
Semaines du 10 décembre 2017 au 10 janvier 2018 
  

  
Où en est-on ? 
 
=> Axe 1 – Accéder au foncier agricole 
Fermes Terre de Liens 
Les Bordes de Milly > (1) collecte > reste à collecter 57,710 (le mois dernier il restait 122.397€ à                   
collecter). Nous ajoutons une phrase de remerciements aux actionnaires dans le prochain            
Franci’Liens (où nous avions fait un appel pour dynamiser la collecte). 
  
Toussacq > 
Lumigny > 
  
Pistes foncières 
  
Verdelot >  

- Les porteurs de projet initialement positionnés sur cette ferme (Mickael et Stéphane) se             
positionnent finalement uniquement sur 25ha sans reprise du matériel. Leur prévisionnel           
économique est en cours de construction et ils se font accompagner par un centre de               
gestion. Il y a eu un point de fait avec la Foncière en décembre avec plusieurs points de                  
vigilance sur leur projet qui ont été remontés. 

- On a informé la SAFER de nos interrogations sur les PP suite à quoi ils ont relancé une                   
publicité pour de la location (où TdL serait acquéreur) ET de l'achat. 

- La promesse de vente entre la SAFER et le propriétaire (Mr Boyer) arrive à son terme fin                 
mars. A priori on aura pas de candidat d'ici là, la PV sera automatiquement rallongée de trois                 
mois sauf en cas de contestation par le propriétaire. En revanche, si l'acquisition se fait au                
delà du terme initial de la PV, on ne passera pas par une substitution et on ne bénéficiera                  
pas de l'exonération fiscale (si j'ai bien compris les prix qui ont été proposés jusqu'à               
aujourd'hui dans les différentes simulation correspondent à ce cas de figure donc ça             
changerait rien) 

- On a donc relancé un appel à candidature pour cette ferme, avec des délais qui sont très                 
courts. On demande aux PP de nous renvoyer un appel à manifestation d'intérêt avant le 15                
janvier (grandes lignes du projet), on imagine pouvoir organiser une visite dans le deuxième              
quinzaine de janvier et pouvoir présenter un dossier en CE d'ici le mois de mars. L'appel à                 
candidature est "souple", on reçoit aussi bien des projets qui peuvent être complémentaires             
à celui de Mickael et Stéphane que des projets qui se positionnent sur la totalité des 50ha.                 
J'ai informé Mickael et Stéphane de cela, ils recherchent des pistes foncières par ailleurs              
mais peuvent rester intéressés si on trouve un projet complémentaire au leur. 

- Le propriétaire est également informé de notre nouvelle recherche de candidats, c'est à la              
SAFER de l'informer et de négocier la reconduction de la PV pour trois mois. Etant donné                
qu'il a des problèmes de trésorerie (il a déjà réalisé un prêt pour sa nouvelle maison), il                 
cherche à vendre du matériel de son côté (ce qui viendrait alléger un peu le montant de la                  
reprise). 

- On a eu quelques retours de candidats intéressés dont un qui nous a déjà envoyé un                
pré-dossier. Il s'agit de Julien Robert, 30 ans, formation initiale agricole (BPREA polyculture             
élévage) et 8 ans d'expérience en tant qu'ouvrier agricole qualifié. Il se positionne sur la               
totalité des 50ha avec un projet d'élevage plein air de poules pondeuses (250 poules), de               
volailles fermières (2000 volailles par an) et d'intégration par la suite d'un atelier porcs (40 à                
50 porcs/an). Le tout en bio (évidemment) et vente directe. Il souhaite pouvoir aménager un               



abattoir à volailles dans l'un des bâtiments. Il souhaite s'installer cet été, le projet est encore                
à consolider mais semble intéressant. 

 
  
Accompagner la transmission 
  
  
  
Veille foncière citoyenne 
Deux pistes foncières en Seine et Marne, nous avons mobilisé des bénévoles pour le primo               
diagnostic. 
 
Suivi environnemental 
Le 20 décembre réunion de lancement d’un diagnostic participatif OAB sur la ferme de Milly la Forêt                 
en présence de bénévoles, de membres de l’AMAP locale et de Victor  
 
=> Axe 2 – Accompagner les porteurs de projet 
  
  
  
=> Axe 3 – Agir sur les décideurs pour défendre le foncier agricole 
Courdimanche (95) > réunion le 21-12 avec la ville, l’Agglo et un candidat à l'installation qui a acheté                  
une parcelle de 3 ha à Courdimanche. Le candidat souhaite aménager un bâtiment avec un espace                
de vente et un logement mais le PLU ne le permet pas, en tout cas le service instructeur de l’Agglo                    
fait une lecture stricte de règlement de la zone. le Bureau municipal doit se positionner en ce début                  
janvier pour savoir si il suit les conseils de l’agglo, à savoir révision du PLU ou si elle passe outre. 
Pour la suite : s’assurer que la commune se positionne rapidement et poursuivre l’accompagnement              
pour faciliter les démarches du candidats. 
  
Syndicat mixte de la Vallée de l’Orge (91) > rencontre avec les services du syndicat pour faire un                  
point sur les opportunités foncières qui pourraient concernée TDL et le Syndicat. Relance de la piste                
à St Germain.  
Pour la suite : le syndicat monte un rdv avec le propriétaire de l’ancien site site France Ponte à St                    
Germain en associant Jean-Pierre L. pour TDL. 
 
Grans Paris Sud (91) > réunion avec Germain Dupont, délégué à l’agriculture. Présentation de Terre               
de Liens, cet élu est très récent sur la mission agriculture. Il est élu à Tigery et a donc tout de même                      
des liens avec la profession mais il n’est pas fermé à d’autres structures. Plutôt sensible aux aspects                 
sensibilisations des citoyens. Sentiment que c’est trop tôt pour aller vers les communes en tant               
qu’Agglo sur ces sujets (le SCOT du territoire va révisé dans les mois à venir) .  
Sur le projet de Ris-Orangis (14 ha en propriété de GPA qui vont être vendus), l’Agglo a                 
contractualisé avec le GAB pour l’accompagner sur la définition des besoins en bâti pour le projet                
d’installation agricole. L’Agglo a préféré signer avec le GAB plutôt qu’avec TDL car nous pourrions               
devenir propriétaire… en fait ce n’est pas vrai, l’Agglo va acheter le foncier. L’agglo se défend en                 
disant que pour elle elle a sollicité le Pôle Abiosol : problème, le GAB ne nous a pas proposer de                    
partager la convention !  
Pour la suite : se méfier de l’investissement temps sur ce projet + mobiliser la commune de                 
Ris-Orangis qui se sent dépossédée du projet + avoir une discussion claire avec le GAB + faire en                  
sorte d’avoir une convention pour le recherche des candidats 
 
=> Axe 4-  Sensibilisation et mobilisation des citoyens 



Nombre d’adhésion : l’année 2017 se termine avec 767 adhésions de personnes physiques (+ 20               
depuis la dernière lettre d’info) + 30 personnes morales , soit un total de  156589 euros.  
Pour relancer les adhésions 2018, nous adressons par courrier nos voeux+bulletin d’adhésion aux             
donateurs et actionnaires. 
 
Mobilisation bénévoles > (1) Apéro d’accueil des nouveaux membres et bénévoles organisé le 8              
février. Chantier mise sous plis voeux 2018, 12 janvier : 4 participants. 
   
Groupes locaux > (1) Vexin – Cergy : les participants à la formation VFC de décembre envisagent la                  
création d’un groupe local. La réunion de lancement aura lieu le 15 janvier à 20h30. (2) Réunion du                  
groupe de Domont - 95, le 18-01. Formation VFC envisagé en 2018, avec une visite de terrain                 
organisée par le groupe. Dans le cadre de l’organisation d’une journée interassociative, nous             
proposons des partenariats/adhésions aux autres associations qui y participent, et envisageons           
d’ouvrir cette formation à leurs adhérents. (3)Essonne : réunion des deux groupes de l’Essonne              
organisée par Jean Pierre avant l’AG : L'idée est d'informer les adhérents de l'Essonne, ainsi que les                 
actionnaires et donateurs, des enjeux et projets agricoles de l'Essonne et de l'IdF, et de les motiver                 
pour participer à l'AG du 24 mars ou de donner un pouvoir en précisant le cas échéant les questions                   
qu'ils souhaiteraient poser ou faire poser. 
  
Groupes thématiques > Groupe eau : un texte argumentaire a été produit, il est en cours de                 
relecture par l’AESN.  
Claire qui fait beaucoup des illustrations pour TDL en tant que bénévole, a fait des premières                
propositions pour les futurs posters qui serviront de support de sensibilisation aux bénévoles.             
Prochaine réunion du groupe le 17-01. 
  
 
 
=> Axe 5 – Renforcer les partenariats sur le foncier, l’installation et l’agriculture / +               
Mécénat 
SAFER > le rdv avec le président et le directeur a eu lieu le 13-12. Rdv cordial mais peu concluant ou                      

du moins peu de volonté de la part de la SAFER. TOutefois plutôt ok pour une convention avec TDL                   
sur le modèle de la convention entre FNSAFER et Asso TDL nationale. A nous de faire la proposition                  
et d’essayer d’aller un peu plus loin (notamment sur le rythme des échanges d’info sur les pistes).                 
Intéressent toutefois de pouvoir expliquer correctement les mouvements d’argent côté TDL au            
président. Ce dernier a clairement dit qu’il privilégierait les partenariats avec la Chambres (au sujet               
de l’action à destination des collectivités). Une information : la Région semblerait motivée pour              
lancer un dispositif de stockage. 
Pour la suite : à partir de l’évolution de la convention nationale faire proposition de convention,                
relancer la SAFER sur le stockage.  
 
Abiosol > rencontre avec tous les salariés GAB / CDP / AMAP / TDL (25 personnes) le 11 décembre.  
Partage de qui et qui et qui fait quoi. Travail sur ce qui fonctionne bien à 4 et ce qui “gratte”.                     
Sentiment qu’il est nécessaire de revoir la définition du Pôle Abiosol, à la fois pour l’appropriation de                 
tous et éventuellement redéfinition prenant en compte les évolutions des structures et du contexte.              
Rencontre Abiosol (salariés-administrateurs) le 9 mars. 
Pour la suite : bien identifier au sein du CA ce qu’est pour nous Abiosol, bien identifier les référents                   
TDL au sein d’Abiosol, participer à la réunion du 9 mars. 
  
Région > re re re re re lance pour le rdv avec Mme Cabrit. 
  
Mécénat > 



 
> Stagiaire Alex François : arrivée de mi-janvier jusqu’à mi-mai pour 3 jours par semaine (voir                
paragraphe Autres/…) (en master de géographie en alimentation et culture alimentaire à la             
Sorbonne et service civique avec animations de sensibilisation dans l’association « Faire un monde              
équitable ») 
. 
  
=> Communication 
Diffusion du Franci’Liens le 10/01/2018.  
  
=> Vie associative régionale 
Gouvernance > 
  
Mise à jour du plan stratégique >  
  
Préparation de l’AG > Gulseren, Anne et Maxime font partie du groupe de travail. Nous avons établi                 
le retroplanning; le programme est en cours de finalisation L’ AG aura lieu au Mundo au Mundo le                  
samedi 24 mars (10h-16h).  
 
 
 
 
=> Aspects financiers 
Mairie de Paris > obtention de 7000 euros pour 2017 (en plus de l’Appel à projet Paris-Campagne) 
 
DRIAAF > révision du montant finalement ce sera 26 400 € pour 2018 et non 28 000 en raison d’un                    
mauvais calcul de % de financements publics 
  
Fondation Terre de Liens > obtention des 10000 euros.  
 
AESN > réunion de bilan le 9 janvier. La demande 2018 se fera dans la foulée et pour le solde 2017 il                      
faudra attendre la clôture des comptes etc.  
 
CD 95 > réunion de bilan 2017 le 11 janvier et pour l’année qui vient besoin de faire une rencontre                    
CD 95 / Abiosol-PAPI ? A discuté le 11-01 avec les services du département.  
  
=> Mouvement 
 Réunion inter régionale le 21 décembre en présence de Michel et Jean-René.  
  
=> Autres, formations des salariés / congés / récup’  
Stagiaire 
Arrivée prévue d’Alex François stagiaire : de mi-janvier jusquà mi-mai pour 3 jours par semaine (en                
master de géographie en alimentation et culture alimentaire à la Sorbonne et service civique avec               
animations de sensibilisation dans l’association « Faire un monde équitable ») 
  
  
État des lieux du temps de travail de l'équipe 

  Semaine 49 Semaine 50 Semaine 51 
  

Semaine 52 Nombre de jours de récup à prendre au 
31 décembre 2017 



Gaëlle 40 h 39 h 28 h 4 récup 1.1 jour 

Loic 35H 35h 35h  0 jours 
 

Stefania       33h     40h 27h    0 jours 

Nicole 21h 21h 21h    

  
 


