un travail de mobilisation citoyenne avec la préparation d’un « kit 
de mobilisation des citoyens ».

En octobre 2013, un groupe de travail bénévole s’est constitué pour élaborer une campagne à destination des candidat-e-s aux 
élections municipales. Il a produit,  après deux mois de travail, un « kit de mobilisation » composé d’un argumentaire, d’un 
questionnaire à destination des candidat-e-s et de fiches-outils auxquelles ils/elles pourraient se référer pour enrichir leur 
programme ainsi que des actions dans lesquelles ils pourraient s’engager. 

Le groupe a souhaité capitaliser les informations et les réponses au questionnaire pour diffusion à travers les réseaux sociaux 
(sites internet ; Facebook ; liste de diffusion, etc.) mais aussi favoriser l’émergence de groupes de citoyens actifs sur les territoires. 

En annexe 4 vous trouverez le kit de mobilisation,  les courriers et questionnaires adressés aux différents candidats par 
nos adhérents et les adhérents du réseau des Amap avec qui nous avons co-construit la campagne.

 Les temps de sensibilisation élus et techniciens 

L’objectif principal des formations destinées aux élus et techniciens des collectivités est de les sensibiliser aux enjeux d’une 
agriculture de proximité et durable, et de détailler avec eux les outils d’aménagement utilisables pour préserver les espaces 
agricoles sur leur territoire.

Il s’agit également de leur transmettre les éléments nécessaires à une installation durable (pré requis à l’installation) et de leur 
faire rencontrer des jeunes installés en agriculture biologique en Île-de-France. 

Ces actions ont eu lieu dans diverses instances et entités concernant les collectivités locales.

Une mention particulière pour la journée organisée à l’occasion de la naissance de la Fondation Terre de Liens qui s’est conclue 
par la parution d’un guide à destination des collectivités : « Agir sur le foncier agricole, un rôle essentiel pour les collectivités ».

 Voir annexe 4 pour des développements approfondis.
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DÉVELoppER  
     DES RÉSEAUX DE pARTENAIRES

  LES pARTENARIATS STRATÉGIQUES AVEC LES AUTRES ACTEURS DE L’AGRICULTURE ET DE L’AMÉNAGEMENT EN IDF 

Les partenariats les plus significatifs concernent :

 la Réserve de Biosphère Fontainebleau-Gâtinais et le Parc naturel régional du Gâtinais ; une convention de partenariat straté-
gique a été signée entre les membres du Pôle Abiosol et la Réserve de Biosphère. Un avenant a permis au Parc naturel régional 
du Gâtinais d’être co-signataire du document ;

 l’Agence des Espaces Verts de la région Île-de-France ; depuis le premier semestre 2012, une convention de partenariat entre 
l’AEV et le Pôle Abiosol a été rédigée et validée par les conseils d’administration de chacune des structures partenaires du Pôle 
Abiosol. À ce jour, elle n’est toujours pas validée par le conseil d’administration de l’AEV ;

 la SAFER Île-de-France avec qui les échanges portent notamment sur les problématiques de délais et de stockage temporaire 
du foncier par la SAFER IDF afin de faciliter les installations biologiques et les acquisitions par la Foncière en IDF. La rédaction 
d’une convention de partenariat régionale a été évoquée et sera retravaillée en 2014.

En outre, notre association et le Pôle Abiosol ont participé au forum ouvert organisé par Terre et Cité sur le Plateau de Saclay 
ainsi qu’aux ateliers qui ont suivi sur les thèmes de l’artificialisation des terres agricoles et le développement des installations 
agricoles. Des échanges réguliers se font avec les différents territoires agri-urbains. 

 Pour plus de précisions se reporter à l’annexe 5.

  LA pARTICIpATIoN AUX DISpoSITIFS DE CoNCERTATIoN SUR LES poLITIQUES AGRICoLES 

Notre association a participé à diverses concertations comme les Assises de l’installation, le Plan de développement rural de la 
Région, le programme Ambition pour la bio 2017, le Plan bio régional 2009-2013.

SENSIBILISER  
   LES CIToYENS 

 LA MoBILISATIoN BÉNÉVoLE 

En 2013, les ambassadeurs de Terre de Liens Île-de-France se sont mobilisés sur une quarantaine d’événements pour faire 
connaître Terre de Liens, sensibiliser à la gestion du foncier agricole et mobiliser épargne et don. 

Près de 2.000 personnes ont ainsi été sensibilisées aux enjeux de préservation du foncier agricole francilien dont un peu plus 
de la moitié sur Paris.

 Voir annexe 6.1 La liste des manifestations.

Autres points forts de l’activité : l’organisation d’une journée des ambassadeurs, la création d’un jeu avec l’aide de l’association 
« Starting Block », la poursuite de la constitution de groupes locaux notamment en Seine et Marne.

 La journée ambassadeurs

Le chantier prioritaire de l’année 2013 a été la mobilisation des ambassadeurs déjà formés de l’association. 

En effet, il existe plus d’une centaine d'ambassadeurs dans l’association, mais leur mobilisation reste faible. Une journée 
conviviale, organisée le 16 novembre, a permis de présenter aux bénévoles les différentes actions et actualités de Terre de Liens 
Île-de-France en 2013. 

À cette occasion, Thomas Roche, futur fermier Terre de Liens sur la ferme de Milly-la-Forêt, est venu présenter son projet  
d’installation et répondre aux différentes questions des ambassadeurs. 

Cette journée a permis également aux ambassadeurs de mieux se connaître entre eux et de proposer de nouvelles actions  
à développer sur le territoire.
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 Le jeu Terre de Liens Île-de-France, co-développé avec Starting Block

Un groupe de bénévoles s’est créé en février 2013 avec l’objectif de développer un jeu d’animation/sensibilisation pour rendre 
les soirées de sensibilisation plus ludiques. 

Terre de Liens, n’ayant pas d’expérience en la matière, a fait appel à l’association Starting Block (association d’éducation 
populaire) spécialisée dans la création et le développement de jeux d’éducation populaire. 

Une dizaine de réunions ont permis de développer un jeu de rôles sur le « parcours à l’installation d’un jeune porteur de projet 
» à destination d’un public « amapien » ou « Terre de Liens ». 

Le jeu se déroule en 1 h 30 et le but en est d’installer des agriculteurs. 

Tout au long du jeu, des éléments sur le contexte agricole francilien, le jeu des acteurs agricoles, les différentes étapes d’un 
parcours à l’installation, sont donnés par l’animateur, permettant ainsi d’éveiller la curiosité des participants tout en leur 
donnant des éléments de réponse.

Le jeu est actuellement en phase test et devrait être complètement finalisé d’ici mi-2014 ; des formations à l’animation du jeu 
sont prévues.

 Le kit ambassadeur

Cet outil, développé en octobre-novembre 2013, récapitule toutes les informations importantes concernant Terre de Liens et 
le rôle du bénévole. Il est constitué de fiches outils ludiques auxquelles peuvent se référer les bénévoles pour monter des 
événements (tenir un stand ; faire une soirée projection-débat ; faire une animation de rue ; etc.).

Il a été diffusé à tous les ambassadeurs de Terre de Liens Île-de-France.

 Les groupes locaux

Différentes réunions ont été organisées en dehors de Paris pour accroître notre rayonnement dans la petite et la grande 
couronne  ; un effort a été fait en direction de la Seine-et-Marne où sont implantées deux de nos fermes ; de nombreux contacts 
ont été pris avec d’autres associations locales.

 Voir annexe 6.2 pour un point complet.

  LE DÉVELoppEMENT DE LA CoMMUNICATIoN 

 Un gabarit affiches et flyers pour les formations et les événements Terre de Liens

Afin de rendre nos actions plus lisibles auprès des bénévoles, nous avons fait appel à un graphiste pour améliorer la qualité de 
la communication auprès des bénévoles. 

Deux gabarits ont été créés pour :

 les formations Terre de Liens (flyer et affiche que nous utilisons pour communiquer sur les formations prévues),

 les événements Terre de Liens (flyer et affiche utilisés pour communiquer sur les événements organisés par notre association).

 Le tournage d’une vidéo sur le bénévolat à Terre de Liens

Terre de Liens  a commandé une vidéo de trois minutes à l’association E-Graine d’images pour montrer les différents aspects du 
bénévolat à Terre de Liens Île-de-France et mobiliser de nouveaux bénévoles.

 Un comité de rédaction pour le journal d’informations

Un groupe de bénévoles se réunit depuis novembre 2013 pour revoir le format du journal d’information et le rendre plus attractif 
et agréable à lire. Un questionnaire en ligne a été lancé pour connaître les domaines sur lesquels les sympathisants souhaitent 
recevoir des informations. Le nouveau format du journal est sorti début mars 2014 et a fait l’objet de bons retours.

 Un « tour des fermes en photos »

Une journée de prise de vue sur les fermes de Terre de Liens en Île-de-France a été organisée en octobre afin de communiquer 
auprès de nos sympathisants de façon plus agréable et ludique. Ces photos sont utilisées sur le site internet et sur les plaquettes 
d’adhésion 2014 où un bilan des activités 2013 a été présenté.
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 Le site web

Un cahier des charges a été écrit pour revoir le site internet avec les objectifs suivants :

 le rendre plus attractif ;

 rendre l’information plus accessible en fonction du type d’internaute (élus ; citoyens ; paysans ; etc.) ;

 créer un espace dédié aux bénévoles actifs de l’association pour mieux échanger et capitaliser sur la mobilisation citoyenne 
en Île-de-France.

 Le projet de base de données

De manière à mieux connaître nos bénévoles, pour mieux les mobiliser, une base de données est en cours de développement. 
Elle permettra de suivre les citoyens impliqués dans le mouvement, de connaître leurs compétences/champs d’expertise, de 
mieux connaître leurs envies et de savoir quelles formations ils ont reçues. Cet outil permettra également de capitaliser sur les 
événements auxquels participent les bénévoles.

  LES FoRMATIoNS

 Le cycle de formations sur l’agriculture et le foncier 

II comprenait quatre actions de formation :

 « Comprendre le contexte agricole européen et la politique agricole commune » (trois modules) : 

 « Histoire de l’agriculture en France depuis 1950 » ; 

 « PAC module 1 » ; 

 « PAC module 2 » ;

 « S’initier au contexte agricole et foncier en Europe et en France » ;

 « Développer un argumentaire sur l’agriculture bio » ;

 « Devenir ambassadeur de Terre de Liens et animer un débat ».

Toutes ces formations ont été accueillies avec enthousiasme par les bénévoles qui se sont montrés actifs et intéressés. Une 
évaluation globalement positive de ce cycle nous amènera à renouveler ces formations dans les années à venir, avec cependant 
quelques adaptations (plus de visites d’exploitation, sujets plus ciblés pour que les formations ne soient pas trop denses, etc.).

 Voir annexe 6.3 description et tableau des formations.

pARTICIpER À LA CoNSTRUCTIoN  
    DU MoUVEMENT TERRE DE LIENS

La participation à la construction du mouvement national Terre de Liens s’effectue à divers niveaux et dans 
diverses instances :

 un membre du conseil d’administration (Marc Donneger) représente notre association aux réunions du conseil d’administra-
tion de Terre de Liens national et participe ainsi aux décisions et orientations nationales ;

 des rencontres inter régionales (RIR) ont lieu à Paris ou à Lille pour construire la stratégie nationale du mouvement ; ces 
rencontres réunissent des administrateurs du quart nord-est de la France et des salarié(e)s des associations concernées ;

 la participation aux activités européennes du mouvement Terre de Liens (« Réseau d’initiatives européennes pour l’accès à la 
terre » dit groupe « Grundtvig » ) a été assurée par un administrateur (Maxime Jacob) en juillet 2013 à Bristol ;

 des sessions de formation réunissent périodiquement les salarié(e)s de TdL Île-de-France et des autres associations territo-
riales dans le cadre d’un plan de formation et d’information élaboré au niveau de l’association nationale. De plus, les salariées 
participent chaque année aux séminaires et réunions d’équipe réunissant tous les salariés des différentes structures formant 
le Mouvement Terre de Liens. 
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TRANS VERSAL 

  FINANCES

Le rapport financier joint rend compte de l’exécution du budget 2013 qui se monte à 250.000 euros environ et se traduit par un 
résultat positif.

Pour la première fois, ces comptes ont été audités par un commissaire aux comptes en raison du montant des subventions reçues.

  pERSoNNEL

L’équipe de chargées de mission compte depuis mars 2013 trois personnes aux activités complémentaires :

 Audrey Boursicot, orientée vers la communication et la sensibilisation des publics bénévoles ;

 Gaëlle Lacaze, orientée vers les décideurs publics et les partenariats ;

 Nathalie Boquien, orientée vers le monde agricole, les porteurs de projet et la transmission.

Ces effectifs nous paraissent suffisants dans la conjoncture actuelle.

  MATÉRIEL ET LoCAUX

Nos locaux actuels, bien situés, sont loués en bail précaire qui arrive prochainement à échéance ; par ailleurs, compte tenu de 
l’accroissement des effectifs d’une des associations co-hébergées, ils deviennent exigus.

Nous sommes donc à la recherche de locaux plutôt dans le centre de Paris pour faciliter l’accès des adhérents qui viennent de 
toute l’Île-de-France.

LES pISTES  
               poUR 2014

Nos efforts porteront dans plusieurs directions :

 poursuivre la piste de Milly-la-Forêt pour acquérir le reste de la propriété familiale soit 14 hectares ; en parallèle, poursuivre 
l’accompagnement des porteurs de projet intéressés par cette piste ;

 poursuivre le projet d’acquisition d’une cressonnière dans le département de l’Essonne (Méréville) avec l’installation d’un 
cressonnier biologique ;

 maintenir le lien avec nos autres fermiers de Toussacq, Lumigny et Milly-la-Forêt ; nous continuerons à suivre les projets et les 
exploitations des uns et des autres ;

 poursuivre la construction des partenariats avec les acteurs agricoles régionaux ;

 améliorer notre gouvernance dans le cadre de notre plan stratégique afin de rester centrés sur nos objectifs ;

 poursuivre la « politique » de sensibilisation des citoyens, en particulier en mobilisant les bénévoles, ce à quoi les outils mis en 
place ou en cours de finalisation devraient contribuer.


