^ TERRE DE LIENS :

UN MOUVEMENT NATIONAL
19 associations territoriales et leurs
4400 adhérents
Plus de 7000 donateurs à la Fondation
reconnue d’utilité publique
Plus de 12 000 actionnaires à la Foncière,
société d’épargne solidaire
192 fermiers installés sur 122 fermes acquises,
louées et valorisées en AB

^ POUR PARTICIPER :
P Vous êtes une collectivité et souhaitez agir en faveur de la préservation
des terres et de l’installation agricole sur votre territoire, contactez
Gaëlle LACAZE au 09 70 20 31 34 ou g.lacaze@terredeliens.org
P Vous êtes un particulier ou une entreprise, vous souhaitez adhérer,
devenir bénévole, faire un don ou souscrire une action, contactez
Stefania MOLINARI au 09 70 20 31 46 ou s.molinari@terredeliens.org
P Vous êtes à la recherche de terres pour vous installer ou vous souhaitez
transmettre du foncier ou votre ferme, contactez
Loïc WINCENT au 01 42 77 49 34 ou l.wincent@terredeliens.org
Plus d’informations,
sur http://www.terredeliens-iledefrance.org
ou http://www.terredeliens.org
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^ NOS ACTIONS
P Acquérir de la terre agricole grâce à la collecte de dons et d’épargne
solidaire. La terre est ensuite louée à des paysans.
P Sensibiliser et mobiliser les citoyens autour des enjeux liés au foncier

agricole, dans une démarche d’éducation populaire : tenue de stands,
participation à des débats et conférences, diffusion d’un journal
d’information, formations sur des thématiques spécifiques, création de
groupes locaux.

^ CE QUI NOUS MOBILISE

P Accompagner les porteurs d’un projet d’installation en agriculture biologique
et solidaire et les mettre en lien avec des pistes foncières identifiées.

P Sensibiliser les collectivités et les accompagner dans leur réflexion

Bien commun aux usages multiples, la terre est convoitée, soumise à la
spéculation et artificialisée. Aujourd’hui, l’accès au foncier est un enjeu
majeur pour l’installation des paysans.

pour la préservation des terres agricoles sur leur territoire et
dans la mise en œuvre de projets d’installations.

L’Île-de-France, c’est :

P Élaborer des actions de travail en commun avec les partenaires
institutionnels.

P 12 millions d’habitants, soit plus de 18 % de la population nationale sur moins
de 3 % du territoire, d’où une pression foncière très forte
P 49 % de la superficie régionale en terres agricoles mais seulement 2 % de
sa surface agricole en bio
P 1/4 des exploitants en agriculture biologique qui a plus de 55 ans et moins
d’une installation pour deux départs en retraite.

^ QUI SOMMES-NOUS ?
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 d’agriculteurs et d’agricultrices aux pratiques respectueuses
de l’environnement et créatrices de lien social.

L’association travaille au quotidien au sein du Pôle Abiosol d’Île-de-France,
avec le Réseau des Amap Île-de-France, Les champs des possibles et le
Groupement des agriculteurs biologiques.

^ OÙ ?
Terre de Liens Île-de-France en 2017, c’est 6 fermes sur 4 sites…
Lumigny, 38 ha :
Céréales, légumes, agroforesterie

Méréville, 0,7 ha :
Cressiculture

Toussacq, 73 ha :
1/ Maraîchage
2/ Espace test d’activités

En 2017, l’association comptait 800 adhérents, dont 150 bénévoles.
Pour suivre les actions au quotidien, l’association emploie 3 salariés et
est pilotée par un conseil d’administration de bénévoles.
En Île-de-France, Terre de Liens, c’est aussi 1700 donateurs
et 2000 épargnants solidaires.

Milly-la-Forêt, 11 ha :
1/ Maraîchage
2/ Maraîchage et élevage de poules pondeuses

….et bientôt davantage
avec votre soutien !

