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Glossaire 
 

AMF : Autorité des Marchés Financiers 

Appel public à l’épargne : dorénavant nommé « offre au public de titres financiers (OPTF) », 
la définition relève du Code Monétaire et Financier. Cela concerne notamment la réalisation 
par une société de l'émission ou la cession d'instruments financiers dans le public en ayant 
recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des 
prestataires de services d'investissement. 

Commandité : associé commandité de la société en commandite par actions 

Commanditaire : actionnaire de la société en commandite par actions 

ESUS : entreprise solidaire d’utilité sociale 

Gérant : en charge de la gestion, il peut être une personne physique ou une personne 
morale pour les sociétés en commandite par actions. Il est obligatoirement une personne 
physique pour les sociétés à responsabilité limitée. 

SARL : société à responsabilité limitée 

SAS : société par actions simplifiée 

SCA : société en commandite par actions 
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I-Préambule historique 
Quelques éléments d’histoire, issus de la mémoire de Sjoerd Wartena. 
 
Lorsque nous avons formé un petit groupe de travail suite à une réunion nationale de Relier à 
Die en Février 1998, c'était bien d'avoir des idées mais la grande question était comment les 
réaliser. Je vous traduis quelques mots d’un poème Flamand souvent cité dans mon pays 
d'origine : 
 

Car entre rêve et ce que l’on réalise 
La route est parsemée de lois et de problèmes pratiques. 

 
Depuis des années, j'écrivais de temps à temps aux députés, aux personnes des mouvements 
censés être plutôt favorables à mes idées (Louis Besson, député de Savoie et responsable de 
la loi montagne, Peuple et Culture, Philippe Lamour, grande figure du monde agricole du Sud 
Est, président d'ANDAFAR (Association Nationale pour le Développement de l'Aménagement 
Foncier Agricole et Rural) et de CES de Languedoc Roussillon, Marie Elisabeth Chassagne, alors 
active en développement rural et au ministère de l'agriculture, et auteur d'un « Guide de la 
valorisation des ressources locales (1989) ; elle participait également au Bulletin d'information 
ETUDES FONCIERES). Ces démarches étaient aussi ponctuées de quelques voyages aux Pays 
Bas et en Angleterre afin d’étudier les fonds et fondations qui existaient là-bas pour conserver 
la terre et l'agriculture bio. 
 
Si Terre de Liens existe aujourd'hui c'est d'abord grâce au CA de Relier, dont je faisais partie, 
depuis 1997, et ensuite grâce à la Nef impliquée depuis 1999. Ensemble ils ont investi en 
travail et budget pour animer un petit groupe de travail, qui avait comme objectif principal 
l'organisation d’une société d'investissement solidaire pour acheter de la terre agricole. 
 
Je cherchais donc depuis des années en vain des partenaires pour éventuellement démarrer 
une sorte de GFA national qui pourrait mieux fonctionner que la plupart des GFA existants. 
Une lettre écrite en 1991 en réponse à un appel à projets de la Fondation de France témoigne 
de cette recherche. 
 
Jérôme Deconinck, alors fraîchement recruté par Relier au bureau de Clermont-Ferrand après 
ses études à l'ISARA de Lyon, était mis partiellement à disposition pour animer ce groupe de 
travail (Décision du CA de Relier du 4 Mars 1999). La Nef, en répondant à un appel à projet 
Européen a pu participer et financer les rencontres et échanges, après le début de notre 
association le 25 Février 2003. 
 
Qu'est-ce que s'est passé entre 1998 et 2003 ? Quels projets et idées avons-nous vu passer ? 
 
Le groupe de travail réunissait d'abord des représentants de GFA dont les plus importants 
étaient le GFA du Larzac représenté par Ghislaine Dambrin et celui de Pays Basque (Lurra) 
avec Antoine Courneau. En plus étaient présents Véronique Lucas (actuellement salariée de 
FNCUMA) du GFA Tertraie du Morbihan, une initiative locale du MRJC, René Becker pour la 
SCI St Laurent et Guy Ginisty du GFA de La Volontarié, tous confrontés au vieillissement de 
leurs adhérents et en recherche de solution. Jacky Blanc, à ce moment directeur de la Nef, 
participait également, pendant que Jérôme et moi étions là pour Relier. 
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On se réunissait régulièrement et je retrouve un dossier fait par Jérôme du 13 Novembre 2000 
sur : « L'accès collectif et solidaire au foncier et bâti rural » 
 
Par exemple, l'agenda de la réunion de 30 avril 2001 était le suivant : 
• Colloque sur le foncier du Grand Sud avec la Confédération paysanne et l’Adear 
• Colloque Rhône Alpes/PACA fin Nov. 
• Situation dans le Nord Pas de Calais 
• Rencontre groupe GFA 
• Pépinière des entreprises rurales 
• Budget. 
 
Nous recherchions depuis le début comment créer une structure nationale pour porter du 
foncier agricole et le 24 Novembre 2001 nous avions discuté de l'organisation d'une grande 
réunion sur l'épargne solidaire à la Bergerie de la FPH qui a eu lieu les 4-5 Février 2002. Parmi 
les invités étaient présents : 
• Le directeur de la Triodos bank des Pays Bas : Frans de Clerck, 
• Le directeur d’Autonomie et Solidarité - une société de capital risque régionale à forme 
coopérative 
• JP.Trillet l'envoyé du Secrétaire d'État à l'économie solidaire, Guy Hascoët, 
• Philippe Cacciabue qui nous accueillait au nom de la FPH. 
• Relier, la Nef et tous les autres participants habituels à notre groupe de travail. 
 
Aucune des hypothèses étudiées pendant ce séminaire n’apparaissait comme la bonne 
solution à nos préoccupations, alors que les débats s’installaient déjà entre des orientations 
nationales ou régionales. 
 
Bien que nous n’entrevoyions pas encore la forme concrète que pourrait prendre notre projet, 
le 13 mai 2002 Philippe, Jérôme et moi avons travaillé sur une première rédaction de charte ! 
 
Nous n’étions pas encore prêts pour créer une structure foncière mais nous pouvions au 
moins créer une association. Le 8 Janvier 2003 à une réunion à Paris, Daniel Martel  et Nicolas 
Bihan ont rejoint notre groupe de travail. Nous avons décidé ce jour-là de la date de création 
de notre association, le 25 Février 2003. 
 
Nous étions donc partis pour la création d’une structure foncière que nous ne connaissions 
toujours pas. L’association nous permettait cependant déjà d’exister aux yeux du monde avec 
un nom prometteur.  
 
Les circonstances de la création de la Foncière  
 
C’est au retour de l’Assemblée Générale fondatrice de l’association Terre de Liens que les 
choses se sont précipitées. Toutes les recherches de création de fonds d’investissement pour 
participer à des SCI et GFA locaux apparaissaient sans issues. Nous avions étudiés notamment 
la constitution d’une Société Civile de Placements Immobiliers (SCPI) mais les obstacles 
apparaissaient insurmontables et nous compromettaient dans des partenariats avec le monde 
financier que nous ne voulions pas. 
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Le seul moyen de s’affranchir des limites des GFA et SCI devenait donc d’assumer nous-mêmes 
la responsabilité de propriétaire en devenant une foncière qui louerait directement aux 
fermiers. Le modèle d’Habitat et Humanisme dans le logement social est vite apparu comme 
évident et nous avons travaillé avec leur propre avocat conseil pour la constitution de la SCA 
Terre de Liens. 

I-Rappel du choix initial de la forme juridique. 
Pourquoi avons-nous utilisé une société en commandite par actions, puisque c’est une forme 
ancienne de société actuellement très peu répandue en France ? 

 

MOTIVATIONS INITIALES POUR LA CREATION DE LA FONCIERE 

Pouvoir réaliser des appels publics à l’épargne pour mobiliser les citoyens, tout en sécurisant 
le projet : 

(extrait d’un texte de 2004 nommé « Projet de création de la société foncière Terre de Liens ») 

Cette Association est issue des travaux réalisés par l’Association Relier, adhérente de Peuple 
et Culture, en collaboration avec la Nef. 

Elle a été créée le 25 Février 2003. 

Son but est de relier les initiatives collectives d’achat et de gestion du foncier et du bâti, en 
milieu rural. 

Ses objectifs sont : 

* l’animation du réseau existant 

* l’accompagnement et l’installation de porteurs de projets 

* la création d’un outil financier pour aider l’installation, le développement,  

   et prévoir la transmission du foncier agricole. 

…/… 

Il est envisagé de créer une structure juridique, personne morale susceptible de pouvoir faire 
un appel public à l’épargne. 

L’objectif sera de placer de cet argent collecté directement dans des sociétés civiles 
immobilières foncières agricoles transparentes, et répondant à un cahier des charges à établir. 

La Législation actuelle ne permet pas d’investir dans les Gfa, même mutuels. 

Il importe de permettre, aux Investigateurs du projet - Associations et Coopératives - de 
conserver la gestion du projet, quels que soient les investissements extérieurs réalisés 
ultérieurement et les fonds drainés. 

Les divers types de société permettant de faire un appel public à l’épargne sont :  

* la Société Anonyme 

* la Société Anonyme Coopérative 

* la Société en Commandite par Actions. 
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La forme de société en commandite par actions permet de faire appel public à l’épargne, soit 
de mobiliser les citoyens de façon large, tout en sécurisant le projet vis-à-vis des actionnaires 
grâce à la dissociation de la gestion et du portage du capital : dans une SCA, les actionnaires 
ne peuvent modifier le projet de la société, s’immiscer dans sa gestion et ce quel que soit leur 
poids dans le capital de la société ; le gérant (ou les gérants) de la SCA est le garant du projet. 

 

QU’EST-CE QU’UNE SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS (SCA) ? 

La SCA, société de capitaux, est définie aux termes de l’article L. 226-1, alinéa 1, du Code de 
commerce. 

La particularité essentielle de la société en commandite par actions réside dans la 
coexistence de commandités, placés dans la situation d’associés, tenus indéfiniment et 
solidairement responsable du passif social, (parts non librement cessibles), et des 
commanditaires, placés dans celle d’actionnaires (responsabilité limitée au montant de 
l’apport, actions librement négociables), mais en outre voués au simple rôle de bailleurs de 
fonds, dans la mesure ou la loi leur interdit toute immixtion dans la gestion de la société. 

 

LE FONCTIONNEMENT D’UNE SCA 

 Une SCA est constituée d’un minimum de 4 associés, un commandité et trois 
commanditaires. L’associé commandité peut être une personne physique ou morale. 
Les actionnaires commanditaires peuvent aussi être des personnes physiques ou 
morales. Une même personne peut avoir la double qualité d’associé commandité et 
de commanditaire. 

 Le capital social est divisé en actions et composé uniquement des actions des 
commanditaires. 

 La SCA peut intégrer dans ses statuts une clause de variabilité de son capital. 

La SCA est un outil juridique qui permet de garantir le contrôle d’une société. En effet, la SCA 
permet de procéder à une offre au public tout en réservant la direction et la gestion de la 
société à un petit groupe. En outre, les associés commanditaires ne peuvent pas s’immiscer 
dans la gestion de la société, seul un associé commandité ou une personne extérieure peut 
être nommé gérant. 

De plus, l’associé commandité nommé gérant de la SCA est  la clef de voûte de ce système : il 
peut être quasi irrévocable lorsque les statuts stipulent qu’il devra être choisi parmi les 
commandités et qu’il ne pourra être révoqué qu’avec l’accord de tous les associés 
commandités (la SCA présente l’avantage d’une grande souplesse dans la fixation de ses 
statuts). 

 

OPTIONS PRISES PAR TERRE DE LIENS DANS SES STATUTS POUR CONSTITUER SA SCA : 

Variabilité du capital. 

Un seul associé commandité personne morale, la SARL Terre de Liens Gestion. 
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Un gérant personne morale, la SARL Terre de Liens Gestion. La SARL a elle-même un gérant, 
qui est obligatoirement une personne physique, et qui n’est donc pas le gérant de la SCA. 

La SARL est associé commandité gérant de la SCA. 

Une composition des associés de la SARL répartis de la manière suivante : 

 L’association nationale de Terre de Liens qui détient 45% du capital soit 3375€ 

 La Société financière de la Nef qui détient aussi 45% du capital soit 3375€ 

 Une personne physique, actuellement Luc Moineville qui a succédé à Sjoerd 
Wartena. Il détient les 10 % restant soit 750€ 

Dans la pratique il suffit donc que deux associés sur trois soient d’accord pour emporter une 
décision de gestion mais dans les faits depuis 10 ans qu’existe la SARL il y a eu un seul vote 
d’abstention de l’association nationale lors de l’achat de la ferme des Joncquiers. Toutes les 
autres décisions ont été prises à l’unanimité. 

Le gérant bénévole de la SARL est Luc Moineville, il a succédé à Philippe Cacciabue qui 
exerçait ce mandat en tant que bénévole mais qui était en même temps le directeur salarié 
de la Foncière Terre de Liens*. Lorsque Emilie Wietzke lui a succédé à cette fonction de 
direction, Luc a accepté de façon provisoire, d’assumer la responsabilité de gérant de la 
SARL. Compte tenu des difficultés rencontrées par Philippe pour faire reconnaître son statut 
de salarié, la Sarl a souhaité que la directrice n’assume pas cette fonction de gérant. 

Les deux associés personnes morales de la SARL Terre de Liens Gestion désignent chacun 1 à 
2 représentants pour participer à la gérance de la Foncière. Avant qu’une personne physique 
puisse être mandatée au sein de la commanditée, une période de tuilage/formation d’une 
année est nécessaire. A ce jour, René Becker et Pierre Fabre ont été mandatés par 
l’association nationale et Jacky Blanc par la Nef pour participer à la gérance de la Foncière et 
ce dans le cadre des statuts de cette dernière. 

En effet, dans les rapports entre associés de la SCA, la gérance (soit la SARL Terre de Liens 
Gestion) détient les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de gestion et ce 
dans la double limite de l'objet social (défini à l'article 4 des statuts) et de l'intérêt social. 

La Sarl Terre de Liens Gestion est responsable, indéfiniment et solidairement, des dettes 
sociales de la Foncière Terre de Liens. 

L’associé commandité, la SARL Terre de Liens Gestion, dispose d’un droit de veto pour 
toutes décisions des associés puisque toutes les décisions d’assemblées générales doivent 
être approuvées à la fois par l’assemblée générale des actionnaires commanditaires et à la 
fois par l’associé unique commandité, qui détient seul le pouvoir de désigner et révoquer la 
gérance de la SCA. 

L’associé commandité gérant de la SCA dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en 
toute circonstance au nom de la Société. Les dispositions législatives applicables aux sociétés 
en commandite par actions et les statuts (article 18-3) de la Foncière prévoient en outre que 
la révocation du gérant de la SCA ne peut résulter que d’une décision des associés 
commandités, donc avec l’accord du gérant de la SCA lui-même. 

* La Sarl n’a pas de salarié. Les salariés sont salariés de la SCA Foncière Terre de Liens. Elle 
n’a pas d’activité autre que la gérance de la SCA. 
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Schéma de la gouvernance actuelle de la SCA Foncière Terre de Liens 

 

 

II-Quelles sont les possibilités d’évolution du mode de gouvernance 
de la foncière Terre de Liens ? 
Si la majorité des commanditaires réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sont 
d’accord avec l’associé commandité tout est possible, y compris le changement de forme 
juridique de la foncière et aussi bien sûr de la commanditée. 

L’associé commandité est actuellement une SARL et sa transformation est donc soumise aux 
prérogatives des SARL (soit nécessité de l’unanimité ou majorité des voix) : 

Article L223-43 du code de commerce 
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 4 (V) JORF 
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 

La transformation d'une société à responsabilité limitée en société en nom collectif, 
en commandite simple ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des 
associés. 
La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la 
modification des statuts. Toutefois, elle peut être décidée par des associés 
représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier 
bilan excèdent 750 000 euros. 
La décision est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la 
situation de la société. 
Toute transformation, effectuée en violation des règles du présent article, est nulle. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=324DF11AE37268FEBBD5E45CF8D60FB0.tpdila23v_3?cidTexte=JORFTEXT000000219672&idArticle=LEGIARTI000006716469&dateTexte=20170312&categorieLien=id#LEGIARTI000006716469
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=324DF11AE37268FEBBD5E45CF8D60FB0.tpdila23v_3?cidTexte=JORFTEXT000000219672&idArticle=LEGIARTI000006716469&dateTexte=20170312&categorieLien=id#LEGIARTI000006716469
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Si la commanditée décidait unilatéralement de modifier sa propre forme juridique ou la 
composition de son capital, les statuts de la Commandite ne sont pas explicites sur ce point, 
mais il apparaîtrait normal de soumettre aussi cette modification, si elle est substantielle, à 
l’Assemblée Générale Extraordinaire des commanditaires. 

D’autre part, la modification statutaire de la SARL est soumise, selon ses propres statuts, à 
une décision unanime de ses membres. 

III-Responsabilités de la société commanditée 
On pourrait dire que la principale responsabilité de la Commanditée est vis-à-vis des 
actionnaires commanditaires mais elle est de deux ordres : 

1. Utiliser les fonds qui lui sont confiés par le capital des commanditaires selon l’usage 
prévu par les statuts et dans le respect de la charte Terre de Liens. 

2. Gérer l’entreprise de manière saine dans la recherche d’un équilibre entre la 
préservation du capital des actionnaires et l’installation des fermiers dans les 
meilleures conditions possibles. 

La société commanditée assume donc toutes les responsabilités de mandataire social de la 
Foncière, mais sans pour autant faire écran à la responsabilité personnelle de ceux qui en 
exercent la direction et l’administration, aussi bien sur le plan civil que pénal. 

La société commanditée a dans son activité propre à rendre spécifiquement des comptes 
aux organismes suivants : 

 Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour tout ce qui concerne les Offres Publics 
de Titres Financiers (OPTF), c’est-à-dire les appels publics annuels à capital. 

 Le Commissaire aux Comptes qui est le garant de la valeur de l’action foncière auprès 
de l’AMF et des actionnaires. 

 La Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi) pour l’obtention de l’agrément Esus 
(Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale). 

 Le comité du label de Finansol pour la labellisation « finances solidaires ». 

Par ailleurs, nous avons constaté au cours de ces 10 premières années d’existence, le rôle de 
plus en plus important joué par les Associations Territoriales (AT) de Terre de Liens dans le 
fonctionnement de la Foncière. Bien que ce rôle soit à géométrie très variable selon chaque 
AT, la bonne gestion de ces liens de collaboration devient la pierre angulaire du bon 
fonctionnement de la Foncière. 

Dans le même sens, la nouvelle organisation en pôles et notre activité commune de 
propriétaire-bailleur Terre de Liens nous conduisent à créer de plus en plus une articulation 
étroite avec la Fondation Terre de Liens.  

IV-Pourquoi envisager une évolution de la Commanditée dans sa 
forme actuelle ? 
La première composition de l’associé commandité avait été faite dans un petit cercle 
correspondant aux acteurs présents il y a dix ans. L’évolution de la commandité se pose 
aujourd’hui pour pérenniser la Foncière et son besoin de stabilité de sa gouvernance, dans 
les perspectives d’évolutions de l’activité de la Foncière. 



 Document cadre au chantier d’évolution de la commanditée – 19 septembre 2017 

 

9 
 

Les premières pistes de réflexion quant à l’évolution de la commanditée : 

 L’élargissement du cercle restreint initial aux nouveaux acteurs qui travaillent en 
commun avec la Foncière apparaît maintenant évident. Ce sont bien sûr, en tout 
premier lieu, la Fondation et les Associations Territoriales.  
En effet, pour gérer la responsabilité de propriétaire de 150 fermes la Foncière Terre 
de Liens a dû se structurer et spécialiser des métiers pour les différents domaines de 
cette gestion : architecte, ingénieur, juristes et bien sûr comptabilité, animation, 
direction. Neuf personnes travaillent à la Foncière, sans parler de celles qui 
s’occupent de la collecte et communication dans le pôle RMCC à la Fondation. Mais à 
tous les niveaux, cette gestion n’est possible que par la collaboration permanente 
avec les associations territoriales qui sont les premiers interlocuteurs des fermières 
et des fermiers. Elles sont aussi les initiatrices des projets d’acquisition. A côté des 
salariés permanents des AT, un grand nombre de bénévoles collaborent à cette 
gestion commune. 

 L’implication de la Fondation Terre de Liens dans la gouvernance de la Foncière est 
également questionnée du fait du poids accru souhaité de la Fondation dans le 
capital de la Foncière (actuellement via le don d’action Foncière par des actionnaires 
à la Fondation) permettant de stabiliser le capital de la Foncière et ainsi sécuriser les 
fermes acquises (la Fondation comme actionnaire garant, dont la gouvernance 
implique des partenaires et l’association nationale) et également compte tenu des 
synergies et complémentarités d’action entre la foncière et la fondation. Et aussi, du 
fait de la délégation de gestion des fermes fondation au pôle fermes qui nécessite de 
plus en plus une gouvernance commune de cette gestion des fermes Terre de Liens. 

 Mais on peut aussi imaginer un élargissement à d’autres acteurs liés à la gestion des 
territoires ou au monde agricole ou à l’économie sociale et solidaire ou au logement 
social...Cette ouverture à des acteurs, non directement liés à l’activité de la Foncière 
mais partageant les valeurs de Terre de Liens, pourrait être source de richesses et de 
stabilité pour la gestion de la foncière, tel que cela a été et est encore le cas avec la 
présence de la Nef dans la commanditée. 

 Une réflexion sur la place des salariés de la Foncière dans la gouvernance de la 
Foncière est également envisagée, ainsi que celle des fermiers, avec l’objectif 
notamment d’améliorer la gouvernance démocratique de la Foncière via l’implication 
des parties prenantes à l’activité de la Foncière. 

 Enfin un élargissement dans le sens politique pourrait aussi être réfléchi pour mieux 
relier l’action de la foncière aux enjeux globaux actuels. 

 La présence de personnes physiques, comme c’est le cas aujourd’hui, reste une 
question en suspens. 

 Sur le plan de la forme juridique on peut aussi envisager passer de la forme SARL 
classique à une SAS/SA et/ou à une forme coopérative (SARL ou SAS ou SA) : la SARL 
présente la contrainte d’un gérant qui doit être une personne physique (soit un 
risque juridique et financier élevé pour cette personne) alors que la SA et la SAS 
permettent d’envisager une présidence qui soit assumée par une personne morale et 
la SAS laisse une grande liberté dans l’organisation de la gouvernance de la société 
(plusieurs collèges d’associés, une gouvernance à plusieurs niveaux d’implication, 
etc.). 
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Les perspectives d’évolution 
Nous avons démarré une réflexion au sein de la foncière, dans le but de la partager et de 
l’enrichir avec le mouvement. Pour cela nous nous sommes placés dans une vision à partir 
du futur pour imaginer le chemin que nous aurons à parcourir pour y arriver. Nous sommes 
partis du principe que, à moins de tout stopper, tout de suite, nous aurons dans un avenir 
pas si lointain à gérer 1 000 fermes, même si c’est dans 30 ou 50 ans. 
 
Si on se place dans cette perspective, il est évident que le modèle actuel ne pourra pas tenir 
et nous devrons aller nécessairement vers une territorialisation au moins partielle de nos 
activités. Pour se faire une idée plus précise de ce que cela signifie, nous avons envisagé 
quatre hypothèses ou quatre niveaux de territorialisation possibles (ou impossibles). 
(La notion de « région » ci-dessous peut varier en fonction des regroupements administratifs 
ou de la création de nouvelles structures inter-régionales) 
 

 Hypothèses Avantages Inconvénients 

1 Autonomie totale 
Foncières régionales entièrement 
indépendantes, rassemblées par une charte 
Terre de Liens. 
Coordination possible sur les points 
suivants : 
Prospectus OPTF 
Débat public 
Communication de masse 

Répond à l’attente de 
certaines régions qui 
souhaitent cette 
indépendance 

Aucune économie 
d’échelle, ni synergies ; 
partenariats et diffusions 
des bonnes pratiques plus 
difficiles. 
Risque de divergences sur 
les orientations 
Difficulté à parler d’une 
seule voix pour les 
partenaires 

2 Structures indépendantes reliées et 
contrôlées par un système de « Caisse 
Centrale » qui gère : 
Prospectus OPTF, agrément Esus 
Gestion financière 
Contrôle du respect de la charte 
 

Relative autonomie. 
Meilleure économie 
d’échelle que schéma 1 

Contrôle intrusif car 
responsabilité 
centralisée. 

3 Structures régionales (AT ou nouvelle 
structure comme SCIC par exemple) 
travaillant en sous-traitance/délégation pour 
la Foncière nationale 
Gestion du bâti 
Relations fermiers 
Encaissement des loyers 
Collecte 
Les décisions d’acquisition seraient instruites 
au niveau local mais resteraient du ressort 
national pour préserver la cohérence et 
garantir l’équilibre économique qui 
permettrait ensuite la sous-
traitance/délégation. 

Economie d’échelle sur 
les fonctions centrales 
éloignées des 
préoccupations locales. 
Plus de proximité et de 
responsabilité directe des 
structures locales vis à vis 
des fermiers. 
 

Plutôt une difficulté, celle 
de trouver le point 
d’équilibre économique 
entre le local et le 
national, mais ce serait le 
défi à relever. 
Compte tenu des 
disparités territoriales, 
envisager des délégations 
variables, ce qui 
complexifierait le 
fonctionnement de la 
Foncière nationale. 
Il faudrait aussi inventer 
un nouveau type de 
relations AT ou autres 
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avec la foncière mais a-t-
on le choix ?  

4 Cellules régionales, antennes de la Foncière 
nationale. 
Tous les collaborateurs sont salariés de la 
Foncière et réfèrent au niveau national. 

Plus (+) de proximité de 
terrain tout en 
préservant, au moins 
partiellement, les 
économies d’échelle 

Organisation très 
verticale et très 
hiérarchique. 
 

 
Il nous paraissait indispensable de se mettre devant ces perspectives pour réfléchir sur 
l’évolution de la gouvernance de la commanditée qui gère la foncière. 
Les associations territoriales auront nécessairement un rôle à jouer dans cette nouvelle 
gouvernance, en préfiguration de nouvelles missions/organisations voire d’éventuelles 
nouvelles structures qui pourraient se créer à côté d’elles (SCIC par exemple). 
Il serait possible dans cette nouvelle configuration de faire évoluer la SARL actuelle vers une 
société1 dont les membres pourraient être composés de : 
• Les membres actuels de la SARL pour assurer une continuité ; 
• Les associations régionales ; 
• La Fondation ; 
• Représentants des salariés ; 
• Représentants des fermiers ; 
• Plusieurs autres partenaires.  
L’ensemble de ces sociétaires (une quarantaine) désigneraient donc leur conseil 
d’administration (6/7 personnes) issu de ces différentes structures mais agissant en tant que 
personnes physiques selon leurs compétences et disponibilités. 
 
Le rayonnement de Terre de Liens, aussi bien au niveau national qu’européen, est un capital 
précieux pour l’avenir. Les pas que nous ferons maintenant doivent être garant de sa 
pérennité pour le transmettre un jour à celles et ceux qui nous succèderont. 

V-Contraintes liées au mandat d’associé commandité 
La contrainte principale du mandat d’associé commandité est d’intégrer une équipe qui 
travaille dans la durée et de façon professionnelle, en responsabilité. Chacun apportant ses 
compétences particulières mais surtout son engagement pour assumer collectivement la 
responsabilité de la gestion de la Foncière Terre de Liens. 

Il n’est pas inutile de rappeler que les associés commandités travaillent en toute 
indépendance : leur unique rôle est d’administrer la Foncière Terre de Liens mais en aucun 
cas de défendre les intérêts particuliers de la structure qui les a mandatés dans la 
Commanditée. Ils apportent et présentent bien sûr l’éclairage et les contraintes provenant 
de leur structure mais jamais de façon revendicative. 

Les compétences techniques que nous devons rassembler sont multiples et bien 
évidemment réparties sur plusieurs personnes, on peut citer : 

 La compréhension de la gestion des fermes avec toutes les spécialisations agricoles 
imaginables. 

 Une connaissance minimum du code rural. 

                                                        
1 SAS ou SA, qui pourrait être coopérative 
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 Tous les secteurs de la gestion d’une entreprise relativement importante. 
(Ressources humaines, juridique, contrôle de gestion ; etc.) 

 La gestion financière, notamment dans l’utilisation de nos réserves statutaires. 

Le rythme de nos rencontres et travaux nécessite enfin une disponibilité importante que l’on 
peut quantifier ainsi pour une année : 

 8 réunions d’une journée alternées entre Partis et Lyon. 

 Trois réunions d’une journée appelées « 3B » rassemblant les principaux 
administrateurs de la Foncière, de la Fondation et de l’Association nationale. 

 Trois réunions d’une journée appelées « coordination Foncière-Fondation » pour 
articuler les collaborations entre la Fondation et la Foncière, principalement 
concernant la gestion des fermes. 

 Une journée d’Assemblées Générales (AGO et AGE). 

 Plusieurs journées de rencontres et échanges avec d’autres instances du mouvement 
Terre de Liens (RIR, CA de l’association nationale, JNM, séminaire, CA de la 
Fondation, etc) 

 Plusieurs réunions téléphoniques chaque fois que c’est nécessaire. 

 En fonction des compétences et des disponibilités d’autres travaux spécifiques sur les 
fermes, sur un domaine particulier de la gestion ou dans relations extérieures. 

La compétence transversale à laquelle chacune et chacun aura à s’exercer est celle du travail 
en équipe. 

Enfin, la pérennité et la stabilité de l’équipe ainsi créée sont le principal garant de la solidité 
de la gestion de la foncière Terre de Liens. Nous avons eu la chance de pouvoir maintenir 
une équipe heureuse de travailler ensemble jusqu’à aujourd’hui, nous serons heureux de 
partager ce bonheur avec ceux qui voudront et pourront nous rejoindre.  

VI- Méthode envisagée 
Pour mener ce chantier d’évolution de la commandité, la foncière a identifié  

 2 temps d’échange : 

1- Un premier échange sur la base du document cadre pour recueillir les 
imaginaires ; 

2- Un second, après un travail sur les possibles avec avocat/juriste, le CAC, l’AMF 
et d’éventuels partenaires, de présentation des schémas envisageables. 

 avec les instances ou groupes suivants : 

- les salariés de la Foncière ; 

- le conseil de surveillance de la Foncière ; 

- le comité d’engagement de la Foncière;  

- le CA des AT ; 

- le CA de la Fondation ; 

- les fermiers et l’association des fermiers ;  

- les partenaires et fondateurs de Terre de Liens ; 
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- les salariés du mouvement ; 

- la Nef (associé commandité) ; 

- l’association nationale Terre de Liens (associé commandité). 

 

Le chantier est prévu sur une durée de 2 années. 
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Annexe : exemples d’associés commandités 
 
Energie Partagée Investissement 
La commanditée, Energie Partagée Commanditée, est une SAS coopérative, à capital variable, 
détenue à parts égales par 3 personnes morales : Enercoop, La Nef et Energie Partagée Etudes 
(anciennement Solira Développement). Toute modification de l’actionnariat se réalise à 
l’unanimité des associés de la commanditée.  
Son président est un des associés personne morale, représentée par une personne physique 
habilitée, et nommée pour 6 ans (renouvelable indéfiniment). Le président actuel est 
Enercoop (de 2010 à 2015, c’était La Nef). 
Les pouvoirs du président sont assez étendus (extrait des statuts) : 
Le Président dirige, gère et administre la société ; notamment il : 

 Etablit et arrête les documents de gestion prévisionnelle et rapports y afférents 
; 

 Etablit et arrête les comptes annuels et le rapport de gestion à présenter à 
l'approbation de la collectivité des associés ; 

 Prépare toutes les consultations de la collectivité des associés, 
 Prend toute décision d’embauche, d’organisation et de fonctionnement 

courant de la société. 
Possibilité d’un directeur général, personne physique, nommée à la majorité des associés, et 
révocable à tout moment, pouvant être un salarié. Rôle de représentation vis-à-vis des tiers + 
délégation du président. 
Un comité de direction composé du président, des associés ayant plus de 1/6ième du capital de 
la société commanditée, du directeur général. 
Ce Comité de Direction (extrait des statuts) : 

 Sélectionne les projets qui entrent dans le cadre de la SCA Energie Partagée 
Investissement ; 

 Autorise les investissements de quelque montant que ce soit ; 
 Autorise les emprunts sous quelque forme et de quelque montant que ce soit ; 
 Autorise les cautions, avals ou garanties, hypothèques ou nantissements à donner 

par la société ; 
 Consent tous crédits par la société hors du cours normal des affaires 

 
Foncière Habitat et Humanisme 
SCI créée en 1986 et transformée en SCA en 1994. 
L’associé commandité est la SARL FG2H, entièrement contrôlée par la Fédération Habitat et 
Humanisme, et représentée par ses deux co-gérants personnes physiques Patrice Raulin et 
Philippe Forgues. Un Conseil de Surveillance représente les commanditaires. 
La Fédération Habitat et Humanisme comprend 82 membres dont les 63 Présidents 
d’associations locales et AIVS du Mouvement, Habitat et Humanisme Belgique, La Pierre 
Angulaire, le Mouvement d’Aide au Logement, et des personnalités qualifiées 
Les statuts de la SCA Foncière Terre de Liens (avec Cds, comité d’engagements) et de la SARL 
sont fortement inspirés de ceux d’H&H. 
 
Lurzaindia 
L’associé commandité est une SAS, la SAS ERNE, constituée de 4 associés personnes morales. 
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La SCA Lurzaindia est administrée par le Comité de Direction de la SAS Erne. Il est l'instance 
décisionnaire. Il est composé de : 
- 3 représentants de Euskal Herriko Laborarien Batasuna (ELB) – Confédération paysanne du 
Pays Basque ; 
- 2 représentants de la Fédération Arrapitz. Cette fédération regroupe plusieurs structures de 
développement, comme Biharko Lurraren Elkartea (Civam Bio), Lur Hats (Association de Hors 
Cadre Familiaux), Euskal Herriko Artzainak (bergers sans terre) qui travaillent respectivement 
sur l'installation et la conversion des terres en Bio, sur la recherche de terres et de solutions 
pour l'installation des HCF (Hors cadres familiaux), sur la recherche de terres d'hivernage pour 
sécuriser le métier de berger. 
- 2 représentants de Euskal Herriko Laborantza Ganbara (EHLG), association pour une 
agriculture paysanne et durable en Pays Basque, qui a lancé un chantier pour accompagner 
les communes dans l'élaboration des cartes communales et PLU (Plans locaux d’urbanisme), 
avec pour objectif la préservation du foncier agricole ; 
- 1 représentant d’Inter-Amap Pays Basque. 
Erne est présidée à tour de rôle par les structures qui la composent (mandat de 3 ans). Les 
représentants ont des mandats de 6 ans. 
 
Cocagne Investissement 
Le commandité de Cocagne Investissement est une société SAS coopérative, à capital variable, 
composée du Réseau Cocagne et de la Société Financière La Nef. Cette société est administrée 
par un gérant nommé par les commandités. 
Le président de l’associé commandité est une personne morale, actuellement l’Association 
Réseau Cocagne. 
 
Autres  
- Lagardère est une SCA avec deux associés commandités (Arnaud Lagardère et la société Arjil 
Commanditée Arco dont Arnaud Lagardère est président). Les gérants sont nommés par les 
commandités, dont la décision doit être validée par le Cds. Les 2 co-gérants sont actuellement 
les 2 associés commandités. 
- La Compagnie Générale des Etablissements Michelin (CGEM), société mère du Groupe, 
possède un statut de Société en Commandite par Actions (SCA). Depuis le 11 mai 2012, 
Michelin compte 2 Associés Commandités : Jean-Dominique Senard, Président de la Gérance, 
et la Société Auxiliaire de Gestion (SAGES), non Gérant. En sa qualité d’Associé Commandité, 
le Président de la Gérance est responsable indéfiniment sur son patrimoine personnel des 
dettes de Michelin. Seule une décision des Actionnaires, réunis en Assemblée générale 
extraordinaire, peut dégager les associés commandités de leurs responsabilités. Les Associés 
Commandités peuvent être actionnaires mais ne participent ni à la désignation des membres 
du Conseil de Surveillance ni à celle des commissaires aux comptes. Les Associés Commandités 
perçoivent une part statutaire des bénéfices, s’il y en a, qui est soumise chaque année à 
l’approbation des Actionnaires. 
 

 

 


