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1. FAIRE POUSSER LES FERMES TERRE DE LIENS
EN ÎLE-DE-FRANCE
Une future ferme Terre
de Liens : la cressonnière de
Saint Eloi à Méréville (91)

La cressonnière St Eloi est un ensemble
de fosses irriguées sur environ 1 ha, qui
devrait permettre l’installation de Gatien
Barberon en production de cresson bio.
Après deux années d’instruction et de
travail aux côtés de Gatien, l’année 2015
a permis une avancée importante dans
l’acquisition de la cressonnière. En effet,
Terre de Liens Ile de France a pu avancer
en parallèle avec la Safer, le propriétaire et la fondation Terre de Liens. La
définition des conditions d’acquisition
par la Safer a permis la mise en place
de servitudes adaptées, et de pérenniser
ainsi l’arrivée d’eau nécessaire à l’exploitation de la cressonnière. Le projet de
Terre de Liens a été validé en Novembre
2015 par le Comité Technique de la Safer.
Quant à la Fondation Terre de Liens, elle
s’est impliquée fortement pour permettre

une première acquisition dans le cadre
de la convention portée par l’Agence des
Espaces Verts, entre Terre de Liens et le
Conseil Régional Ile de France.
L’installation de Gatien a pu débuter dès
2015 puisqu’il a commencé à produire et
commercialiser du cresson. Etant mal
entendant, l’accompagnement de son
installation a notamment nécessité la
recherche de formations adaptées pour
le rendre autonome dans son projet.
Plusieurs rencontres ont eu lieu dans
l’année pour approfondir son projet
et l’accompagner dans les démarches
d’installation. Enfin, le bail rural environnemental reprenant les conditions
de location définies avec le fermier a
été préparé fin 2015, sa signature devant
intervenir dès l’acquisition.
Quelques étapes importantes pour
finaliser l’acquisition et l’installation
restent à réaliser en 2016. La signature
de l’acte d’abord devrait intervenir
dès février ou mars. Un tour de plaine
réunissant fermier, propriétaire et représentants de la société civile devra
permettre de définir de façon concertée
les clauses environnementales adaptées
à l’exploitation d’une cressonnière.

(Photos : AEV - Sylvain Legrand)
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La collecte dédiée à
l’achat de la cressonnière
Elle a été organisée autour de plusieurs
actions :
une visite de la cressonnière proposée
aux bénévoles de Terre de Liens, fin août
afin qu’ils puissent découvrir le projet,
rencontrer le cressiculteur et surtout
s’approprier le projet pour qu’ils soient
acteurs de la collecte
la réalisation d’un document de communication « papier », ciblée sur la
collecte de dons dédiés pour la cressonnière
la réalisation d’une vidéo présentant
le projet et appelant à la participation de
l’achat de la ferme dont une diffusion a
été faite sur les réseaux sociaux

l’organisation d’un cocktail engagé,
le 10 décembre avec le soutien d’un restaurateur parisien dans le 15e arrondissement de Paris afin de rendre concret
les liens existants entre production et
alimentation. Une centaine de personnes
étaient présentes
la réalisation d’une exposition photo
du paysage cressicole à déployer lors des
prochains évènements
la constitution d’un dossier de presse
qui nous a valu un article dans Le Parisien
   la réalisation d’une vidéo-documentaire de l’émissions « L’œil et la main »
sur l’installation comme cressiculteur est
en cours de réalisation
la diffusion et l’impression de recettes
de cresson en vue de relayer le financement de l’achat de la cressonnière
L’ensemble de ces actions a permis
de collecter 10 000€ de dons dédiés
à la cressonnière St Eloi.
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Toussacq (77) :
1 site et 3 projets
Le site de Toussacq est le support de 3
exploitations agricoles : une exploitation en maraîchage biologique (Clément
Fontvieille), une exploitation en grandes
cultures et élevage ovin (Mathieu
Chevalier), et une couveuse d’activités
agricoles (Les Champs des Possibles).
Concernant la ferme de Mathieu
Chevalier, 2015 n’a pas permis de régler
les difficultés rencontrées les années
précédentes. Terre de Liens IDF a ainsi
accompagné le changement de fermier
devant intervenir sur la ferme, a participé
au suivi juridique, et a anticipé le besoin
d’identification d’un nouveau porteur
de projet pour la ferme en cas de résiliation du bail. Un appel à candidature
pour la reprise de la ferme a été lancé et
plusieurs porteurs de projets ont pu être
rencontrés.
Concernant le site de test d’activité, le
Champs des Possibles a confirmé son
besoin de bâtiments exprimé en 2014.
En effet, l’association « les Champs des
Possibles » bénéficie de la mise à disposition d’une partie de hangar mais ne
dispose de bail sur aucun bâtiment. La
couveuse d’activité a pu avancer dans la
définition de ses besoins et a également
proposé un premier chiffrage. Plusieurs
solutions de construction et de financement ont été envisagées, qui restent à
concrétiser en 2016. Par ailleurs, le site
accueille toujours 2 maraîchers qui sont
les 5ème et 6ème bénéficiant du test
d’activité sur le site.
Concernant la ferme de Clément Fontvieille, le développement de son activité
de production maraîchère lui permet

d’avoir recours de façon régulière à des
salariés agricoles et de maintenir les
objectifs fixés lors de son installation
en termes de revenu et de production.
Il pourrait envisager une confortation de
son exploitation.

Les Sables de Lumigny (77)
Sur la ferme des Sables de Lumigny,
l’année 2015 a permis de poursuivre
les échanges sur la réalisation du bail
entre la foncière Terre de Liens et Rémi
Seingier. Le projet de Rémi porte sur une
parcelle implantée en agroforesterie,
mais les pratiques et le Code Rural ne
prévoient pas actuellement de prendre
en compte l’investissement humain et

financier du fermier dans la gestion des
arbres implantés. Cette parcelle est donc
pour Terre de Liens l’occasion de définir
une nouvelle relation entre propriétaire
et locataire dans le cadre de l’agroforesterie !
Par ailleurs, deux nouveaux week-ends
de plantations se sont déroulés en janvier
et en décembre 2015. Ces actions ont
rassemblés une soixantaine de personnes
qui sont désormais sensibilisées sur les
enjeux de l’agroforesterie. 2000 arbres
ont ainsi été plantés.
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La Briqueterie de Millyla-Forêt (91) :
une ferme, un maraîcher

La ferme de Milly a été achetée en 2014
par la Foncière Terre de Liens pour l’installation de Thomas Roche. L’année 2015
lui a permis d’avancer dans la réalisation
de son projet et de respecter la plupart
des objectifs qu’il s’était donné : investissements, revenus, et livraison de 60
paniers environ. Pour la campagne 2015,
l’orientation des planches de culture a
été modifiée pour faciliter l’écoulement
des eaux.

Milly-la-Forêt (91) : vers
une nouvelle ferme bio ?
La ferme de la Briqueterie faisait initialement partie d’une ferme de 30 ha.
Après l’achat d’un premier site de 2ha70
en 2014, Terre de Liens Ile de France a
envisagé un nouveau projet d’acquisition
sur une autre partie du bien, constituée
de 13ha et de deux bâtiments.
En 2014, la réalisation d’un diagnostic
complet sur le bâti avait apporté une
bonne compréhension du bien et de
ses possibilités. L’année 2015 a permis
de rencontrer des porteurs de projets
intéressés par des installations avec des
productions adaptées au site. Plusieurs
visites et échanges ont permis à l’association de rencontrer des porteurs de
projet intéressés par une installation
avec Terre de Liens. Ainsi un projet a été
défini avec Victor Bello en maraîchage
biologique et poule pondeuse, et Thomas
Roche pour conforter son installation. Par

Les bâtiments de la ferme ont bénéficié
d’importants travaux de réhabilitation
portés par la foncière Terre de Liens
en lien avec Thomas. Depuis le début
de l’année, la Briqueterie est ainsi
constituée d’un bâtiment d’exploitation
adapté à une activité maraîchère et d’une
habitation confortable pour 4 personnes.
ailleurs, les propriétaires ont pu affiner
leur projet de vente avec la Safer et un
appel à candidature a ainsi été diffusé en
novembre 2015. Terre de Liens a donc pu
présenter un projet sur une partie de la
ferme, en complémentarité avec d’autres
candidats comptant aussi s’installer en
AB . Ce projet a été retenu par le comité
technique de la Safer en décembre 2015,
l’instruction pourra se poursuivre et peut
être se finaliser en 2016.
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2. ACCÉDER AU FONCIER AGRICOLE
Renforcer la transmission
des exploitations en AB
L’accompagnement des transmissions
biologiques s’est structuré en 2014
dans le cadre d’un partenariat avec le
Groupement des agriculteurs biologiques
(GAB) d’Ile-de‐France. D’après le recensement agricole de 2010, parmi les chefs
d’exploitation ou co‐exploitants de plus de
50 ans, 40% seulement de ces agriculteurs
connaissent leur successeur... Pour les
producteurs cultivant en AB ( 3000 ha,)
40 % ont plus de 50 ans, ce qui signifie que
plus de 1 800 ha de terres agricoles actuellement biologiques pourraient changer de
main d’ici 10 à 15 ans, et peut être changer
de mode d’exploitation ! En 2015, Terre
de Liens Ile de France s’est donc mobilisé
pour anticiper les prochains départs à la
retraite de nombreux agriculteurs :
  Organisation d’une formation
Une formation de 3 jours à destination
des futurs cédants a été organisée en
novembre 2015 : « Anticiper la transmission de ma ferme ». Un module sur les
aspects humains, le projet de retraite et le
lien avec le(s) repreneur(s) et un second
sur l’estimation de la valeur de la ferme
ont mobilisé 8 participants qui représentaient 6 fermes.
  Accompagner les cédants dans leurs

projets de transmission 

Terre de Liens et le GAB IdF ont réalisés
3 diagnostics transmission auprès de
futurs cédants en 2015. Ces diagnostics,
développés par le réseau FADEAR, doivent
permettre de partager une représentation
de la ferme avec les exploitants, définir
des schémas de transmission, mieux cibler
les possibilités de reprise et préparer des
annonces à diffuser auprès des porteurs
de projets. Dans ce cadre, 2 cédants ont été
accompagnés à la rédaction et la diffusion
d’annonces auprès des candidats à l’installation. 2 rencontres collectives avec des
porteurs de projet ont été organisées.

Développer une
méthodologie de veille
foncière citoyenne
L’intérêt de la veille foncière citoyenne (VFC)
est de développer et renforcer la vigilance
sur les terres agricoles avec des acteurs à
ce jour encore peu associés dans la question
agricole et notamment dans la gestion du
foncier : les citoyens. Le projet repose sur
l’idée que les citoyens sont bien placés pour
savoir ce qui se passe près de chez eux, pour
collecter une somme d’informations et à
terme identifier des pistes foncières.
En ce sens un « groupe de travail pilote »
s’est constitué pour réfléchir à une méthodologie et impulser des actions dites
de veille foncière citoyenne. Ce groupe est
composé d’une dizaine de personnes et
s’est retrouvé 3 fois en 2015. Lors de ces
rencontres, la réflexion a porté à la fois
sur la démarche globale mais aussi sur les
moyens et outils à élaborer pour faciliter le
travail des bénévoles. Deux questions apparaissent en creuset : « comment repérer des
pistes foncières ? » et « comment analyser et
recueillir des informations sur ces pistes ? ».
De fait, plusieurs actions ont été réalisées.
Une « fiche enquête de terre » a été
élaboré et testée à deux reprises lors de
visite de terrains à vendre.
   
Un bénévole a rencontré le maire
de sa commune pour lui présenter le
projet d’installation d’une agricultrice en
recherche de terres.
Suite à la démarche d’un bénévole, une
communauté de communes du centre
Essonne a envoyé un courrier à tous les
maires pour leur faire une proposition d’accompagnement par Terre de Liens pour le
repérage de pistes foncières et l’installation
de nouveaux paysans sur leur territoire.
Par ailleurs, l’association a initié une rencontre avec l’ensemble des territoires agriurbains, les Parcs Naturels Régionaux et la
Réserve de Biosphère afin de leur présenter
notre démarche et d’identifier des possibilités des partenariats sur cette question.
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Accompagner des projets
d’installation en
agriculture biologique
Dans le cadre du pôle Abiosol, Terre de
Liens participe à l’accompagnement
de porteurs de projet d’installation en
agriculture biologique en Ile de France.
Il s’agit souvent de candidats à l’installation non issus du milieu agricole, en
recherche d’emploi ou en reconversion
professionnelle.
Le pôle Abiosol propose notamment :
   
Des réunions d’accueil pour se
rencontrer, comprendre les cadres
d’accompagnement existants et les
formations proposées. 10 réunions en
2015, avec une animation tournante
entre chacune des structures, ont permis
de rencontrer 73 personnes.
Des temps de formations et d’échange :
55 jours de formations destinées aux
porteurs de projet en 2015. Terre de Liens
Ile de France a particulièrement participé
aux formations « De l’idée au projet » et
« Comment appréhender la question du
bâti ? ».
Un accompagnement personnalisé : le
pôle Abiosol a accompagné 171 porteurs
de projets en 2015 ; Terre de Liens est le
référent de 24 de ces porteurs de projet.
Les porteurs de projet ont tous eu au
moins un rendez-vous individuel au
cours de l’année. Ils ont pour 71% d’entre
eux moins de 45 ans, et sont demandeurs
d’emplois pour 39%.
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Une diffusion d’informations : les
personnes accompagnées bénéficient
également d’un accès à une « mailing
liste » dédiée à l’installation. Des informations sur les formations à venir, des
offres d’emploi ou des pistes foncières
sont ainsi diffusées à 197 porteurs de
projet.
Cet accompagnement a permis l’installation de 15 personnes en 2015, dont
notamment 6 en maraîchage, 1 en grande
culture, 3 en élevage et 1 en cressiculture.

Accompagner les
porteurs de projet dans
leur recherche de foncier
Terre de Liens participe à l’accompagnement général des porteurs de projet
au sein du pôle Abiosol, et s’implique
plus particulièrement sur la question du
foncier. Les personnes accompagnées
bénéficient de formations, d’un accompagnement et de conseils sur l’aspect
foncier de leurs projets d’installation :
Deux cafés foncier ont été organisés en
avril et décembre 2015. 15 pistes foncières
ont ainsi été présentées à 27 porteurs de
projet qui ont également pu échanger avec
des acteurs de l’installation et du foncier
en Ile de France, ainsi qu’avec un intervenant sur l’installation progressive.
   Une formation « Appréhender la
question du foncier agricole » organisée
en décembre a permis d’apporter aux
porteurs de projet des éléments juridiques
et administratifs sur la question du bâti
dans des installations en agriculture.
   Les porteurs de projet ont par
ailleurs bénéficié d’un accompagnement individuel : 15 d’entre eux ont été
en contact avec l’association pour des
questions liées à leur candidature sur
une piste foncière, leur compréhension
des règlementations liées au foncier (autorisation d’exploiter, Safer …) ou leurs
démarches de recherche de foncier.

Pour s’outiller et constituer un support à
l’accompagnement foncier, la rédaction
d’un « guide d’accès au foncier » s’est
poursuivie en 2015 et devrait permettre
d’apporter aux personnes accompagnées
des éléments sur :
   le contexte et les enjeux du foncier
en Île de France
les acteurs du foncier en région
les modes d’accès au foncier
la recherche de foncier
le bâti et les équipements en agriculture
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3. AGIR SUR LES DÉCIDEURS POUR DÉFENDRE
LE FONCIER AGRICOLE
S’appuyer sur des acteurs
locaux pour sensibiliser les
collectivités locales
Terre de Liens Île-de-France, s’appuie sur
des relais locaux pour aller à la rencontre
de collectivités pour leur proposer des
temps de sensibilisation, de formation.
C’est notamment autour du sud de la
région que des actions ont pu voir le jour.
En 2015, l’association a poursuivi son
action avec le territoire du sud Essonne
dans le cadre de l’animation de cet
espace autour de la thématique du développement des filières locales. Ainsi,
après avoir participé à une formation
sur la place du foncier agricole dans les
documents d’urbanismes, Terre de Liens
IdF a appuyé le Pacte Sud Essonne dans
l’organisation d’une journée intitulée
« Agri’tour » où les élus et agents des collectivités ont pu rencontrer des collectivités qui avaient agit concrètement pour
l’installation. L’expérience de la ville de
Pussay a notamment été mise en valeur
en présence des fermiers.
Le Pacte Sud Seine-et-Marne a souhaité
travailler en 2015 sur la thématique de
l’économie circulaire sur son territoire.
Aussi, Terre de Liens Ile-de-France a été
mobilisé pour sensibiliser les collectivités
du territoire aux enjeux de la préservation
des terres agricoles et du développement
de l’installation. Au total neuf communautés de communes du sud du département
ont été interpellées.
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Dans la lignée d’un temps de sensibilisation organisé en 2014, l’association a
souhaité poursuivre son action avec la
Réserve de Biosphère de Fontainebleau (77-91) en proposant 5 ateliers
sur les enjeux du développement de
l’agriculture biologique pour les territoires. Le contexte électoral du printemps

2015 a rendu difficile la communication
autour de ces ateliers aussi le projet n’a
pas pu aller au bout.
Un autre temps de formation-sensibilisation a été préparé avec le Groupement
des agriculteurs biologiques et les
Réseau des AMAP d’Ile-de-France,
toujours sur le thème du développement
de l’agriculture biologique sous la forme
d’un world café permettant de laisser
de la place aux retours d’expériences
et aux échanges. Comme pour le projet
précédent, en raison des échéances électorales liées aux régionales, la journée
aura finalement lieu en 2016.

Appuyer des territoires
dans leurs réflexions
Chaque année, l’association répond aux
demandes de collectivités qui veulent
mener une réflexion sur la place de l’agriculture sur leur territoire. En 2015, les
sollicitations reçues, sont venues, pour
la plupart après que des contacts aient
été établis lors de diverses rencontres ou
par l’intermédiaire de collectivités nous
ayant déjà sollicitées. Ainsi, il n’y a pas de
large communication auprès de ce public.
Le côté positif est que Terre de Liens a
gagné en notoriété mais il pourrait être
intéressant de cibler certains secteurs,
notamment ceux à enjeux eau pour
lesquels l’association doit se mobiliser
dans le cadre de son partenariat avec
l’Agence de l’eau Seine-Normandie.
En 2015, Terre de Liens Île-de-France
a travaillé avec la Communauté de
communes de l’Arpajonnais (91) qui
souhaite contribuer au développement
d’installations. Après plusieurs échanges
il est apparu nécessaire de sensibiliser
l’ensemble des élus, des techniciens mais
aussi d’aller à la rencontre des citoyens
sur cette thématique. La Communauté

de Communes a notamment envoyé un
courrier à chacune des communes du
territoire pour suggérer de contacter
Terre de Liens afin de bénéficier de
son soutien dans leur réflexion locale
sur l'agriculture. Quatre communes
ont souhaité aller plus loin dans l’identification de leur foncier ou dans des
rencontre avec les agriculteurs, ces
efforts seront maintenus en 2016. Un
groupe local TDL s’est aussi constitué
et il a assuré pendant l’année un relai
efficace avec l’inter-collectivité. L’Agence
des espaces verts anime aussi ce secteur
ce qui permet de multiplier les sources
d’informations et les moyens d’actions.

France (EPAFrance) et la Société d’aménagement du Grand Paris. Un projet de
convention d’accompagnement a vu le
jour et pourrait se mettre en place en
2016.

Cette année, l’association a répondu à
la proposition d’un cabinet de paysagistes, Michel Desvigne Paysages, qui est
en charge de la programmation globale
de l’aménagement de la Lisère sud du
Plateau de Saclay (91) pour le compte
de l’Etablissement public du Plateau
de Saclay. Le projet visait à mener une
réflexion sur les installations agricoles
possibles sur ce périmètre. L’espace
étudié servant de compensations écologiques. Il est aussi, soumis à de fortes
pressions locales, d’une part celles de la
communauté scientifique à la recherche
de lieux d’expérimentations et d’autre
part celles de la profession agricole déjà
fortement impactées par le programme
d’aménagement. Il est donc apparu très
difficile d’envisager l’accueil de nouveaux
paysans. Cette expérience avec un acteur
controversé (EPPS) a été riche en raison
du fait de l’approche paysage-agriculture,
toutefois la position de l’association a été
délicate notamment vis-à-vis des partenaires locaux.

En parallèle de ces projets qui ont pris du
temps, d’autres communes ont interpellé
l’association
Mareil-Marly
(78),
Ris-Orangis (91), Chateaufort (91) et
la Communauté de communes de
l’Etampois (91). Ces collectivités souhaitaient mieux comprendre le contexte
foncier, le fonctionnement lié à la reprise
de terres agricoles et les mécanisme
pour préserver l’activité agricole grâce à
leurs documents d’urbanisme.

Une commune de Seine-et-Marne,
Coupvray a mobilisé l’association pour
que puisse voir le jour un projet d’installation agricole. Du foncier a été repéré
et la volonté politique exprimée. Durant
le deuxième semestre il a été nécessaire
de mener une «enquête » sur la gestion
actuelle et d’établir les bases du projet
avec les acteurs locaux que sont l’Etablissement
public
d’aménagement

De la même façon, l’association
échange depuis plusieurs mois avec la
Communauté d’agglomération de
Cergy-Pontoise (95). En 2015, un
projet de conventionnement a vu le jour
mais a été reporté en 2016, pour diverses
raisons, notamment liées au contexte
local (opérations foncières entre agglomération, AEV, SAFER, Etat, discussions
avec les agriculteurs locaux...).
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Aller au bout de projets
d’installation avec
des collectivités ET
des établissements publics
L’accompagnement des collectivités dans
des projets d’installations agricoles est
un axe de travail important pour l’association. Ainsi, les projets entamés sont
soutenus sur un temps long témoignant
de l’engagement de la structure auprès
des acteurs des projets : collectivités,
porteurs de projets, citoyens.
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Un projet né il y a trois ans mobilise
toujours l’association. Il s’agit du projet
d’installation sur la commune de Magny-les-Hameaux (78). Les aléas
politiques, les risques trop importants
pour les porteurs de projets, les changements d’équipes et les délais administratifs font de ce projet un projet long mais
qui petit à petit se concrétise. En 2015,
l’association a soutenu la première année
d’installation du maraicher qui alimente
aujourd’hui en partie, 3 groupes de
citoyens (à Magny-les-Hameaux, Chateaufort et Paris). L’année a aussi été
consacrée à préparer un bail, notamment
en organisant un « Tour de plaine ». Il
comprend un état des lieux de la parcelle
et la rédaction des clauses environnementales à consigner dans le bail rural
environnemental qui sera conclu entre
la commune et les paysans. Fin 2015, le
projet d’arboriculture, jusqu’à présent en
retrait, a réintégré le dossier et devrait
se concrétiser en 2016. Enfin, à la fin
de l’année, un test agricole de poules
pondeuses s’est aussi intégré sur le site.

En 2015, la commune Briis-sousForges (91) a mobilisé l’association pour
l’aider dans son projet d’installation sur
une parcelle dont elle a fait l’acquisition
en 2010. Ce projet a permis de mettre à
jour le différentiel entre les ambitions
d’une collectivité et sa capacité à réaliser
les projets. La candidate à l’installation,
accompagnée par le Pôle Abiosol, a été
suivie et soutenue dans ses relations avec
la mairie et dans le montage de l’opération mais ni cette dernière, ni l’association, ni les partenaires du projet (AEV et
SAFER) n’ont réussi à ce que la collectivité se positionne clairement lors de la
phase de réalisation. Les efforts seront
poursuivis en 2016.
L’agglomération du Val d’Orge dans le
cadre du réaménagement de la Base
aérienne militaire de Brétigny travaille
avec les partenaires agricoles franciliens
pour que le projet de lotissement agricole
maraicher biologique voit le jour. L’association a apporté ses compétences dans
le processus nécessaire à la sélection de
candidats à l’installation, dans le lien avec
le réseau de maraichers biologiques franciliens sur les aspects techniques, dans
la valorisation de la dimension citoyenne
d’un tel projet et dans la réflexion autour
de la mise à disposition du foncier au
travers de baux ruraux environnementaux. Ce projet très long, est aussi très
impacté par les échéances électorales ou
encore par les évolutions des partenariats entre partenaires agricoles.

Un réseau de bénévoles
formés et actifs sur les
territoires
Depuis plusieurs années Terre de Liens
propose à son réseau des formations
dédiées à l’action sur le territoire auprès
des collectivités. Ces formations sont
partagées avec le Réseau des AMAP
qui partage avec Terre de Liens l’action
auprès des collectivités dans le cadre du
Pôle Abiosol.
En 2015, 6 formations dont trois pilotées
par TDL ont eu lieu et on permis de
former 59 personnes. Les sujets portés
par TDL étaient : le rôle et les outils
des collectivités, la place des citoyens
dans la concertation et les moyens pour
susciter des projets auprès des élus. Ces
formations sont très liées à celles dédiées
à la compréhension du contexte foncier,
la connaissance des acteurs type SAFER
ou encore l’appropriation du parcours
menant à l’installation.
Les citoyens formés peuvent alors
devenir pro actif sur les territoires franciliens. C’est ainsi que les groupes locaux
nés en 2015 ont décidé de travailler en
partie auprès des leurs collectivités ou

que des citoyens « isolés » se font relais
du projet Terre de Liens auprès de leur
commune. C’est un apport essentiel pour
l’association qui, bénéficie d’une capacité
d’action supérieure et complémentaire
aux actions des salariés. Elle peut
répondre ainsi à un plus grand nombre
de sollicitations, tout en veillant à ce
que les moyens salariés soient réservés
aux projets qui prennent de l’ampleur.
C’est le cas par exemple sur le territoire
du Grand Roissy où des bénévoles aux
groupes de travail mis en place par l' Etablissement public d’aménagement (EPA)
Plaine de France pour l'élaboration d'un
projet agricole du territoire du Grand
Roissy. L'objectif de l'EPA est de protéger
8 000 hectares de terres agricoles en
obtenant un engagement des collectivités
et des partenaires sur une charte agricole
et un schéma agricole indicatif.
A noter aussi que le réseau citoyen de
l’Essonne a été sollicité par le réseau des
AMAP dans le cadre de la participation
aux analyses des projets de modifications, révisions des plans locaux d’urbanismes afin de faire remonter des avis
à la Commission départementale de
préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers (CDPENAF) de
l’Essonne.

4. CRÉER ET ENTRETENIR DES PARTENARIATS
Une année de
concrétisation...
En 2015, l’association Terre de Liens
Île-de-France a travaillé avec l’Agence
régionale de l’environnement et des
nouvelles énergies (ARENE) d’Ilede-France à la mise en place d’une formation-action sur le thème des circuits
courts alimentaires à destination de collectivités franciliennes. Terre de Liens
est intervenue sur deux journées, la
première sur l’action foncière au service
d’un projet agricole de territoire et la
deuxième sur l’installation et la trans-

mission. Au total 9 territoires se sont
mobilisés, des communes, agglomération, parc naturel régional et départements.
Entamées en 2014, les échanges avec Eau
de Paris se sont poursuivis en 2015 en
allant plus loin dans la construction du
partenariat notamment sur la réflexion
pour la mise en place de projets d’acquisitions de fermes qui pourraient faire
intervenir la Fondation Terre de Liens. Un
projet de convention sera proposé dès le
premier semestre 2016 afin d’officialiser
ce travail.
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... et de nouveaux
partenariats 
Juin 2015 a vu se concrétiser la convention
entre la Fondation Terre de Liens et
l’Agence des espaces verts d’Ilede-France. Cette convention permet à
la Fondation de solliciter l’AEV pour sa
participation financière lors d’acquisition
de ferme. L’AEV peut financer jusqu’à
80 % du montant, le reste correspond
à la part de don citoyen à collecter. La
convention est établie pour une durée de
4 ans pour un montant global de 400 000
euros. Ce document, permet de cadrer
le partenariat avec l’AEV et l’articulation des actions d’achat sur le territoire
francilien. Ainsi, l’AEV poursuit son
travail au sein de la ceinture verte dans le
cadre des périmètres régionaux d’interventions foncières et Terre de Liens peut
agir en grande couronne par le biais de sa
Foncière et/ou de sa Fondation. En France,
la Fondation TDL a réussi à mettre en
place ce type de partenariat avec 3 autres
régions (PACA, Rhône-Alpes, NPDC).
L’année 2015 a été marquée par deux
échéances électorales, départementales et régionales, qui ont fait basculer
deux départements (Seine-et-Marne et
Essonne) avec qui l’association travaille
depuis ses débuts ainsi que la Région qui
est le financeur principal de la structure.
Aussi l’association s’est mobilisée à la fois
pendant les campagnes électorales des
régionales mais aussi dans la rencontre
des nouveaux exécutifs départementaux.
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Terre de Liens a été mobilisé en 2015
autour d’un programme de recherche
intitulé Pour et sur le développement
régional (PSDR). Ce programme est
financé par la Région et l’INRA et il vise
à associer des équipes de chercheurs et
des partenaires du territoire pour 4 ans
autour d’une thématique de recherche qui
viendra nourrir le travail des structures
partenaires. C’est ainsi que l’association
s’est inscrite dans un projet de recherche
intitulé « gouvernance foncière de l’agriculture de proximité en Ile-de-France ».
Le pilotage scientifique est porté par un

sociologue de l’INRA et une géographe
de Paris 8. Terre de Liens IdF a essentiellement valorisé sur ce projet son action
autour de la veille foncière citoyenne.

Des partenariats
se maintiennent et avancent
Terre de Liens Ile-de-France est toujours
l’une des quatre structures qui composent
le Pôle Abiosol (Agriculture biologique
et solidaire). Ce partenariat d’action vise
le développement de l’installation en
agriculture par l’accompagnement des
porteurs de projets et des territoires
désireux de voir s’implanter de nouveaux
paysans. Ainsi, une grande partie des
actions de l’association participe à la
dynamique du partenariat.
L’association travaille toujours régulièrement avec la SAFER Ile-de-France.
C’est un partenaire qui intervient aux
côtés de Terre de Liens sur différentes
actions : acquisition, mutualisation
des pistes foncières et projet de collectivité, rencontre avec les porteurs de
projets, animation de groupe de travail,
réflexion sur l’amélioration des dispositifs facilitant l’accès au foncier. Sur
ce dernier point, Terre de Liens IdF et
la SAFER IdF ont travaillé en 2015 à la
rédaction d’un projet de dispositif de
portage foncier soumis à la Région.
Ce travail a mobilisé les équipes des
structures sur le premier semestre 2015
mais en raison des élections régionales il
n’a pas pu être validé par la Région. C’est
un dossier qui sera à nouveau sujet à mobilisation en 2016.
Les Parcs naturels régionaux du
Gâtinais, de Chevreuse et du Vexin
sont toujours en liens avec l’association dans le transfert d’informations des
territoires tout comme la Réserve de
biosphère de Fontainebleau.

Participation aux
politiques agricoles
et de développement local
en région 
Après une mobilisation de l’association
au moment de la révision de la politique
agricole régionale, Terre de Liens Ile-deFrance a obtenu d’être en co-animation
avec la SAFER IdF, d’un groupe de travail
sur les thématiques de l’installation,
transmission et accès au foncier. Ce
groupe s’inscrit dans le dispositif nommé
Plan Bio qui vise à soutenir le développement de l’agriculture biologique au
travers de financement de structures qui
répondent au programme d’action du
dispositif. L’objectif du groupe est de faire
dialoguer les acteurs contribuant au développement de l’agriculture biologique.
Sont présents les acteurs classiques de
l’agriculture (chambres, Abiosol, etc)
ainsi que des collectivités ou acteurs de
territoires agissant en faveur de l’AB.
En 2015, le groupe a pu travailler à
l’identification des freins et leviers à la
transmission. Tout l’enjeu était de faire
dialoguer des acteurs n’ayant pas les
mêmes visions, modes opératoires sur
une thématique souvent sujette à conflit.
Le groupe a également travaillé à l’identification de territoires qui pourraient se
faire relais auprès des agriculteurs, des
élus et des citoyens des enjeux traités par
le groupe de travail. L’objectif étant que
l’ensemble des acteurs agissant puissent
communiquer via une collectivité engagée
dans les démarches visant le développement de la bio, c’est aussi un moyen de
donner un rôle important aux collectivités dans le cadre de l’activité agricole.
En 2015 Terre de Liens a contribué à la
construction de dossiers de candidatures
au programme LEADER (Liaison
entre actions de développement
de l’économie rurale) de deux territoires : la Gâtinais et le Plateau de Saclay.
Il s’agissait de faire des propositions
d’actions qui pourront par la suite se voir
financées par le programme LEADER. Ces
actions visent à soutenir le développement des installation, la valorisation de
filière telles que le cresson, la mobilisa-

tion des collectivités dans la transmission,
la mise à disposition de moyens pour des
aménagements et du matériels agricoles.
Le Comité régional installationtransmission animé par la Région et
l’Etat, s’est réuni en 2015 et Terre de
Liens Ile-de-France s’est mobilisé pour
participer aux échanges. Ce comité a
traité du sujet du financement par l’Etat
des structures d’accompagnement à l’installation et au-delà des aides directes
aux candidats. C’était aussi l’occasion de
traiter du conventionnement entre les
Points accueil installation, porte d’entrée
dans le parcours officiel à l’installation, et
les structures composant le Pôle Abiosol
qui font aussi de l’accompagnement
auprès des candidats à l’installation.
La Région a travaillé avec la Chambre
régionale d’agriculture pour la mise en
place d’un Programme régional installation et transmission (PRIT). Ce
PRIT, vise à coordonner l’ensemble des
actions qui convergent vers l’installation
et la transmission en agriculture conventionnelle et biologique. L’investissement
de Terre de Liens dans ce programme
est à la fois nécessaire car très en lien
avec la co-animation du groupe de travail
du Plan bio et c’est un moyen d’avoir
un espace de discussion supplémentaire avec les structures agricoles de la
Région (Chambres, MSA, SAFER...). Le
programme en est à son lancement, il
sera notamment question en 2016 de la
mise en œuvre d’un observatoire installation-transmission.
De 2012 à 2015 Terre de liens Ile-de-Terre
a participé aux groupes de travail mis en
place par le Conseil Régional pour une
régionalisation du scénario Afterres
2050. Afterres 2050 est un scénario
national d'évolution des pratiques
agricoles et alimentaires permettant, à
l'horizon 2050, d'avoir une agriculture
produisant des produits de qualité, respectueuse de l'environnement et participant aux objectifs de réduction des
émissions de gaz à effet de serre. Le
scénario national est téléchargeable sur
le site de Solagro , le bureau d'étude qui
l' a réalisé. Le scénario régional le sera
bientôt.
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5. SENSIBILISER ET MOBILISER DES CITOYENS
PAR L’ÉDUCATION POPULAIRE
Sensibiliser le public aux
enjeux de la préservation
du foncier et de
l’installation agricole
En 2015, les bénévoles de Terre de Liens
IDF se sont mobilisés sur 49 évènements
pour sensibiliser le grand public aux
problématiques de gestion du foncier
agricole, faire connaître les actions de
Terre de Liens et mobiliser épargne et
don. La forme la plus courante de sensibilisation est la tenue de stand : 24
évènements sur 49, dont 12, c’est à noter,
dans des magasins bio.
L’association a également participé à
3 conférences : à l’AgroParisTech, à la
Ferme à Paris et à la Halle Pajol avec
l’ARENE IDF.

À remarquer
  
une intervention dans un lycée
devant 35 élèves de seconde.
  une méthode active de sensibilisation testée lors du festival La voie est
libre : les porteurs de paroles.
Nombre d’évènements par département
> Paris : 16
> Seine-et-Marne : 7
> Essonne : 8
> Yvelines : 2
> Hauts-de-Seine : 4
> Seine St Denis : 5
> Val-de-Marne : 1
> Val-d’Oise : 6
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Sensibiliser à l’enjeu de
préserver la qualité des sols
Terre de Liens Île-de-France s’est associé
à l’Association française pour l’étude
des sols, l’Association française d’agroforesterie et la Réserve de biosphère de
Fontaineblau pour mener des études de
sols et de prélèvement citoyen. Lancé
à l’occasion de la COP 21, le partenariat
s’est donné pour objectif de mettre en
avant la place fondamentale des sols et
des pratiques agricoles dans le réchauffement climatique. Plus précisément, il
visait à construire un outil participatif
d’analyse et de suivi des sols, à constituer
un observatoire des sols franciliens et à
amener la question de la dégradation des
sols dans le débat public. En effet, les sols
agricoles permettent de stocker jusqu’à
65 t de carbone par ha et peuvent jouer
un rôle significatif dans la limitation des
émissions de gaz à effet de serre.
Plusieurs actions de sensibilisation et
de prélèvements ont été réalisées et ont
mobilisé les bénévoles de l’association. En
décembre 2015, un prélèvement de terre
a donc eu lieu sur la parcelle de Lumigny
avec la présence d’une vingtaine de
bénévoles ainsi sensibilisés à la question
de la préservation de la qualité du foncier.
L’association a également animé une
journée de tour de plaine sur la commune
de Magny les Hameaux qui a permis à
une quinzaine d’adhérents de participer à
un comptage de vers de terre.

Former les bénévoles aux
problématiques agricoles et
foncières et aux enjeux liés
au projet de Terre de Liens

« S’outiller pour intervenir de manière
dynamique ». Ces formations ont réuni 55
personnes qui ont dit se sentir plus à l’aise
et prêtes à agir avec Terre de Liens.

Former les bénévoles aux problématiques
agricoles et foncières et aux enjeux liés au
projet de Terre de Liens
Depuis 2011, Terre de Liens Île-de-France
et le Réseau des Amap Île-de-France
proposent et mettnte en œuvre un
programme de formation commun pour
favoriser la connaissance, la compréhension et l’implication des citoyens sur les
questions liées au monde agricole. En
2015, le cycle de formations comportait
deux volets : , l’appréhension générale du
monde agricole, les thématiques liées à la
consommation et à l’environnement.
Au total, il y a eu 11 formations et
200 participants.
De manière à évaluer la qualité de la
formation et l’intérêt qu’y trouvent les
participants, ces derniers remplissent un
questionnaire à la fin de chaque formation.
On peut ainsi identifier leurs attentes,
leurs acquis théoriques et pratiques et la
façon dont ils pourront les mobiliser lors
de leurs actions. De même, un échange a
lieu entre l’organisateur et l’intervenant,
par écrit ou oral, suite à la formation.
Des formations spécifiquement liées à
Terre de Liens ont également été proposés :
la traditionnelle formation « Tout savoir sur
Terre de Liens », mais aussi « Savoir communiquer efficacement et simplement »,
« Animer le jeu de TDL IDF » et enfin
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Mobiliser les bénévoles
La constitution des groupes locaux
et leurs actions
Les groupes locaux sont de véritables
piliers du projet de Terre de Liens. Ce sont
à la fois des relais du projet politique de
l’association et des acteurs en lien avec
les citoyens et les élus de leurs territoires
au plan local.
  Le premier groupe local de TDL IDF :
Montreuil

Le groupe local de Montreuil s’est
constitué fin 2014. Il s’est étoffé au
cours de l’année 2015 et est actuellement
composé de 6 personnes. Le groupe a
participé à 5 actions de sensibilisation au
cours de l'année 2015.

LA PAROLE AU GROUPE
« Nous avons tout d'abord participé au
salon du vin bio à Montreuil en mars
sous la forme d'un stand classique. La
discussion était difficile à engager car
il s'agissait pour le public d'acheter du
vin en premier lieu. Les participants
les plus intéressés par la démarche
Terre de Liens étaient les viticulteurs.
Un quizz sur les enjeux fonciers
agricoles a été fait à l'AMAPOP à
Montreuil, suivi d'une discussion avec
un éleveur de chèvres de Touraine
établi sur une ferme Terre de Liens
en Touraine (ferme du Cabri au lait).
Nous avons participé à l'éco-festival La voie est libre à Montreuil en
septembre sur une autoroute fermée
le temps d'un dimanche. Nous avons
rencontré une centaine de personnes,
en animant le stand au moyen de
l’animation « le porteur de parole. »
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Une projection du film La Terre, bien
commun a été organisée en novembre
dernier en présence des réalisateurs
Aurélien Lévêque et Luba Vink aux
Nouveaux Robinson. Enfin, nous
avons participé au Village des alternatives le week-end des 5-6 décembre.

Ce fut une fois de plus un week-end
riche en discussions.
L'éco-festival La voie est libre et la
participation au Village des alternatives étaient des moments gratifiants puisqu’en présence d'un public
curieux et militant. Il nous faudra
trouver pour l'année 2016 des actions
touchant un public plus large et donc
construire des animations. »
  Le groupe local du Centre-Essonne 
La première rencontre a eu lieu en juin,
suivie d’une rencontre à l’automne et
d’une action de sensibilisation à la Biocoop
d’Egly. Le groupe s’est constitué sur les
territoires de l’ancienne communauté de
communes de l’Arpajonnais (qui avait
commencé un travail en partenariat avec
Terre de Liens.) et de la communauté d’agglomération du Val-d’Orge et s’est ouvert
aux sympathisants vivant à proximité de
ces deux territoires. Le projet de ce groupe
s’articule essentiellement autour de deux
axes : la veille foncière sur le territoire en
lien avec les collectivités locales et la sensibilisation des citoyens.
  Le groupe local du Val-d’Oise 
La première rencontre du groupe a eu lieu
en juin dernier. Le groupe est constitué
d’une dizaine de personnes habitant le
secteur du Parisis et ses alentours (agglomérations du Parisis, Val-et-Forêt, Cergy-Pontoise ou Argenteuil-Bezons). Les
actions qu’ils ont choisi de mener sont des
actions de sensibilisation pour la préservation des terres agricoles lors de manifestations liées au développement durable
ou dans des magasins bio. En décembre
dernier, ils ont suivi une formation
express « Tout savoir sur Terre de Liens »
afin d’être à l’aise dans leur présentation
de Terre de Liens lors de leur futures
actions de sensibilisation.
Le groupe projette de mobiliser les outils
de Terre de Liens comme les films et le jeu
pour toucher un large public. Ils souhaitent
aussi s’associer avec des acteurs ayant
des valeurs proches de celles de Terre de
Liens comme les Incroyables comestibles
ou Cergy en Transition.

  Le petit dernier : le groupe local du 19e

arrondissement

Il y a un grand nombre de donateurs et/
ou actionnaires et/ou adhérents dans
le 19e arrondissement. Il y a d’autre
part plusieurs AMAP, un marché bio au
Centquatre, des jardins partagés… donc, a
priori, un public déjà sensibilisé aux problématiques agricoles. De là est née l’idée
de constituer un groupe local qui irait
présenter Terre de Liens et ses actions, qui
pourrait animer des soirées, proposer des
jeux etc. À terme, l’objectif est d’amener
les gens à adhérer à l’association territoriale (TDL IDF) et/ou à se mobiliser.
Le groupe s’est réuni une première fois
mi-décembre 2015. Au total, une dizaine
de personnes ont participé à cette
rencontre.

La journée des bénévoles : un temps
fort de l’année
Lors de cette journée qui se déroulait à
la Maison des associations du 3e arrondissement, une quinzaine de bénévoles
se sont retrouvés dans une ambiance
dynamique et conviviale. Après avoir
présenté un bilan des actions de l’année
2014 et fait un petit tour d’horizon
des perspectives 2015, des ateliers de
théâtre-forum ont été proposés par la
compagnie NAJE sur les thématiques de
la mobilisation citoyenne et du lien entre
les fermiers. Une vidéo de cette journée a
été réalisée par une bénévole.

Les groupes de travail au service des
besoins repérés par l’association
  Le comité de rédaction

Ce groupe de travail qui existe depuis
l’année 2014, s’est réuni 6 fois en 2015. Il
a pour objectif de coordonner la rédaction
et la diffusion du journal d’infos de l’association régionale.

  Le groupe de réflexion sur
l’agriculture urbaine

Constitué de 7 personnes, il s’est retrouvé
3 fois dans l’année. Son objectif est de
repérer les définitions et tendances
actuelles en matière d’agriculture urbaine
pour analyser les possibilités d’actions de
Terre de Liens dans ce domaine.

  Le groupe sur le mécénat territorial

Il s’est constitué en 2015 et s’est retrouvé
à deux reprises. Certains membres du
groupe ont participé à une formation
organisée par la Fondation en novembre
dernier sur ce sujet afin de pouvoir se
lancer en 2016 dans la recherche de
nouveaux mécènes.
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6. COMMUNIQUER POUR VALORISER NOS ACTIONS
La communication des actions se fait d’une part en direction du grand
public, notamment via les réseaux sociaux et les différents évènements, d’autre
part en interne, auprès de nos 3000 membres.

La communication à
destination du grand public
  

   Une fiche ferme sur Milly-la-Forêt

La communication à
destination des membres de
Terre de Liens Île-de-France

   Une
plaquette
de
l’association
régionale : à destination du grand public,
des collectivités et des porteurs de projet,
présentation succincte de l’objet et des
activités de l’association ainsi que des
contacts des différents interlocuteurs.
   Un jeu de rôles sur l’accès des paysans à
la terre : finalisation de cet outil de sensibilisation qui vise à faire prendre conscience
des difficultés à s’installer en bio.
   
Une vidéo sur le bénévolat : travail
de présentation du bénévolat à Terre de
Liens ; commencé en 2013 et poursuivi
en 2014, finalisé en 2015 et diffusé sur les
réseaux sociaux.
   Deux émissions de web-radio avec la
radio Libre@toi : présentation des activités
de l’association dans une première
émission ; participation ensuite à une
émission sur les pratiques solidaires.
   Quatre articles de presse : publications
sur les fermes et les actions de Terre de
Liens en Île-de-France dans Les Échos,
Libération, Le Parisien, Les Échos du parc.
   
Des publications sur les réseaux
sociaux : en 2015, 36 articles publiés sur
la page du site web régional et 64 posts
diffusés sur Facebook.

   Le
Franci’Liens,
journal
d’infos
régional de Terre de Liens Île-de-France :
6 numéros diffusés en 2015.
   Le catalogue des formations, en lien
avec le programme de formations réalisé
conjointement par le Réseau des Amap
Île-de-France et Terre de Liens Île-deFrance : diffusion et mise à jour du
catalogue de formations pour permettre
aux bénévoles des deux structures d’avoir
une vue d’ensemble des formations
proposées et de s’inscrire en ligne.
   Les affiches des formations, en lien
avec le programme de formations réalisé
conjointement par le Réseau des Amap
Île-de-France et Terre de Liens Île-deFrance : outil de communication sur nos
formations qui tient lieu d’invitation.
   Un spot vidéo. La vidéo d’une journée
de rencontre et de réflexion entre
bénévoles  diffusée sur les réseaux
sociaux.
   Le mail d’infos aux bénévoles. Envoyé
environ une fois tous les 15 jours, il
comprend des actus sur l’association et
le mouvement, des appels à mobilisation,
des invitations à différents évènements.
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7. DÉVELOPPER LA VIE ASSOCIATIVE DE TERRE
DE LIENS IDF
Les membres du conseil d’administration sont actuellement au
nombre de 13.
Si la direction de l’association est
collégiale, une structuration du
conseil d’administration en quatre
pôles a été jugée nécessaire et mise
en place en 2013 et perdure depuis.
Cela permet une meilleure articulation des actions au projet stratégique et de mieux coordonner
le travail des administrateurs
bénévoles et celui des salarié(e)s.

Le pôle « administratif »
Il traite les questions d’ordre administratif et financier : budget, comptabilité, trésorerie, gestion de l’association
(locaux, assurances, etc.) et des salariées
(congés, absences…) et était composé
en 2015 de trois administrateurs : Marc
Donneger, Jean Azan, Maxime Jacob. Les
trois salariés participent aux réunions de
ce pôle.

Le pôle « agricole »

Il gère les questions liées à l’installation et
à la transmission des fermes, les pistes
foncières, les acquisitions de fermes par
la Foncière ou la Fondation Terre de Liens,
et prend en charge le suivi des fermiers
une fois ceux-ci installés sur les fermes.
Il travaille en lien avec les partenaires du
pôle Abiosol. Il était composé en 2014
de trois administrateurs (Anne Seingier,
Jean Pluvinage, Maurice Desriers) et
d’un salarié référent (Nathalie Boquien
jusqu’en mars puis Guillaume Simonin).

Le pôle « collectivités »
Il s’occupe de l’action auprès des
décideurs pour défendre le foncier
agricole, notamment en sensibilisant les
élus sur les territoires, en accompagnant
les territoires prioritaires et enfin en se
mobilisant lors des campagnes électorales. Il était composé en 2015 de trois
administrateurs (Michel Vampouille,
Xavier Fender, Anne Gellé), d’un administratreur invité (Jean-Pierre Lecocq) et
d’une salariée référente (Gaëlle Lacaze).

Le pôle « citoyens »
Il traite de la sensibilisation citoyenne
dont il coordonne les actions auprès du
grand public ; il mobilise et forme les
sympathisants, développe et anime les
groupes locaux de citoyens, assure la
communication grand public et organise
la collecte. Il était composé en 2015 de
quatre administrateurs (Dominique Abada-Simon, Jean Azan, Maxime Jacob,
Florence Godinho) et d’une salariée
référente (Lucie Sourice).

L’équipe salariée
À ce jour, 3 salariés sont employés à
temps plein au sein de l’association :
> Gaëlle Lacaze, chargée de mission « Accompagnement des collectivités », en
poste depuis février 2013 ;
> Lucie Sourice, chargée de mission
« Sensibilisation et mobilisation des
citoyens », en poste depuis octobre 2014 ;
> Guillaume Simonin, chargé de mission
« Installation et accompagnement des
fermiers », en poste depuis mars 2014,
précédé par Nathalie Boquien.
Cela représente 711 jours de travail en
2015 répartis comme indiqués dans le
graphique ci-après.
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Répartition du temps de travail de l'équipe Terre de Liens IDF en 2015

Accueil d’une bénévole
pendant près de 3 mois
À noter également, Carine Gouedic-Lamy
(adhérente et bénévole à Terre de Liens)
a intégré l’association dans le cadre d’un
congé solidaire du 15 avril au 3 juillet
2015. À cette occasion, elle a amorcé la
dynamique du groupe local dans le Vald’Oise, a contribué à la réalisation de la
plaquette de Terre de Liens Île-de-France
et a participé à des évènements de sensibilisation du grand public.

Les sympathisants de Terre
de Liens en Île-de-France
Les adhérents franciliens
En 2015, ils étaient au nombre de 437 (192
hommes et 235 femmes, 10 personnes
morales et 427 personnes physiques).
Cela représente une augmentation de 12
% par rapport à 2014.

Évolution du nombre d'adhérents
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Les donateurs franciliens
En 2015, ils étaient au nombre de 743
(35 personnes morales et 708 personnes
physiques). Cela représente un total de
221 000 € de dons collectés en Île-deFrance au profit de la Fondation, c’està-dire 23 % des dons au niveau national
(942 000 €).

Les actionnaires franciliens 
En 2015, ils étaient au nombre de 1808(cf.
graphique ci-dessous). Cela représente
un total de 1,2 M€ d’épargne solidaire
collectée en Île-de-France en 2015, c’està-dire 20 % de l’épargne au niveau
national (9,5 M€ en 2015 dont 3,4 M€
d’épargne salariale et 6,1 M€ d’épargne
collectée auprès de particuliers contre 5
M€ en 2014).

8. FAIRE « MOUVEMENT »
La participation à la vie du mouvement Terre de Liens s’effectue à divers
niveaux.

Du côté des salariés
Rencontres d’équipe nationale
En 2015 deux rencontres d’équipe
nationales ont eu lieu : une réunion
d’équipe en janvier à Paris et un séminaire
d’équipe de 3 jours en juin à Sète.

Rencontre d’équipe inter-régionale
Des rencontres inter-régionales (RIR) ont
lieu régulièrement. Deux rencontres avec
les AT du Nord-Est français ont eu lieu en
2015, principalement sur des questions
budgétaires et de recherche de financement ; A noter qu’un administrateur était
également présent lors de la première RIR.

Échange de pratiques et formation
L’équipe
salariée
en
Île-de-France
échange sur ses pratiques et se forme
avec les salariés des autres régions et
des structures nationales (Fondation,
Foncière, association). Ainsi, Gaëlle
Lacaze a participé à une formation sur
le dialogue territoriale et Lucie Sourice
sur les groupes locaux et la mobilisation
des citoyens. A noter qu’une bénévole a
également participé à cette formation.

Représentation
Au niveau du mouvement, les salariés
sont représentés au conseil d'administration de l'association nationale.

Du côté des bénévoles
Participation dans le cadre de
l’association nationale
> Au conseil d’administration : L'association Île-de-France est également représentée au conseil d'administration de l'association nationale par un administrateur,
Marc Donneger, titulaire, 
> le suppléant étant Maurice Desriers.
À ce titre, nous participons avec
l'ensemble des structures territoriales
à définir les orientations de l'ensemble
du mouvement. Notre titulaire est aussi
membre du bureau national depuis son
renouvellement lors de l'assemblée
générale de mai.

Participation dans le cadre de la
Fondation
> Un administrateur de Terre de Liens Îlede-France (Jean Pluvinage) est membre
du comité d'expertise de la Fondation
et du conseil d’administration de la
Fondation.
> Une adhérente de Terre de liens Îlede-France (Malise Maury) est au conseil
d'administration de la Fondation.

Participation dans le cadre du
Mouvement
Nous participons également tous les ans
aux journées nationales du mouvement.
En 2015, deux administrateurs étaient
présents.

Adhérents par zone géographique
Carte réalisée par Paco Friez. Source :
Terre de Liens Île-de-France, 2016.
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