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Mon association, qu’est-ce que c’est ?
Le Mouvement Terre de Liens
Les fermes en Île-de-France
La Foncière Terre de Liens
La Fondation Terre de Liens
Ma relation avec les différents acteurs du Mouvement
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Mon manuel pratique
Mon rôle en tant que bénévole
Les différentes manières de m’impliquer
Me former / m’informer
Communiquer avec les animateurs et entre vous
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Contexte du mémento
Vous avez suivi la formation «Tout savoir sur Terre de Liens», vous avez envie
de prendre part au Mouvement Terre de Liens et agir pour changer le rapport
à la terre ?
Ce mémento est un outil qui vous servira à chaque fois que vous voulez
communiquer sur Terre de Liens. Le mémento est l’endroit où vous trouverez
des informations, utiles pour simplement parler de Terre de Liens dans votre
entourage ou lors d’un événements : tenue d’un stand, conférence, etc.
Les informations évoluent vite à Terre de Liens et il faudra penser à rafraîchir
de temps en temps les données chiffrées pour que votre discours colle au
plus près de la réalité.
Nous vous souhaitons à tous d’y trouver ce que vous cherchez et vous
souhaitons une bonne lecture !

L’équipe Terre de Liens Ile-de-France
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• Qui a participé à une formation « Tout savoir sur Terre de liens »

--

Un bénévole est un adhérent au mouvement Terre de liens,
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• Qui s’engage à prendre connaissance de l’ensemble des éléments compris
dans ce livret
• Qui s’implique dans les différentes actions de Terre de Liens à titre bénévole.
Ce document est uniquement à usage interne, il ne peut pas être diffusé à
d’autres personnes.
• Prenez le temps de vous approprier ce document
• Assurez-vous de bien en comprendre le contenu.
En cas de besoin !
• Les animateurs territoriaux sont vos interlocuteurs pour vous aider à vous
approprier le contenu de ce livret.
• Le site internet régional http://www.terredeliens-iledefrance.org/ et national www.terredeliens.org, riches d’information sont actualisés régulièrement,
n’hésitez pas à les consulter.
• Une hotline est aussi à votre disposition pour toute question :
09 70 20 31 09
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En guise d’introduction
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Mon association, qu’est ce que c’est ?

1.

Le Mouvement Terre de Liens

2.

Les fermes en Île-de-France

3.

La Foncière Terre de Liens

4.

La Fondation Terre de Liens

5.

Ma relation avec les différents acteurs du Mouvement
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MON ASSOCIATION : QU’EST CE QUE C’EST ?
LE MOUVEMENT TERRE DE LIENS

		/ Composition
• Une association nationale, appelée Terre de Liens national
•

19 associations territoriales, appelées AT, couvrant toutes les régions françaises métropolitaines, sauf la Corse : Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne /Franche Comté, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de Calais,
Normandie, Pays de Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Rhône-Alpes et l’association dont vous êtes adhérent : Terre de Liens
Île-de-France.

•

1 société d’investissement solidaire, appelée Foncière Terre de Liens et dont
vous êtes peut-être actionnaire.

•

1 Fondation reconnue d’utilité publique, appelée Fondation Terre de Liens
et dont vous êtes peut-être donateur.

			
			/ Objectifs
• Accès à la terre, local, éthique, solidaire, écologique
•
•

Faire évoluer la question du foncier, la question de la propriété foncière, le
statut de la terre, sensibiliser au bien commun qu’est la terre

•

Expérimenter et innover sur l’acquisition collective de foncier agricole

•

Foncière et Fondation : des outils au service du projet du mouvement Terre
de Liens.
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/ Un schéma vaut mieux qu’un long discours : fonctionnement de
Terre de Liens
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/ Chiffres côté humain
7 salariés : association nationale
32 salariés, dont 3 salariées à TdL IdF : associations territoriales
8 salariés et 5 000 donateurs : à la Fondation
9 salariés et 12 000 actionnaires : à la Foncière

--
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Repères sur le Mouvement Terre de Liens

----

--

--

>>

202 fermiers installés sur 122 fermes acquises et louées avec un bail rural
environnemental

>> 3 600 adhérents, dont 625 en Île-de-France en 2016, dont vous !

L’équipe salariée, crédit photo TDL
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/ Chiffres côté financier
À la Foncière, depuis 2006, près de 43 millions € d’épargne collectée
auprès des actionnaires.
En Île-de-France :
Pour la ferme acquise à Toussacq : 307 940 € collectés
Pour les fermes acquises à Lumigny : 56 875 € collectés
Pourla ferme de la Briquetterie à Milly-la-Foêt : 347 440 € collectés
Pour la ferme des Bordes de Milly à Milly-la-Forêt : 111 184 € collectés
Au total, on compte plus de 1500 souscripteurs et 9 803 131 € de capital
qui ont été collectés depuis la création de la Foncière.
Une action aujourd’hui coûte 103,50 €.
À la Fondation, depuis 2009, 2,7 millions € de dons collectés qui
constituent son capital.
En Île-de-France,
Pour la cressonnière, St Éloi à Méréville : 49 000€ collectés
on compte 1250 donateurs et 935 000 € de dons collectés depuis la
création de la Fondation.
Pour les associations territoriales :
Elles fonctionnent grâce aux subventions et aux adhésions des citoyens.
Une adhésion pour les personnes physiques coûte 20 € et 50 € pour les
personnes morales, par an.

Insolite !
Plus grandes terres acquises

Plus petites terres acquises
0,5 Ha > Ile d’Yeu (Pays de la Loire)
1 Ha > Baffour (Auvergne)
2 Ha > Arpent Vert (Lorraine)

167 Ha > La Terre (Midi-Pyrénées)
166Ha > Bois Nathan (Lorraine) - Mais
180 au total (fermage TDL partiel)
118 Ha + bâtiments > Grange des Prés
(Languedoc-Roussillon)
10
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En Île-de-France : 6 fermes acquises sur 4 sites fermes.
/ Côté fermes en ÎIe-de-France

>> Toussacq, sud 77 : 73 ha
>> Lumigny, centre 77 : 38 ha
>> Milly, sud 91 : 11 ha
>> Méréville, sud 91: 0.70 ha
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En France : 2744 ha surface agricole durablement protégée.

--

/ Chiffres côté foncier
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Repères sur les fermes en Île-de-France

----

--

--

crédit photo Marc Segur

Toussacq, 1er site acquis en IDF
2 fermes
72 ha acquis en 2010, hangars agricoles
une ferme en maraîchage
une couveuse d’activités agricoles
1 fermier installé, 2 salariés
1 couveuse avec 3 couvés
Commercialisation en AMAP et en vente
directe à la ferme
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Repères sur les fermes en Île-de-France
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crédit photo Marc Segur

		Lumigny, une transmission réussie
Ferme en polyculture
38 ha acquis en 2011, hangar agricole
grandes cultures (colza, blé, seigle, orge)
et asperges
pratiques d’agroforesterie
1 fermier,
salariés saisonniers
Vente à la ferme, restauration collective
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crédit photo Marc Segur

Milly-la-Forêt, un travail de longue haleine
2 fermes en maraîchage
8,5 ha dont 5,5 ha en cours d’acquisition,
2 bâtiments d’exploitation
une maison d’habitation
Commercialisation en AMAP
et vente directe à la ferme
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Repères sur les fermes en Île-de-France

crédit photo AEV

St Éloi, la vie en vert
Une Cressonnière
70 ares
dont une surface cultivable en cresson de 40 ares
un bâtiment de 30 m2
un entrepôt de 50 m2
Commercialisation en AMAP , en Biocoop, à Rungis et
auprès de traiteurs et restaurateurs
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MON ASSOCIATION : QU’EST-CE QUE C’EST ?

La Fonciere Terre de Liens
Foncière = actionnaires
Crée en décembre 2006

•
•

/ Objectifs

Favoriser des installations en agriculture en respectant l’homme et
l’environnement
Soutenir des projets concrets, des acquisitions de fermes, d’installation
agricole, en agriculture bio...

/ Statut et composition

La Foncière Terre de liens est une SCA, une Société en Commandite par actions
à capital variable.
Il s’agit d’une structure juridique assez rare, de droit privé, qui est un des premiers
modèles de société «capitaliste» apparu au 16e siècle. Ce type de structure
juridique fonctionne à partir de 2 composantes :

•
•

les commanditaires : ce sont les actionnaires, ceux qui apportent le capital.
le commandité
: c’est l’instance de gestion composée de l’association Terre
			
de liens et de la société financière de la Nef. Le commandité décide de l’usage
du capital et en porte la responsabilité.

Le capital de la Foncière est divisé en actions. L’augmentation du capital s’effectue
non pas une fois par an, mais en continu, au fil de l’arrivée ou du départ de
nouveaux actionnaires.
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/ Le Saviez-vous ?

•

Les actionnaires ne sont pas systématiquement des adhérents.

•

Les adhérents aux associations ne sont pas systématiquement des actionnaires.

•

Toutes les fermes achetées par la Foncière sont en agriculture biologique
et/ou paysanne.

•

Les souscriptions à la Foncière ouvrent droit à des avantages fiscaux : 18 %
de réduction d’impôt sur le revenu et 50% sur l’ISF.

•

La Foncière est l’entité juridique propriétaire des fermes et contracte des
baux ruraux environnementaux avec les porteurs de projets soutenus.

•

Un Comité d’engagement sélectionne les projets et les soumet ensuite au
commandité pour validation.

crédit photo Marc Segur
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MON ASSOCIATION : QU’EST CE QUE C’EST ?

La Fondation Terre de Liens
Fondation = donateurs
Crée en mai 2013

/ Objectifs et missions

Face à la disparition préoccupante des fermes, la Fondation Terre de Liens a trois
missions fondamentales :
• Etre un conservatoire des espaces agricoles, pour préserver leur vocation
pour les générations à venir
• Accompagner les acteurs publics dans le sens d’une protection du patrimoine
agricole
• Soutenir les initiatives de sensibilisation à la préservation du foncier
agricole.

/ Statut et composition
Le conseil d’administration de 12 personnes se réunit en présence d’un
commissaire du gouvernement représentant le ministère de l’Agriculture. Ce
conseil d’administration est composé de trois collèges : les fondateurs (membres
du mouvement Terre de Liens), les personnes qualifiées et les institutionnels.
Les quatre institutions présentes sont : l’Agence de l’eau Seine-Normandie
(AESN), la Fédération nationale des conseils d’architecture, d’urbanisme et
de l’environnement (FNCAUE), la Fédération nationale des conservatoires des
espaces naturels (FCEN) et la Société française d’économie rurale (SFER).
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/ Le saviez-vous ?

Les avantages fiscaux de la Fondation
•
•
•

Pour les particuliers :
Réduction d’impôt sur le revenu de 66% du montant du don, dans la limite
de 20% des revenus imposables.
Réduction d’impôt sur la fortune de 75 % du montant du don, dans la limite
de 45 000 euros de déduction.
Pour les entreprises :
Réduction d’impôt sur les sociétés de 60% du montant du mécénat, dans la
limite de 0,5% du chiffre d’affaires.

Pourquoi une fondation TDL ? Les limites des SCI, GFA et de
la Foncière Terre de Liens
Dès la phase de réflexion de création de TDL de 1998 à 2003, volonté de créer
d’abord une Fondation. A cette époque, accompagnement des GFA, des SCI
mais des limites existaient :
• Si le foncier est un bien commun, il faut le retirer du marché, pour qu’il soit
inaliénable. Il faut créer un capital ne pouvant plus être utilisé pour autre
chose que son objet social. La Fondation est le moyen ultime de libérer le
foncier, la Foncière n’est pas suffisante (c’est le projet politique qui tient la
Foncière, pas ses statuts).
• La nature de l’argent avec les GFA : épargne collectée pour créer un GFA,
mais en fait beaucoup de personnes préféraient faire un don, or ce n’est pas
possible avec un GFA. Certains GFA se tournent aujourd’hui vers TDL pour
donner leur ferme car initialement leurs actionnaires voulaient faire un don
mais sans pouvoir car aucune structure juridique ne le permettait.
• SCI et GFA sont crées pour 99 ans maximum, la Foncière TDL est crée pour
99 ans, une association est crée pour 99 ans etc... Le seul statut crée pour
l’éternité en France, c’est une Fondation.
19
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MON ASSOCIATION : QU’EST CE QUE C’EST ?

Ma relation avec les différents
acteurs du Mouvement

/ Ma relation avec l’association territoriale, TDL IDF
L’association territoriale est un des maillons du Mouvement Terre de
Liens.
Je peux m’y impliquer de différentes façons (voire partie 2 - Mon manuel
pratique).
Communication globale >
• le Franci’Liens > toute l’actualité des fermes, de l’information sur les
événements, des appels à mobilisation...etc.
• le site internet régional : www.terredeliens-iledefrance.org
• la page facebook : www.facebook.com/pages/Terre-de-liens-Ile-deFrance
Mes contacts >
• Dans la région Île-de-France : idf@terredeliens.org . 24 Rue Beaubourg,
Paris 3e
• Les chargés de missions régionaux >
Guillaume Simonin 01 42 77 49 34 – g.simonin@terredeliens.org ; chargé
de mission «accompagnement des installations et transmission»
Gaëlle Lacaze 09 70 20 31 34-g.lacaze@terredeliens.org ; chargée de
mission «sensibilisation et accompagnement des collectivités»
Lucie Sourice 09 70 20 31 46 – l.sourice@terredeliens.org ; chargée de
mission «sensibilisation et mobilisation citoyenne»
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/ Ma relation avec la Foncière
Si je suis actionnaire, je reçois régulièrement de l’information sur la
Foncière et les fermes et je suis invité à participer à l’AG une fois par
an.
Contact > relation-membre@terredeliens.org ;
Si je dois communiquer avec la foncière, je privilégie le contact au
préalable avec les chargés de missions régionaux. En effet, à la foncière
ils ne sont que 7 salariés pour toute la France !
/ Ma relation avec la Fondation
Si je suis donateur, je reçois
régulièrement de l’information sur
la Fondation et les fermes.
Contact
>
relation-membre@
terredeliens.org ;
Si je dois communiquer avec la
fondation, je privilégie le contact
au préalable avec les chargés de
missions régionaux. En effet, à la
fondation ils ne sont que 4 salariés
pour toute la France !
crédit photo Marc Segur
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Mon manuel pratique

1.

		
		
Mon rôle en tant que bénévole

2.

Les différentes façons de m’impliquer

3.

Me former
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MON MANUEL PRATIQUE

Mon rôle en tant que bénévole

/ Posture
Un bénévole est habilité à parler du mouvement lors de manifestations ou face
à des journalistes mais il n’est pas un représentant du mouvement Terre de
Liens, notamment dans des instances officielles ou face à un porteur de projet.
Lorsqu’un bénévole est interpellé sur les missions techniques ou politiques de
Terre de liens, il doit renvoyer vers l’association territoriale ou nationale.
En tant que bénévole :
Vous n’êtes pas tenu d’avoir réponse à tout !
Quand vous ne savez pas répondre à une question, n’hésitez jamais à le dire, et
renvoyez au site Internet et au téléphone de la Hotline 09 70 20 31 09.
N’acceptez jamais de recevoir en main propre du liquide.
Préfèrez que le futur actionnaire et donateur envoie son bulletin et chèque
directement au siège de Terre de Liens.
C’est au futur adhérent d’envoyer son adhésion à Terre de Liens Île-de-France,
Mundo M, 47 avenue Pasteur, 93100 Montreuil.
N’oubliez pas que votre rôle de bénévole est de faire partager une aventure…
qui peut se concrétiser par un acte d’adhésion, de don ou d’épargne. Votre rôle
n’est pas de « vendre » mais de « convaincre ».
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Les différentes façons de m’impliquer
FAIRE PARTIE D’UN GROUPE
LOCAL

INTERVENIR EN PUBLIC

REPÉRER DES TERRES
DISPONIBLES

REPÉRER DES TERRES
DISPONIBLES

APPORTER UNE AIDE PONCTUELLE
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Me former
/ Fonctionnement

Depuis 2011, Terre de Liens Île-de-France et le Réseau des Amap Île-de-France
sont associés pour proposer et mettre en œuvre un programme de formation
en commun pour favoriser la connaissance, la compréhension et l’implication
des citoyens sur les questions liées au monde agricole.
Toutes les formations sont abordables, même si vous ne connaissez rien au
sujet !
Régulièrement à travers le journal d’info le Franci’Liens, le site internet et
Facebook nous vous tenons au courant des formations à venir pour lesquelles
l’inscription est obligatoire (nombre limité de participants). Les formations sont
gratuites et ouvertes à tous en étant à jour de son adhésion annuelle.

/ Le plan de formation

Le 1er cycle comptait 6 formations. L’offre n’a cessé de s’étoffer au fil des années
et ce sont aujourd’hui 19 formations qui vous sont proposées. Organisées par
thématiques ces formations portent sur la spécificité du monde agricole, les
enjeux impactant les territoires et le quotidien des citoyens en passant par les
rôles et intérêts des acteurs publics.
Quelques exemples de formations :
- La diversité des agricultures françaises : perspective historique
- Le contexte foncier francilien
- La place des citoyens dans la concertation agricole
Des formations pratiques pour s’investir davantage à Terre de Liens sont
également proposées :
- Communiquer sur Terre de Liens
- Savoir repérer des terres agricoles
- Découvrir des outils de mobilisation des citoyens
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Le memento des bénévoles à Terre
de Liens Île-de-France, est un guide à
destinatation des bénévoles du Mouvement. Il se compose
de deux grandes parties. L’histoire, la composition et
l’organisation du Mouvement avec des chiffres clés,
puis propose un manuel pratique pour savoir comment
s’impliquer et avec quelles ressources.
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