
2017
LE CataLoguE

Ré s e a u

DES formationS bénévoLES



HISTORIQUE
COMMENT, QUI, POURQUOI ?

DU CYCLE DE FORMATION

Initié en 2012 par un groupe de citoyens du Réseau des Amap et de Terre de 
Liens Île-de-France, ce programme de formations a été conçu pour répondre à 
la question de l’implication des bénévoles : 

COMMENT MOBILISER LES CITOYENS POUR QU’ILS S’EMPARENT  
DES QUESTIONS AGRICOLES ? 

Les bénévoles sensibilisés à l’agriculture  
paysanne et aux modes de consommation  
alternatifs se disaient intéressés mais 
pas entièrement compétents pour s’ex-
primer sur ces sujets. 

Le 1er cycle comptait 6 formations. 5 ans 
après,  nous vous proposons 19 forma-
tions avec, pour nouveauté, l’implication  
cette année des Amis de la Confédération  
paysanne. Organisées par thématiques, 
ces formations vont de la spécificité du 

monde agricole aux enjeux impactant  
les territoires et la vie quotidienne 
des citoyens, en passant par le rôle et 
les intérêts des acteurs publics. Nous 
proposons également des formations 
pratiques pour s’investir davantage 
à Terre de Liens. Pour découvrir les 
formations proposées spécifiquement  
aux amapiens par le Réseau des 
Amap, consultez le catalogue en ligne :  
www.amap-idf.org 

Au-delà de ses missions  
de développement et 

de pérennisation des partenariats Amap, 
le Réseau mène des actions en faveur de 
l’installation en agriculture biologique 
et solidaire, et se fait l’écho, auprès des 
institutions, d’un modèle agricole écono-
miquement viable et socialement équi-
table. Faire porter la voix de l’agriculture 
citoyenne par l’intermédiaire d’environ 

300 groupes Amap en partenariat avec 
plus de 180 paysans, soit près de 15 000 
foyers franciliens, c’est engager une réelle 
dynamique citoyenne de territoire.  
Créativité, intelligence collective, 
éducation populaire sont au cœur de la 
démarche des Amap : ces formations 
s’appuient sur cela pour donner l’envie et 
les moyens d’agir ensemble.

L’association « les 
Ami-e-s de la Conf’ » 
est ouverte à l’en-

semble de ceux qui, ruraux et urbains, 
désirent participer activement à la mise 
en place d’une agriculture paysanne, 
respectueuse des êtres humains et de la 
Nature.

L’agriculture paysanne propose des 
solutions afin que des paysans nombreux 
puissent vivre de leur travail et en 
retrouvent le sens. En France, elle est 

née de la réflexion des paysans de la 
Confédération paysanne souhaitant 
inventer un modèle agricole qui respecte 
le paysan et réponde aux attentes de la 
société.

Parce que l’agriculture nous concerne 
toutes et tous, parce que l’alimentation 
est l’affaire de toutes et tous, nous, les 
Ami-e-s de la Conf’, voulons que l’avenir 
de l’agriculture soit débattu publique-
ment et que les citoyen-ne-s s’associent 
aux luttes paysannes.

TERRE DE LIENS ÎLE-DE-FRANCE EN BREF

Le mouvement Terre de Liens est né en 2003 de la convergence 
entre l’éducation populaire, l’agriculture biologique et biodynamique,  
l’économie solidaire et le développement rural. 

LE RÉSEAU DES AMAP EN BREF

Créé en 2004, le Réseau des Amap IDF regroupe les amapiens  
et les paysans qui agissent ensemble autour d’un même objectif : 
maintenir et développer une agriculture locale et paysanne. 

LES AMIS DE LA CONFÉDÉRATION EN BREF

Créée en 2003 lors du grand rassemblement sur le plateau  
du Larzac, notre association compte actuellement environ 1000 
membres répartis dans tous les départements.

Pour permettre à 
des citoyens et des 
paysans de se mobi-
liser et d’agir sur 

le terrain, le mouvement a inventé des 
outils de travail contribuant à enrayer la 
disparition des terres et à faciliter l’accès 
au foncier agricole et ainsi de nouvelles 

installations paysannes. Ces outils sont 
à la portée de tous, de sorte que chacun 
puisse s’impliquer de façon effective 
dans l’avenir des fermes et de l’agricul-
ture. Aujourd’hui l’association Terre de 
Liens Île-de-France compte 600 adhé-
rents et plus de 150 bénévoles actifs.

Par convention rédactionnelle, ce rapport n’est pas féminisé mais cela n’enlève 
en rien l’engagement de nos 3 réseaux vis-à-vis de l’égalité femmes-hommes.  2 3
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MODALITÉS
ET CONDITIONS D’INSCRIPTION

JANVIER   Le contexte foncier agricole francilien, repères  
    et clés de compréhension

30/01

FEVRIER   Instruire des projets d’acquisition Terre de Liens  
    en Île-de-France

18/02

MARS

  Comprendre le parcours à l’installation biologique en Île-de-France 18/03

  Tout savoir sur Terre de Liens 22/03

  Les collectivités et leurs actions sur le foncier agricole :  
    rôles et outils

25/03

AVRIL
  Communiquer sur Terre de Liens 22/04

  Découvrir l’accès au foncier agricole en jouant 27/04

MAI
  Mieux connaître les SAFER 13/05

  Agir sur les décideurs #1 : Construire une communauté d’action 20/05

JUIN Agir sur les décideurs #2 : Interpeller les décideurs 17/06

SEPTEMBRE

  Apprendre à repérer des terres agricoles 09/09

  La politique agricole commune (PAC) : quésako ? 16/09

  Découvrir l’agroforesterie à la ferme de Lumigny 23/09

OCTOBRE

  Tout savoir sur Terre de Liens 05/10

  Instance de concertation et de décision agricole,  
    de quoi parle-t-on ?

07/10

  Préserver la ressource en eau en agissant  
    sur le foncier agricole — Cergy Pontoise

11/10

  Comprendre la mobilisation des citoyens  
    et susciter la participation du grand public

14/10

NOVEMBRE

  Préserver la qualité de l’eau en agissant  
    sur le foncier agricole

15/11

  Agriculture bio, conventionnelle, raisonnée, paysanne... 
    Comment s’y retrouver ?

18/11

  Promouvoir et défendre l’agriculture citoyenne  
    dans les instances de concertation et de décision agricole

25/11

LES FORMATIONS DATE PAR DATE

Pour l’ensemble des formations proposées dans ce catalogue, les modalités et 
conditions d’inscription sont les suivantes (à quelques exceptions près qui vous 

sont, dans ce cas, précisées directement sur les fiches).

LES FORMATIONS SONT 
GRATUITES ET OUVERTES

 Aux sympathisants et bénévoles 
de Terre de Liens IDF à jour de leur 
adhésion en 2017 (20 €/an) 

 Aux amapiens des groupes en 
Amap, membres du Réseau des Amap 
IDF (à jour de la cotisation 2017)

 Aux membres des Amis de la  
Confédération paysanne

 Nombre minimal de participants : 12

 Nombre maximal de participants : 25

QUELQUES INFORMATIONS  
ET/OU RECOMMANDATIONS 

POUR L’INSCRIPTION

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

 Nous nous réservons le droit  
d’annuler une formation s’il y a moins 
de 12 participants.
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LA FORMATION
     LE CONTEXTE FONCIER AGRICOLE FRANCILIEN, 
REPÈRES ET CLÉS DE COMPRÉHENSION

 TYPE DE FORMATION 
MÉTHODOLOGIE 

   Conférence

 ENVIE DE VOUS INFORMER 
AVANT LA FORMATION ?

   www.iau-idf.fr

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

   Revue POUR n° 220 « Le foncier 
agricole : lieu de tensions et bien 
commun » (décembre 2013) disponible 
sur le site Cairn.info

   Revue POUR n° 205-206 « Terres 
consommées ou terres de liens, le cas 
de l’Île-de-France » (juillet 2010) dispo-
nible sur le site Cairn.info

   Revue POUR n° 224 « Agricultures 
urbaines » (mars 2015) disponible sur 
le site Cairn.info

 INTERVENANT

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

 CONTEXTE

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

Aujourd’hui, l’accès à la terre est un 
vrai défi et un enjeu de société auquel 
certains citoyens et/ou collectivités 
tentent de répondre en agissant sur 
leur territoire. 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

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

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

   Disposer d’exemples d’initiatives 
locales en matière de préservation du 
foncier agricole

 DATE, HORAIRES ET LIEU

   Samedi 30 janvier 2017

   De 9 h 30 à 12 h 30

   Où : Mundo M  
47, avenue Pasteur — Montreuil

APPRÉHENDER LE FONCIER AGRICOLE

   Les modalités et conditions 
d’inscription sont détaillées 
en page 6.

   Pour vous inscrire en ligne, 
suivez le lien.

   Pour nous contacter : 

> l.sourice@terredeliens.org

> benoit@amap-idf.org 

> contact@lesamisdelaconf.org

INSCRIPTION
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http://www.iau-idf.fr
http://www.reseaurural.fr/region/ile-de-france/Agriurbain
http://www.reseaurural.fr/region/ile-de-france/Agriurbain
http://cairn.info
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezpjXJ4CeTkqi6PCleNe9jwDESVC8J4j1sX-feR77CwRpLSw/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezpjXJ4CeTkqi6PCleNe9jwDESVC8J4j1sX-feR77CwRpLSw/closedform
ailto: l.sourice@terredeliens.org
mailto:benoit@amap-idf.org
mailto:contact@lesamisdelaconf.org


LA FORMATION
       MIEUX CONNAÎTRE LES SAFER

 TYPE DE FORMATION, 
MÉTHODOLOGIE 

   Informative 

  Participative

 ENVIE DE VOUS INFORMER 
AVANT LA FORMATION ? 

   Pour s’évader un peu et réfléchir 
beaucoup : Émile Zola, La Terre, 1887.

   Coulomb P., « La politique foncière 
agricole en France » in Cahiers Options 
Méditerranéennes, vol. 36.,  
CIHEAM – IAMM, 1999.

   Les dernières nouvelles du côté du 
foncier : Olivier S., La revue foncière,  
n° 7, p. 5 (sept. 2015). 

   Le site de l’association AGTER :  
agter.asso.fr

 INTERVENANT 

   Guillaume Simonin, animateur  
Terre de Liens

 CONTENU DE LA FORMATION 

Pour éviter que des phénomènes de 
concentration foncière ne viennent 
menacer le modèle de l’exploitation 
agricole à la française, des méca-
nismes de régulation du marché foncier 
ont été développés en France, dont les 
SAFER.

Si leurs missions ont évolué au fil du 
temps, les SAFER ont toujours pour but 
de favoriser l’installation des jeunes. 
Elles participent également au déve-
loppement des territoires, à l’accompa-
gnement des collectivités et intègrent 
la protection de l’environnement dans 
leurs objectifs.

Cette formation vous permettra de 
comprendre le rôle et le fonctionne-
ment de la SAFER ainsi que les enjeux 
liés à la maîtrise et à la régulation du 
foncier agricole.

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

   Appréhender les enjeux et l’historique 
de la question foncière en France

   Connaître l’histoire et les outils d’in-
tervention des SAFER

   S’approprier les enjeux de régulation 
du marché foncier

 DATE, HORAIRES ET LIEU 

   Samedi 13 mai 2017

   9 h 30 à 12 h 30

   Où : Confédération paysanne  
104, rue Robespierre, Bagnolet

APPRÉHENDER LE FONCIER AGRICOLE

   Les modalités et conditions 
d’inscription sont détaillées en 
page 6.

   Pour vous inscrire en ligne, 
suivez le lien.

   Pour nous contacter :  
> l.sourice@terredeliens.org 
> benoit@amap-idf.org 
> contact@lesamisdelaconf.org

INSCRIPTION
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http://agter.asso.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLVzR2uYO5p-swiRfAsLBHS_DRMd3WOTvDlqG85N6HnQw0rw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLVzR2uYO5p-swiRfAsLBHS_DRMd3WOTvDlqG85N6HnQw0rw/viewform
mailto:l.sourice@terredeliens.org
mailto:benoit@amap-idf.org
mailto:contact@lesamisdelaconf.org


LA FORMATION
LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE  
    (PAC) : QUÉSAKO ?

 CONTEXTE 

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

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

   Connaître le fonctionnement de la 
PAC : principes, historique, structure, 
mécanismes, budget, réformes…

   Disposer d’exemples concrets de la 
mise en œuvre de la nouvelle réforme 
de la PAC

   Se faire une idée du type d’agriculture 
induit par la PAC actuelle 

 DATE, HORAIRES ET LIEU 

   Samedi 16 septembre 2017

   De 9 h 30 à 12 h 30

   Où : Confédération paysanne  
 104, rue Robespierre Bagnolet

 TYPE DE FORMATION /  
MÉTHODOLOGIE 

   Conférencier

 ENVIE DE VOUS INFORMER 
AVANT LA FORMATION ? 

   Kroll J.C., Trouvé A., 2009, « La 
politique agricole commune vidée de 
son contenu », Le Monde Diplomatique, 
www.monde-diplomatique.fr/2009/01/
KROLL/16709

   Guide de la politique agricole 
communne. Consultable en ligne : 
www.pouruneautrepac.eu/guide-poli-
tique-agricole-commune/Guide-de-la-
Politique-Agricole-Commune.pdf 

   www.pouruneautrepac.eu

   « Innovations et alternatives en agri-
culture », POUR, n° 221, avril 2014.

 INTERVENANT 

   Jacques Pasquier, paysan, membre  
du CESE

   Les modalités et conditions 
d’inscription sont détaillées en 
page 6.

   Pour vous inscrire en ligne, 
suivez le lien.

   Pour nous contacter :  
> l.sourice@terredeliens.org 
> benoit@amap-idf.org 
> contact@lesamisdelaconf.org

INSCRIPTION

APPRÉHENDER LE FONCIER AGRICOLE
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http://www.monde-diplomatique.fr/2009/01/KROLL/16709
http://www.monde-diplomatique.fr/2009/01/KROLL/16709
http://www.pouruneautrepac.eu/guide-politique-agricole-commune/Guide-de-la-Politique-Agricole-Commune.pdf
http://www.pouruneautrepac.eu/guide-politique-agricole-commune/Guide-de-la-Politique-Agricole-Commune.pdf
http://www.pouruneautrepac.eu/guide-politique-agricole-commune/Guide-de-la-Politique-Agricole-Commune.pdf
http://www.pouruneautrepac.eu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhoP2uFX--RqY0mR2r4Lmx9iDKk3LobbnY7WzbDQE7svkVXA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhoP2uFX--RqY0mR2r4Lmx9iDKk3LobbnY7WzbDQE7svkVXA/viewform
mailto:l.sourice@terredeliens.org
mailto:benoit@amap-idf.org
mailto:contact@lesamisdelaconf.org


LA FORMATION
     DÉCOUVRIR L’AGROFORESTERIE  
À LA FERME DE LUMIGNY

 TYPE DE FORMATION 
MÉTHODOLOGIE 

   Visite de terrain

 ENVIE DE VOUS INFORMER 
AVANT LA FORMATION ?

   Association française d’agroforesterie :  
www.agroforesterie.fr

 INTERVENANT

   Rémi Seingier, fermier 

 CONTEXTE 

Sur la parcelle des Sables de Lumigny 
en Seine-et-Marne dont Terre de 
Liens est propriétaire depuis 2011, on 
produit du colza, du blé, de la luzerne… 
et depuis peu, on peut aussi y voir 
pousser des arbres. Ce système agrofo-
restier permet de favoriser la biodiver-
sité, d’améliorer la fertilité des sols et 
de réduire les émissions de CO2. 

Venez visiter la ferme en compagnie 
du fermier et en apprendre davantage 
sur l’agroforesterie, ses pratiques, 
ses bénéfices pour les cultures et ses 
limites.

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

   Mieux appréhender l’agroforesterie

   Découvrir les techniques et pratiques 
de l’agroforesterie

   Avoir une meilleure perception des 
atouts et limites de ce système

 DATE, HORAIRES ET LIEU

   Samedi 23 septembre 2017

   De 10 h à 13 h, puis déjeuner partagé 
sur place

   Où : Ferme de Grandmaison    
77540 Lumigny

APPRÉHENDER LE FONCIER AGRICOLE

   Les modalités et conditions 
d’inscription sont détaillées en 
page 6.

   Pour vous inscrire en ligne, 
suivez le lien.

   Pour nous contacter :  
> l.sourice@terredeliens.org 
> benoit@amap-idf.org 
> contact@lesamisdelaconf.org

INSCRIPTION
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http:// www.agroforesterie.fr
http:// www.agroforesterie.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC1CCONmuHtghsfRpyPVTwwgPldGytcOV8p4l7Bz7j9kNUTQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC1CCONmuHtghsfRpyPVTwwgPldGytcOV8p4l7Bz7j9kNUTQ/viewform
mailto:l.sourice@terredeliens.org
mailto:benoit@amap-idf.org
mailto:contact@lesamisdelaconf.org


LA FORMATION

APPRÉHENDER LE FONCIER AGRICOLE

AGRICULTURE BIO, CONVENTIONNELLE,  
           RAISONNÉE, PAYSANNE…  
   COMMENT S’Y RETROUVER ?

 TYPE DE FORMATION / 
MÉTHODOLOGIE 

   Conférence 

 ENVIE DE VOUS INFORMER 
AVANT LA FORMATION ?

   www.changeonsdagriculture.fr

 INTERVENANT

   Daniel Evain, paysan d’Île-de-France

 CONTEXTE

Qu’entend-on par agriculture biolo-
gique, raisonnée, intégrée, durable voire 
conventionnelle ? Comment définit-on 
ces diverses agricultures et que se 
cache-t-il derrière chacune d’entre 
elles ? Certaines sont labellisées, 
d’autres pas : comment les reconnaître 
et quels en sont les engagements ?

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

   Identifier les différents courants du 
monde agricole

   Avoir une vision globale des pratiques 
agricoles actuelles

   Mieux saisir les notions d’agriculture 
biologique et paysanne,  ses principes et 
engagements

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

 DATE, HORAIRES ET LIEU

   Samedi 18 novembre 2017

   De 9 h 30 à 12 h 30

   Où : Confédération paysanne   
104, rue Robespierre Bagnolet

   Les modalités et conditions 
d’inscription sont détaillées en 
page 6.

   Pour vous inscrire en ligne, 
suivez le lien.

   Pour nous contacter :  
> l.sourice@terredeliens.org 
> benoit@amap-idf.org 
> contact@lesamisdelaconf.org

INSCRIPTION
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http://<2009>www.changeonsdagriculture.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePc7cn_G55uDHwFft-macbaPMW-jGdSkTZ91gCadpKLO0NFg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePc7cn_G55uDHwFft-macbaPMW-jGdSkTZ91gCadpKLO0NFg/viewform
mailto:l.sourice@terredeliens.org
mailto:benoit@amap-idf.org
mailto:contact@lesamisdelaconf.org


LA FORMATION

AGIR SUR SON TERRITOIRE

  COMPRENDRE LE PARCOURS  
À L’INSTALLATION BIOLOGIQUE  
   EN ÎLE-DE-FRANCE

 TYPE DE FORMATION /  
MÉTHODOLOGIE 

   Information

  Participation

   Ludique

  Travail de groupe

 ENVIE DE VOUS INFORMER 
AVANT LA FORMATION ? 

   Des témoignages sur le parcours à 
l’installation : Livre blanc de l’installation 
et Livre noir de l’installation, Confédéra-
tion paysanne.

   Des histoires de reconversion dans 
Devenir paysan, Les Champs des 
possibles.

   Itinéraires d’installation en agricultu-
re biologique, GAB/FRAB, 2012.

   Kit méthodologique d’accompa-
gnement à l’installation (en cours de 
réalisation)

 INTERVENANTS

   Animateurs de Terre de Liens Île-de-
France et du Réseau des Amap Île-de-
France. Jeune installé, élu-s technicien-s 
d’une Communauté d’agglomération  
(ou d’une commune) francilienne

 CONTENU DE LA FORMATION

Pour s’installer en agriculture biolo-
gique en Île-de-France, le parcours est 
long et complexe. Le porteur de projet 
doit se former, définir son projet, le 
chiffrer et le financer, expérimenter 
le travail agricole, trouver du foncier, 
présenter et défendre son projet devant 
différentes instances, s’intégrer sur un 
territoire et dans un réseau agricole… 
Un véritable parcours du combattant ! 

Les bénévoles, pour pouvoir mieux 
accompagner les installations biolo-
giques dans la région, que ce soit dans 
la recherche de foncier, la collecte 
d’épargne solidaire pour l’acquisition 
d’une ferme ou d’autres démarches, 
doivent comprendre les étapes clés de 
ce parcours et les enjeux qui y sont 
liés.

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

   Connaître la réalité du parcours à 
l’installation et la méthodologie d’ac-
compagnement du pôle Abiosol

   Identifier les acteurs et les possibili-
tés de soutien

   Identifier les actions concrètes que 
l’on peut mener en tant que citoyen

 DATE, HORAIRES ET LIEU

   Samedi 18 mars 2017

   De 9 h 30 à 17 h

   Où : Mundo M   
47, avenue Pasteur — Montreuil

   Les modalités et conditions 
d’inscription sont détaillées en 
page 6.

   Pour vous inscrire en ligne, 
suivez le lien.

   Pour nous contacter :  
> benoit@amap-idf.org  
> g.simonin@terredeliens.org

INSCRIPTION
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https://docs.google.com/a/amap-idf.org/forms/d/e/1FAIpQLSdW88jysEp7bzo_l30KsBZ7Ajp4yrbEH4ZUCRCTphZiSMJ1Lw/viewform
https://docs.google.com/a/amap-idf.org/forms/d/e/1FAIpQLSdW88jysEp7bzo_l30KsBZ7Ajp4yrbEH4ZUCRCTphZiSMJ1Lw/viewform
mailto:benoit@amap-idf.org
mailto:g.simonin@terredeliens.org


AGIR SUR SON TERRITOIRE

LA FORMATION
  LES COLLECTIVITÉS ET LEURS ACTIONS  
             SUR LE FONCIER AGRICOLE :  
       RÔLES ET OUTILS

 TYPE DE FORMATION / 
MÉTHODOLOGIE 

   Informatif

   Participatif

 INTERVENANT

   Franck Guillouzouic, consultant 
et formateur spécialisé en politiques 
foncières, agricoles et rurales

 CONTEXTE 

Une journée pour s’immerger dans le 
rôle des collectivités en matière de 
préservation et valorisation des terres 
agricoles. L’aménagement du territoire 
est une compétence forte des collec-
tivités. Lorsqu’elles travaillent à leurs 
documents d’urbanisme, elles sont 
amenées à donner des orientations pour 
leur territoire et peuvent inscrire des 
préférences en matière de dynamique 
agricole. Au-delà de leurs ambitions, il 
existe des outils juridiques favorisant 
l’action des collectivités. Ces outils 
ne sont pas toujours très familiers 
aux  agents ni aux élus : la formation 
se propose de les identifier et de les 
comprendre. L’après-midi sera consa-
crée à un document bien connu, le plan 
local d’urbanisme (PLU). Il sera analysé 
et les participants pourront découvrir 
comment agir.

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

   Connaître les compétences des collec-
tivités en matière d’action foncière

   Identifier les outils à disposition des 
collectivités> Décrypter un plan local 
d’urbanisme

   Être capable d’être un relais auprès 
des collectivités

 DATE, HORAIRES ET LIEU

   Samedi 25 mars 2017

   De 9 h 30 à 16  h 30

   Où : Mundo M  
47, avenue Pasteur — Montreuil

   Les modalités et conditions 
d’inscription sont détaillées en 
page 6.

   Pour vous inscrire en ligne, 
suivez le lien.

   Pour nous contacter :  
> g.lacaze@terredeLiens.org 
> benoit@amap-idf.org 
> contact@lesamisdelaconf.org

INSCRIPTION
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1TP3dJGBivSaR9hZ6OXU0JQYp0xpMhJTQJg4JHd-BNanDgw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1TP3dJGBivSaR9hZ6OXU0JQYp0xpMhJTQJg4JHd-BNanDgw/viewform
mailto:g.lacaze@terredeLiens.org
mailto:benoit@amap-idf.org
mailto:contact@lesamisdelaconf.org


AGIR SUR SON TERRITOIRE

LA FORMATION
     AGIR SUR LES DÉCIDEURS #1 :  
CONSTRUIRE UNE COMMUNAUTÉ D’ACTION

 TYPE DE FORMATION / 
MÉTHODOLOGIE 

   Informatif

   Participatif

 ENVIE DE VOUS INFORMER 
AVANT LA FORMATION ?

   Kit de mobilisation citoyenne 
(en cours de réalisation)

 INTERVENANT

   Benjamin Ball,  community orga-
nizer, la Boîte Militante, et un chargé 
de mission mobilisation citoyenne, 
Réseau des Amap IDF

 CONTEXTE

Les acteurs, qui par définition agissent, 
peuvent mener des actions indivi-
duelles, mais aussi des actions collec-
tives. Les acteurs collectifs agissent 
selon une stratégie négociée et une 
intention partagée entre les membres 
qui constituent le collectif et déploient 
ainsi une « organisation », qui est un 
« construit social » avec ses enjeux 
et ses jeux de pouvoir internes et 
externes. Cette formation cherche à 
initier les bénévoles de nos réseaux 
aux étapes de l’action collective, de la 
motivation personnelle à la mobilisa-
tion du groupe. Elle permet aux parti-
cipants de comprendre, de concevoir et 
d’élaborer des actions de mobilisation, 
à court et moyen terme.

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

   Comprendre les techniques pour un 
plaidoyer efficace

   Identifier les étapes de mise en 
œuvre

   Co-construire des stratégies de 
contournement pour lever les  
obstacles

   Être en mesure de l’appliquer au 
contexte de son territoire

 DATE, HORAIRES ET LIEU

   Samedi 20 mai 2017

   De 9 h 30 à 17 h

   Où : Mundo M  
47, avenue Pasteur — Montreuil

   Les modalités et conditions 
d’inscription sont détaillées 
en page 6.

   Pour vous inscrire en ligne, 
suivez le lien.

   Pour nous contacter :  
> g.lacaze@terredeliens.org 
> benoit@amap-idf.org 
> contact@lesamisdelaconf.org

INSCRIPTION
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN9e0l0Md2JRW8DwRS9btMsKXGVBsGhCdAJn8FOSLbLYi4Qg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN9e0l0Md2JRW8DwRS9btMsKXGVBsGhCdAJn8FOSLbLYi4Qg/viewform
mailto:g.lacaze@terredeliens.org
mailto:benoit@amap-idf.org
mailto:contact@lesamisdelaconf.org


AGIR SUR SON TERRITOIRE

LA FORMATION
     AGIR SUR LES DÉCIDEURS #2 :  
INTERPELLER LES DÉCIDEURS

 TYPE DE FORMATION / 
MÉTHODOLOGIE 

   Informatif

   Participatif

 ENVIE DE VOUS INFORMER 
AVANT LA FORMATION ?

   Kit de mobilisation citoyenne

 INTERVENANT

   Benjamin Ball, « Community orga-
nizer », la Boîte Militante et un chargé 
de mission mobilisation citoyenne, 
Réseau des Amap IDF

 CONTEXTE 

L’enjeu démocratique au niveau terri-
torial tient au fait que les citoyens 
doivent pouvoir s’adresser directement 
à leurs élus locaux, et plus largement 
aux « décideurs ». Mais aujourd’hui, 
ces espaces d’expression sont soit peu 
connus soit inexistants dans les faits. 
Il y a par ailleurs un rapport de force 
entre les décideurs qui détiennent le 
pouvoir institutionnel et les citoyens 
qui les ont élus. Comment, dans ces 
conditions, s’adresser directement à 
eux ? Quels messages leur faire passer ?  
Comment entretenir la relation ? Cette 
formation vise à permettre aux béné-
voles de construire un argumentaire 
et de semettre en situation concrète 
d’entretiens divers avec les décideurs.

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

   Identifier les différents espaces dans 
lesquels les citoyens peuvent s’adresser 
à leurs élus

   Construire un argumentaire en 
fonction de différents contextes

   Avoir confiance en sa capacité à se  
« confronter » à un élu

 DATE, HORAIRES ET LIEU

   Samedi 17 juin 2017

   De 9 h 30 à 17 h

   Où : Mundo M  
47, avenue Pasteur — Montreuil

INSCRIPTION

   Les modalités et conditions 
d’inscription sont détaillées en 
page 6.

   Pour vous inscrire en ligne, 
suivez le lien.

   Pour nous contacter :  
> g.lacaze@terredeLiens.org  
> benoit@amap-idf.org 
> contact@lesamisdelaconf.org
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https://docs.google.com/a/amap-idf.org/forms/d/e/1FAIpQLSekR7Wirk01bhdbWU653dnIHKT7eJ87QbMTBy1dsVk8t8Dd1w/viewform
https://docs.google.com/a/amap-idf.org/forms/d/e/1FAIpQLSekR7Wirk01bhdbWU653dnIHKT7eJ87QbMTBy1dsVk8t8Dd1w/viewform
mailto:g.lacaze@terredeLiens.org
mailto:benoit@amap-idf.org
mailto:contact@lesamisdelaconf.org


LA FORMATION

AGIR SUR SON TERRITOIRE

     INSTANCE DE CONCERTATION  
ET DE DÉCISION AGRICOLE, DE QUOI PARLE-T-ON ?

 TYPE DE FORMATION / 
MÉTHODOLOGIE 

   Informatif 

   Participatif

 INTERVENANT

   Chargé de mission mobilisation 
citoyenne du Réseau des Amap IDF et 
des représentants du Réseau des Amap 
IDF en CDPENAF

 CONTEXTE 

L’alimentation, l’agriculture ou l’organi-
sation des territoires concernent la vie 
quotidienne de tous. Pourtant la grande 
majorité des Français ne se sent pas 
partie prenante des grands choix 
agricoles et territoriaux du pays. Par 
exemple, peu de citoyens français ont 
été associés à des décisions telles que 
le recours aux organismes génétique-
ment modifiés (OGM), l’utilisation des 
pesticides en agriculture ou encore les 
grands projets d’infrastructures très 
consommateurs en foncier agricole.

Quels sont les lieux de décision et 
de concertation existants ? Comment 
fonctionnent-ils ? Y a-t-il d’autres 
« espaces » à créer ?

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

   Avoir une vision générale des 
instances existant aux niveaux local et 
national

   Comprendre les mécanismes 
des instances en s’appuyant sur les 
exemples du Comité départemental pour 
la préservation des espaces naturels 
agricoles et forestiers (CDPENAF 91) et 
du Comité régional installation et trans-
mission

 DATE, HORAIRES ET LIEU

   Samedi 7 octobre 2017

   De 9 h 30 à 16 h 30

   Où : Mundo M  
47, avenue Pasteur — Montreuil 

INSCRIPTION

   Les modalités et conditions 
d’inscription sont détaillées en 
page 6.

   Pour vous inscrire en ligne, 
suivez le lien.

   Pour nous contacter :  
> g.lacaze@terredeLiens.org   
> benoit@amap-idf.org  
> contact@lesamisdelaconf.org
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUe1okh5Dmu-HTHM4mghTEEgswVQMlGwzIOpJ9DQtNx880BA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUe1okh5Dmu-HTHM4mghTEEgswVQMlGwzIOpJ9DQtNx880BA/viewform
mailto:g.lacaze@terredeLiens.org
mailto: benoit@amap-idf.org
http://mailto:contact@lesamisdelaconf.org


AGIR SUR SON TERRITOIRE

LA FORMATION
   PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU EN AGISSANT 
SUR LE FONCIER AGRICOLE - CERGY-PONTOISE

 TYPE DE FORMATION /  
MÉTHODOLOGIE 

   Informatif

   Participatif

 ENVIE DE VOUS INFORMER 
AVANT LA FORMATION ?

   www.eau-seine-normandie.fr

 INTERVENANT

   Un agent de l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie

 CONTEXTE 

La préservation de la ressource en 
eau est un enjeu primordial en Île-de-
France. De nombreux captages sont 
notamment pollués à cause de l’activité 
agricole ; certains doivent être aban-
donnés car leur taux de pollution est 
trop important. Il est pourtant possible 
d’obtenir une eau de bonne qualité 
en conjuguant bonnes pratiques agri-
coles, mobilisation des acteurs locaux, 
structuration de filières bio etc. Les 
citoyens ont un rôle à jouer en tant 
que consommateurs d’eau certes, mais 
aussi en tant qu’instigateurs de bonnes 
pratiques à l’échelle locale, en particu-
lier auprès des collectivités.

L’Agence de l’eau Seine-Normandie 
sera à nos côtés pour partager son 
expérience et sa stratégie et nous 
tâcherons durant la formation d’identi-
fier les actions réalisables en tant que 
citoyens.

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

   Comprendre les mécanismes de 
préservation de l’eau

   Prendre conscience de son rôle en 
tant que citoyen

   Connaître les acteurs liés à l’eau

 DATE, HORAIRES ET LIEU

   Mercredi 11 octobre 2017

   De 18 h 30 à 20 h

   Où : à Cergy, 95  
(ou environs, à préciser)

INSCRIPTION

   Les modalités et conditions 
d’inscription sont détaillées en 
page 6.

   Pour vous inscrire en ligne, 
suivez le lien.

   Pour nous contacter : 
> g.lacaze@terredeLiens.org  
> benoit@amap-idf.org  
> contact@lesamisdelaconf.org
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http://www.eau-seine-normandie.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd14DYn3sEIm-OIXZuUH0ePQnLHRuE5yvmugq7zlGE660AP3Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd14DYn3sEIm-OIXZuUH0ePQnLHRuE5yvmugq7zlGE660AP3Q/viewform
mailto:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd14DYn3sEIm-OIXZuUH0ePQnLHRuE5yvmugq7zlGE660AP3Q/viewform
mailto:benoit@amap-idf.org
mailto:contact@lesamisdelaconf.org


AGIR SUR SON TERRITOIRE

LA FORMATION
     PRÉSERVER LA QUALITÉ DE L’EAU  
EN AGISSANT SUR LE FONCIER AGRICOLE

 TYPE DE FORMATION /  
MÉTHODOLOGIE 

   Informatif

   Participatif

 ENVIE DE VOUS INFORMER 
AVANT LA FORMATION ?

   www.eau-seine-normandie.fr

 INTERVENANTS

   Un agent de l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie

   Un agent d’Eau de Paris 

 CONTEXTE 

La préservation de la ressource en 
eau est un enjeu primordial en Île-de-
France. De nombreux captages sont 
notamment pollués à cause de l’activité 
agricole ; certains doivent être aban-
donnés car leur taux de pollution est 
trop important. Il est pourtant possible 
d’obtenir une eau de bonne qualité 
en conjuguant bonnes pratiques agri-
coles, mobilisation des acteurs locaux, 
structuration de filières bio etc. Les 
citoyens ont un rôle à jouer en tant 
que consommateurs d’eau certes, mais 
aussi en tant qu’instigateurs de bonnes 
pratiques à l’échelle locale, en particu-
lier auprès des collectivités.

L’Agence de l’eau Seine-Normandie 
sera à nos côtés pour partager son 
expérience et sa stratégie et nous 
tâcherons durant la formation d’identi-
fier les actions réalisables en tant que 
citoyens.

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

   Comprendre les mécanismes de 
préservation de l’eau

   Identifier son rôle en tant que citoyen

   Connaître les acteurs liés à l’eau

 DATE, HORAIRES ET LIEU

   Mercredi 15 novembre 2017

   De 18 h 30 à 22 h

   Où : Mundo M  
47, avenue Pasteur — Montreuil

INSCRIPTION

   Les modalités et conditions 
d’inscription sont détaillées 
en page 6.

   Pour vous inscrire en ligne, 
suivez le lien.

   Pour nous contacter :  
> g.lacaze@terredeLiens.org  
> benoit@amap-idf.org 
> contact@lesamisdelaconf.org
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http://www.eau-seine-normandie.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNepVks7j2R4Ay360O9KlG9eL1ic-8fUt713CkUjR1qGigAQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNepVks7j2R4Ay360O9KlG9eL1ic-8fUt713CkUjR1qGigAQ/viewform
mailto:g.lacaze@terredeLiens.org
mailto:benoit@amap-idf.org
mailto:contact@lesamisdelaconf.org


AGIR SUR SON TERRITOIRE

LA FORMATION
PROMOUVOIR ET DÉFENDRE L’AGRICULTURE  
    CITOYENNE DANS LES INSTANCES  
 DE CONCERTATION ET DE DÉCISION AGRICOLE

 TYPE DE FORMATION / 
MÉTHODOLOGIE 

   Informatif

  Participatif

 INTERVENANT

   Chargé de mission mobilisation 
citoyenne, Réseau des Amap IDF

 CONTEXTE 

Les citoyens veulent et peuvent aider 
l’agriculture à sortir de la crise struc-
turelle qu’elle traverse et qui met 
bien trop d’agriculteurs en situation 
d’échec. Mais encore faut-il  laisser 
une place à ces citoyens. Le renouveau 
de l’agriculture, l’accès à toutes et tous 
à une alimentation saine et de qualité, 
la souveraineté alimentaire, la lutte 
contre le dérèglement climatique et le 
dynamisme social et économique de 
l’ensemble de nos territoires impliquent 
une nouvelle démocratie agricole et 
alimentaire qui réconcilie alimentation, 
agriculture et société.

Cette formation visera à donner des 
clés de compréhension et des tech-
niques pour être en mesure de porter 
la voix de l’agriculture citoyenne dans 
différents comités et/ou commissions 
relatifs aux questions agricoles et 
alimentaires.

 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

   Comprendre les « jeux d’acteurs » en 
présence

   Construire un argumentaire pour être 
en mesure de représenter l’agriculture 
citoyenne

   Découvrir des techniques pour 
prendre la parole dans des réunions « en 
milieu difficile voire hostile »

 DATE, HORAIRES ET LIEU

   25 novembre 2017

   De 9 h 30 à 16 h 30

   Où : Mundo M  
47, avenue Pasteur — Montreuil

INSCRIPTION

   Les modalités et conditions 
d’inscription sont détaillées en 
page 6.

   Pour vous inscrire en ligne, 
suivez le lien.

   Pour nous contacter :  
> g.lacaze@terredeLiens.org   
> benoit@amap-idf.org  
> contact@lesamisdelaconf.org
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https://docs.google.com/a/amap-idf.org/forms/d/e/1FAIpQLSd9wRVpvs3foRBrSEZeevzZMr5m9puz7_WRgrvZggitqXpFPA/viewform
https://docs.google.com/a/amap-idf.org/forms/d/e/1FAIpQLSd9wRVpvs3foRBrSEZeevzZMr5m9puz7_WRgrvZggitqXpFPA/viewform
mailto:g.lacaze@terredeLiens.org
mailto:benoit@amap-idf.org
mailto:contact@lesamisdelaconf.org


MOBILISER LES CITOYENS

LA FORMATION
     DÉCOUVRIR L’ACCÈS AU FONCIER  
    AGRICOLE EN JOUANT 

 TYPE DE FORMATION /  
MÉTHODOLOGIE 

   Participatif

   Ludique

 ENVIE DE VOUS INFORMER 
AVANT LA FORMATION ? 

   www.terredeliens-iledefrance.org

   www.starting-block.org 

 INTERVENANT 

   Un bénévole de l’association Terre de 
Liens IDF

 CONTENU DE LA FORMATION 

Dans le but de sensibiliser les citoyens 
aux questions agricoles de manière 
ludique, un jeu a été créé avec l’aide 
de l’association d’éducation populaire 
Starting-Block. Le jeu est conçu comme 
un jeu de rôles. Afin d’aider deux jeunes 
paysans à s’installer, chaque joueur 
incarne l’un des acteurs concernés par 
la question de l’accès des paysans à 
la terre. L’objectif est de découvrir les 
enjeux liés à l’installation d’un paysan 
et les leviers d’action à la disposi-
tion de chaque acteur mais aussi de 
comprendre la place, l’interconnexion 
et l’impact de chacun dans l’installa-
tion d’un paysan.

Cette formation vous permettra d’une 
part de comprendre les méandres de 
l’installation tout en vous amusant et, 
d’autre part, d’apprendre à animer le 
jeu chez vos amis, dans des groupes 
d’Amap, etc.

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

   Expérimenter le jeu

   Apprendre à l’animer 

 DATE, HORAIRES ET LIEU

   Mercredi 27 avril 2016

   De 18 h 30 à 22 h

   Où : Maison des Associations   
5, rue Perrée  75003 Paris

   Les modalités et conditions 
d’inscription sont détaillées en 
page 6.

   Pour vous inscrire en ligne, 
suivez le lien.

   Pour nous contacter :  
> l.sourice@terredeliens.org  
> benoit@amap-idf.org 
> contact@lesamisdelaconf.org

INSCRIPTION
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http://www.terredeliens-iledefrance.org
http://www.starting-block.org
http://www.terredeliens.org/telechargement-guide-collectivites
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTAS76nIrVbenrLaisQS-IY4FgOyqZX7zNPZaaJjaGijv5Kw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTAS76nIrVbenrLaisQS-IY4FgOyqZX7zNPZaaJjaGijv5Kw/viewform
mailto: l.sourice@terredeliens.org
mailto:benoit@amap-idf.org
mailto:contact@lesamisdelaconf.org


MOBILISER LES CITOYENS

LA FORMATION
     COMPRENDRE LA MOBILISATION DES CITOYENS 
        ET SUSCITER LA PARTICIPATION DU GRAND PUBLIC 

 TYPE DE FORMATION /  
MÉTHODOLOGIE 

   Participatif

 ENVIE DE VOUS INFORMER 
AVANT LA FORMATION ? 

   www.terredeliens-iledefrance.org

   www.terredeliens.org

   www.mrjc.org

 INTERVENANTES

   Emmanuelle Petitdidier, coordinatrice 
de la mission « Utilité sociale et environ-
nementale » à Terre de Liens 

   Marlène Mainhaguiet, secrétaire 
nationale à l’éducation populaire au 
MRJC

 CONTENU DE LA FORMATION 

 Pourquoi s’engage-t-on ? Qu’est-ce qui 
permet la participation ? Qu’est-ce qui 
caractérise la mobilisation ? À partir 
des retours d’expérience des bénévoles 
à Terre de Liens, cette formation a pour 
objet de comprendre ce qui pousse les 
citoyens à se mobiliser et à s’impliquer. 

Afin de diversifier les actions auprès 
du grand public et de susciter leur 
intérêt, la formation vous apportera 
aussi des outils et méthodes d’anima-
tion dynamiques mis en pratique.  

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

   Comprendre pourquoi l’on s’engage à 
partir de l’expérience de Terre de Liens

   Expérimenter des moyens d’animation

   S’approprier des démarches  
participatives 

   Promouvoir des formes nouvelles  
de mobilisation

 DATE, HORAIRES ET LIEU

   Samedi 14 octobre 2017

   De 9 h 30 à 17 h

   Où : Mundo M  
47, avenue Pasteur — Montreuil

   Les modalités et conditions 
d’inscription sont détaillées en 
page 6.

   Pour vous inscrire en ligne, 
suivez le lien.

   Pour nous contacter :  
> l.sourice@terredeliens.org 
> benoit@amap-idf.org 
> contact@lesamisdelaconf.org

INSCRIPTION

36 37

http://<2009>www.terredeliens-iledefrance.org
http://<2009>www.terredeliens.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQnoKgUaJqFhwW3Ci4zAtFUSUDKUzgEY2tkdhovx9rzIUlGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQnoKgUaJqFhwW3Ci4zAtFUSUDKUzgEY2tkdhovx9rzIUlGA/viewform
mailto:l.sourice@terredeliens.org
mailto:benoit@amap-idf
mailto:contact@lesamisdelaconf.org


La formation

S’impLiquEr à tErrE DE LiEnS

inStruirE DES projEtS D’aCquiSition  
   tErrE DE LiEnS En ÎLE-DE-franCE

 type de Formation /  
mÉtHodologie 

   Informatif

   Participatif

   Travail de groupe/appropriation

 envie de vous inFormer 
avant la Formation ?

   www.terredeliens.org

   www.terredeliens-iledefrance.org

 intervenants

   Guillaume Simonin, chargé de 
mission « Installation »

   Gaëlle Lacaze, chargée de mission 
« Accompagnement des collectivités »

 conteXte 

En 2016, l’association a mobilisé des 
moyens importants pour aller au bout 
du projet d’acquisition de la ferme des 
bordes de milly, à milly-la-forêt. Cette 
expérience a été riche pour toutes 
celles et tous ceux qui l’ont suivie et  
a permis de se confronter  à toutes les 
dimensions d’une acquisition : projet 
agricole, gestion du bâti, relations 
institutionnelles... 

 objectiFs de la Formation

   Découvrir des critères d’acquisition 
pour des projets Terre de Liens

   S’approprier l’historique du projet des 
Bordes de Milly

   Construire une organisation collective 
des instructions de ferme

 date, Horaires et lieu

   18 février 2017

   De 9 h 30 à 17 h 30

   Où : Mundo M  
47, avenue Pasteur — Montreuil

   Les modalités et conditions 
d’inscription sont détaillées en 
page 6.

   Pour vous inscrire en ligne, 
suivez le lien.

   Pour nous contacter :  
> g.simonin@terredeliens.org 

inscription
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S’impLiquEr à tErrE DE LiEnSS’impLiquEr à tErrE DE LiEnS

La formation
tout Savoir Sur tErrE DE LiEnS 

 type de Formation /  
mÉtHodologie 

   Participatif

 envie de vous inFormer 
avant la Formation ?

   www.terredeliens-iledefrance.org

   www.terredeliens.org

 intervenants

   Animateurs de l’association Terre de 
Liens Île-de-France

 contenu de la Formation 

terre de Liens est un mouvement 
citoyen créé en 2003. il compte 
aujourd’hui 19 associations territo-
riales, une foncière solidaire et une 
fondation mais aussi plus de 3000 
adhérents, 2500 donateurs et près 
de 10 000 actionnaires solidaires. 
ainsi, une centaine de fermes ont été 
acquises et 150 paysans se sont instal-
lés en agriculture biologique.

Cette formation vous permettra de 
découvrir les rouages de ce mouve-
ment, de comprendre ses valeurs et 
d’inciter d’autres personnes à se lancer 
dans l’aventure.

 objectiFs de la Formation

   Appréhender le rôle et le fonctionne-
ment de chaque acteur du mouvement 
Terre de Liens

   Comprendre les objectifs et moyens 
d’action de Terre de Liens

   Connaître les actions et projets de 
Terre de Liens Île-de-France

   Repérer les dynamiques bénévoles en 
Île-de-France 

 dates, Horaires et lieu

   22 mars 2016, de 18 h 00 à 22 h 

   5 octobre 2016, de 18 h à 22 h

   Où : Maison des Associations   
5 rue Perrée 75003 Paris

   Les modalités et conditions 
d’inscription sont détaillées en 
page 6. 

   Pour s’inscrire en ligne à la 
formation du 22 mars, suivre 
le lien.

   Pour s’inscrire en ligne à la 
formation du 5 octobre, suivre 
le lien.

   Pour nous contacter: 
> l.sourice@terredeliens.org 

inscription

> cette formation est l’« incontournable » 
des formations de Terre de Liens. Elle est 
souvent le début d’une longue histoire !

> À la fin de la formation, un repas partagé 
est proposé aux participants (auberge 

espagnole).

40 41

http://www.terredeliens-iledefrance.org
http://www.terredeliens.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTavbyvkAab7vTUYv10C-yCtbcWJx41JjhQvthhmJN3-TwRg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTavbyvkAab7vTUYv10C-yCtbcWJx41JjhQvthhmJN3-TwRg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTavbyvkAab7vTUYv10C-yCtbcWJx41JjhQvthhmJN3-TwRg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckXzwBn3CJ8CuSwabNI_LG_yiyI9VLWx35iS0UC-4fNNJGgA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckXzwBn3CJ8CuSwabNI_LG_yiyI9VLWx35iS0UC-4fNNJGgA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckXzwBn3CJ8CuSwabNI_LG_yiyI9VLWx35iS0UC-4fNNJGgA/viewform
mailto:l.sourice@terredeliens.org


S’IMPLIQUER À TERRE DE LIENSS’IMPLIQUER À TERRE DE LIENS

LA FORMATION
COMMUNIQUER SUR TERRE DE LIENS

 TYPE DE FORMATION /  
MÉTHODOLOGIE 

   Participatif 

 ENVIE DE VOUS INFORMER 
AVANT LA FORMATION ? 

   www.terredeliens.org

   www.terredeliens-iledefrance.org

 INTERVENANTE 

   Florence Verlhac, consultante indé-
pendante en communication, travaille 
depuis 6 ans avec des structures très 
diverses : associations, start-up, établis-
sements publics, agences de communi-
cation. Spécialisée dans la communica-
tion sur des sujets techniques, elle est 
confrontée au quotidien à la nécessité 
d’adapter le discours en fonction des 
cibles et des interlocuteurs.

 CONTENU DE LA FORMATION 

Vous êtes un sympathisant de Terre de 
Liens et vous souhaitez faire connaître 
l’association mais entre le projet de 
Terre de Liens, ses valeurs, les diffé-
rents acteurs (foncière, fondation, asso-
ciation territoriale, etc.) et les multiples 
moyens d’action, vous ne savez pas 
toujours comment aborder les choses. 

Que vous participiez souvent à des 
évènements de sensibilisation organisé 
par Terre de Liens ou qu’il s’agisse 
simplement de savoir mieux présenter 
l’association à vos amis, cette formation 
est faite pour vous !

Durant une journée, nous travaillerons 
le message de Terre de Liens et la façon 
de le transmettre ; nous construirons 
ensemble des argumentaires simples et 
efficaces pour inviter d’autres citoyens 
à nous rejoindre et nous vous aiderons à 
identifier vos interlocuteurs afin d’adap-
ter votre discours. 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

   Décrypter les messages de Terre de 
Liens et la façon de les transmettre

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

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

 DATE, HORAIRES ET LIEU

   Samedi 22 avril 

   De 9 h 30 à 17 h

   Où : Mundo M  
47, avenue Pasteur — Montreuil    Les modalités et conditions 

d’inscription sont détaillées en 
page 6. 

   Pour vous inscrire en ligne, 
suivez le lien.

   Informations : Lucie Sourice 
> l.sourice@terredeliens.org 
09 70 20 31 46

INSCRIPTION

Pour participer à cette formation,  
il est conseillé d’avoir suivi une formation 

« Tout savoir sur Terre de Liens ». 
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S’IMPLIQUER À TERRE DE LIENS

LA FORMATION
     APPRENDRE À REPÉRER  
        DES TERRES AGRICOLES

 TYPE DE FORMATION /  
MÉTHODOLOGIE 

   Mise en pratique 

 ENVIE DE VOUS INFORMER 
AVANT LA FORMATION ?

   Téléchargez le Guide de la veille 
foncière citoyenne à Terre de Liens IDF 
sur www.terredeliens-iledefrance.org

 INTERVENANTES

   Lucie Sourice, chargée de sensibilisa-
tion et mobilisation citoyenne à Terre de 
Liens IDF

   Gaëlle Lacaze, chargée de sensibilisa-
tion et d’accompagnement des collectivi-
tés à Terre de Liens IDF

 CONTEXTE 

L’association Terre de Liens Île-de-
France a pour objectif de favoriser 
l’installation de paysans en facilitant 
l’accès au foncier agricole. Elle travaille 
en partenariat avec le pôle Abiosol1 pour 
accompagner des candidats à l’installa-
tion agricole vers la réalisation de leur 
projet. Ainsi, depuis 2009, on compte 
une dizaine d’installations par an en 
agriculture biologique en IDF (alors que 
les chiffres de l’installation en agricul-
ture conventionnelle et biologique  dans 
d’autres régions sont de façon générale 
bien supérieurs).

Trouver des terres agricoles en IDF 
pour s’installer s’avère presque toujours 
difficile. L’association souhaite donc 
développer et renforcer la veille sur les 
terres pour repérer davantage de pistes 
foncières et multiplier ainsi le nombre 
d’installations.

En 2016, l’association a élaboré un 
guide méthodologique pour permettre à  
chacun de s’approprier cette démarche. 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

   Comprendre la démarche de veille 
foncière citoyenne avec Terre de Liens

   Apprendre à utiliser le guide

   Mettre en pratique des outils 
proposés dans le guide

 DATE, HORAIRES ET LIEU

   Samedi 9 septembre 2016

   De 9 h 30 à 13 h

   Où : lieu à définir

   Les modalités et conditions 
d’inscription sont détaillées en 
page 6.

   Pour vous inscrire en ligne, 
suivez le lien.

   Pour nous contacter :  
> l.sourice@terredeliens.org 

INSCRIPTION

1 Le pôle Abiosol regroupe le Réseau des Amap 
IDF, Les Champs des possibles, le Groupement 
des agriculteurs biologiques d’IDF et Terre de 
Liens IDF. Depuis 2009, il accompagne des 
porteurs de projets, des associations et collec-
tivités dans le développement d’installations 
agricoles écologiquement responsables, écono-
miquement viables et socialement solidaires.
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