
 « L’AMAP SaulxGood! a voté en AG de faire un don 
de 10 euros par adhérent prélevé sur sa cotisation, en 
solidarité avec une association ou avec un maraîcher 
qui a besoin d’aide. Pour devenir  agriculteur et faire du 
bio il faut des terres. Vu les baisses des subventions de 
la région, le prix du foncier et le ravage des promoteurs 
immobiliers, nous avons décidé cette année de soutenir  
les actions de Terre de Liens.  Leur travail principal de 
préserver des terres et d’en trouver  pour permettre 
l’installation d’agriculteurs motivés et engagés 
nous semble  nécessaire et même indispensable 
pour faire progresser le monde agricole en bio. »
Stacy SOUCHAUD de l’Amap SaulxGood! 
(Essonne) adhérente au Réseau AMAP IdF. 

LA TERRE, UNE RICHESSE À CULTIVER

DES TERRES POUR DES PRODUCTEURS LOCAUX

Depuis plusieurs années, Terre de Liens et le Réseau 
AMAP Île-de-France agissent dans le même sens pour 
favoriser l’installation de paysan-n-e-s et permettre 
au plus grand nombre de s’approprier les enjeux liés à 
l’agriculture et à l’alimentation. 

Amapiennes, amapiens,

Ainsi, au sein du pôle Abiosol, les deux associations 
accompagnent des collectivités pour préserver et 
valoriser le foncier agricole, forment des citoyen-n-
e-s et aident des candidat-e-s à l’installation dans la 
construction de leur projet. 

Pour essayer de faciliter l’accès au foncier, TdL IDF 
a conçu cette année un guide de veille foncière 
destiné à ses bénévoles et a poursuivi son travail 
de sensibilisation auprès des citoyen-n-es pour 
leur permettre d’être acteurs des enjeux agricoles. 
L’association a aussi axé son travail sur la préservation 
des ressources, notamment sur les corrélations entre 
agriculture et eau. 

Afin de faire vivre ses projets et contribuer 
durablement à une alimentation saine pour tous, 
Terre de Liens Île-de-France a besoin d’accroître sa 
notoriété et développer ses sources de financements. 

POUR FAIRE DE LA TERRE NOURRICIÈRE UN 
BIEN COMMUN, 

SOUTENEZ TERRE DE LIENS !

Ré s e a u

FAITES ADHÉRER VOTRE AMAP À TERRE DE LIENS ÎLE-DE-FRANCE

UNE AMAP TÉMOIGNE

Pour protéger les terres sur le long terme, Terre 
de Liens facilite l’acquisition de fermes de manière 
collective et solidaire. 
En Île-de-France, Terre de Liens a déjà acheté 6 fermes 
dont les fermiers produisent en agriculture biologique 
et privilégient la commercialisation de proximité. 
5  de ces fermes fournissent ainsi des AMAP. 



Votre soutien garantit l’indépendance de Terre 
de Liens IDF et nous donne les moyens d’agir. 
Plus nous sommes nombreux, plus nous avons 
de légitimité dans nos actions et de force pour 
peser dans le débat public. 

POURQUOI ADHÉRER ?

COMMENT ADHÉRER ? 
Retournez-nous ce bulletin avec votre réglement par chèque ou adhérez en ligne sur www.terredeliens.org.

Nom de l’AMAP ..................................................................................................................................................................
Nom du responsable  .........................................................................................................................................................
Agissant en qualité de ........................................................................................................................................................

Personne à contacter
Nom ...................................................................................................................................................................................
Prénom  ..............................................................................................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................................................................................
Code postal..................................................................... Ville ...........................................................................................
Téléphone ...........................................................................................................................................................................
Courriel  .............................................................................................................................................................................

       L’AMAP adhère au minimum statutaire pour un montant de 50 € 

ou l’AMAP adhère et soutient Terre de Liens Île-de-France    70 €          100 €   150 €   
                     Autre montant ........................ €

Conformément à la loi «Informatique et libertés» du 6 janvier 1978 telle que modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
modification aux informations qui vous concernent et d’un droit d’opposition pour des motifs légitimes au traitement de vos données.

Terre de Liens Île-de-France
Mundo M - 47 avenue Pasteur - 93100 MONTREUIL
Lucie Sourice 09 70 20 31 46 - idf@terredeliens.org

INFOS ET CONTACT

Terre de Liens Île-de-France est une association qui mobilise les citoyens autour d’actions concrètes afin 
de préserver les terres agricoles et de faciliter l’installation de paysan-ne-s aux pratiques respectueuses de 
l’environnement et créatrices de lien social. 

MERCI D’AVANCE POUR VOTRE SOUTIEN !

https://soutenir.terredeliens.org/adhesion/~mon-don/

