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1. CONTEXTE ET OBJETIFS  

Actuellement, la collecte « dédiée Ferme » dépend d’abord du portage de la propriété par Foncière ou 
Fondation. Cette approche nous amène à orienter le don sur certaines fermes et l’épargne sur d’autres. 
Cela crée un obstacle pour le passage à l’action des futurs donateurs ou actionnaires qui doivent 
appréhender la complexité et les différences entre structures Fonfon avant de passer à l’acte. Des 
différences existent aussi en termes d’outils de communication : pas d’outil de collecte uniformisé et 
géré par le national pour les acquisitions par la Foncière et en revanche, outil de collecte systématique, 
crée, et payé par la Fondation pour ses fermes.  

La Fondation, propriétaire de fermes depuis 2010 a établit le constat suivant. Une fois la phase 
d’acquisition, et donc de forte mobilisation pour la collecte, passée, la collecte de don dédié au long 
cours continue de manière spontanée. Elle s’établit en moyenne aux alentours de 1 000 € par an avec 
des pics et des creux en fonction de l’actualité de la ferme, de la rencontre d’un fermier avec un 
donateur important, ou juste uniquement par la voie du site internet. 

Par ailleurs, les AT font état depuis longtemps que les métiers et actions menées après la phase 
d’instruction, acquisition, mise à bail sont mal financés, or certains rentrent tout à fait dans l’objet 
social de la Fondation : 

• Animation territoriale autour de la ferme : coordination des groupes locaux, communication 
sur la vie de la ferme, mobilisation des collectivités, sensibilisation du grand public, collecte, 
ingénierie de projets innovants (environnement, biodiversité, etc) 

• Le travail du référent ferme, qu’il soit salarié ou bénévole (lien entre le propriétaire et le 
fermier sur les questions de gestion locative, gestion patrimoine, vie de la ferme, etc)  

 

1.1. Objectifs de l’expérimentation 

 

• Mettre en place une collecte de dons dédiés sur un échantillon de fermes choisies pour 
représenter les différentes « typologies de fermes » TDL 

• Etablir la liste de missions réalisés par les AT et qui pourront faire objet d’une subvention de 
la Fondation par le biais d’un conventionnement Fondation/AT 

• Construire un discours de communication transparent vis à vis des projets financés par la 
collecte citoyenne 

• Affiner un modèle économique qui nous permet de financer des outils de comm/collecte à 
toutes les fermes de TDL 

• Travailler sur le financement de projets innovants sur les fermes : des travaux liés à 
l’amélioration agro-environnementale (plantation de haies, gestion de la biodiversité, 
diagnostics Dialecte, Humus) ; événements permettant la mobilisation citoyenne  

• Construire une méthodo/des procédures entre pôle fermes et pôle RMCC pour absorber de 
façon fluide le surplus de travail lié à l’augmentation du nombre de fermes en collecte 
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Pendant la période d’expérimentation, la collecte de don dédié doit permettre de prendre en 
charge :  

• les frais de collecte initiaux et au long cours (outils de communication pour la collecte dédiée 
ferme) supportés par le pôle RMCC 

• chaque AT participant un conventionnement avec chaque AT, ferme par ferme ou global (à 
affiner), sur la base d’une convention de long terme permettant un financement pérenne, 
évalué à 1 000 €/an et par ferme dans un premier temps, montant à réévaluer après une phase 
d’expérimentation 

• mais on peut aussi imaginer de financer des actions ponctuelles liées aux fermes.  

Le financement de tous ces éléments est directement dépendant des montants collectés et un suivi 
précis doit être mis en œuvre pour avoir une vision pluriannuelle permettant de lisser les pics et les 
creux de collecte sur le long terme et assurer ainsi les montants allouables aux AT sur le long terme. 

Un suivi dans SF de la collecte mais aussi des versements et charges annuelles liées à cette collecte 
doit donc être mis en place 

2. CONTOURS DE L’EXPERIMENTATION 

2.1. Durée  

L’expérimentation aura une durée d’un an à compter de la fin septembre 2017. Nous devrons être en 
mesure de fournir un bilan de cette expérimentation à la fin de l’année 2018. 

2.2. Utilisation des dons collectés 

Pendant la période d’expérimentation, la collecte de dons dédiés doit permettre de financer :  

• Les frais liés aux outils de collecte dédiée ferme (coûts encore à budgétiser par le pôle RMCC) 

• Une subvention annuelle de 1 000€ par ferme pour les AT conventionnées (convention ferme 
par ferme).  

2.3. Convention entre Fondation et ATs 

Prendre en compte 2 considérations : 

Les enjeux de la Gestion Collective des Fermes (travaux en cours par le pôle ferme) ainsi que l’objet 
social de la Fondation et ces besoins en com et reporting membre. 

Je propose notamment qu’émilie et moi travaillons a cette convention avec une échéance a fin 
novembre ?  

2.4. Les fermes de l’expérimentation (en gras, les fermes où expérimentation acceptée par 
l’AT) 

1. Acquise Foncière (rajouter 1 en Normandie) 
- La Brigue – PACA 
- La Galotinière – PDL 
- Fontaine Couddes – Centre 
- Thuronis – LR 
- Verger de l’Etoile – Auvergne 
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- Saint-Germain – Champagne-Ardenne 
- Rouvroy-les-Merles – Picardie 
- Le Chambon – Aquitaine 
- Champs libre – Limousin 

 
2. Acquise Fondation 
- Portecluse – MidiPy 
- Ferme des Vignes – BFC 
- Maubusson – PDL 

 
3. Acquise co-acquisition 
- Pffafenhoffen – Alsace 
- Le Favril – NPDC 
- Le Perroux – Rhône-Alpes  
- Fournachère  – Rhône-Alpes 

 
4. En cours d’acquisition Foncière 
- Les grands Jardins – Lorraine 

 
5. En cours d’acquisition Fondation 
- Les grandes souches – Poitou-Charentes (donation) 

 
6. En cours de co-acquisition 

 
7. En instruction Foncière 
- Verdelot – IDF 

 
8. En instruction Fondation 

 
9. En instruction co-acquisition 
- Isigny – Normandie 

3. A COMMUNICATION ET LES OUTILS DE COLLECTE SUR LES FERMES 

3.1. Construction du discours de collecte  

Collecter du don sur des fermes acquises ou en acquisition par la Foncière implique de rendre 
transparente l’utilisation de ces ressources. L’équipe comm/collecte devra travailler sur la valorisation 
du travail d’animation et mobilisation citoyenne autour des fermes, l’émergence de nouveaux projets 
(biodiversité, plantation de haies, énergies renouvelables, etc) et la préservation du patrimoine bâti.  
Une attention spéciale devra être portée au discours pour ne pas laisser penser que ces dons 
viendraient financer l’activité du paysan sur place.  

Ce travail est un préalable à la création d’outils de collecte sur la ferme. 

3.2. Les outils de comm/collecte  

La réalisation d’outils de collecte de don sur les ferme de la Foncière se déroulera en deux phases : 
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3.2.1. Septembre 2017– Février 2018 : on-line 

A partir du début de l’expérimentation en septembre 2017 le Pôle RMCC pourra : 

• Ouvrir les lignes des collectes sur la plateforme de don online 

• Actualiser les pages fermes sur le site web pour mettre en valeur la collecte de don sur ces 
fermes 

• Mettre des fermes en « Actualité » sur le site pour donner plus de visibilité à ces collectes 

• Préparer des posts facebook sur ces collectes  

• Accompagner les AT/fermiers qui souhaitent faire des mailling pour communiquer sur la 
« réouverture » de la collecte sur la ferme 

3.2.2. A partir de Février 2018 : off-line 

A partir de février 2018 le Pôle travaillera sur les outils de collecte off-line 

• Refonte de la « fiche ferme » : évolution de cet outil pour le rendre moins périssable, plus 
« personnalisable » par les AT. Sophie et Gabi ont déjà commencé à travailler sur un outil à 
deux « volets », un plutôt centré sur l’installation du paysan et l’acquisition et un autre plus 
centré sur la ferme et son environnement (groupe local, assos, AT, etc). 

• Travail sur les outils de communication et collecte utilisé à la ferme et/ou par le fermier : 
une petite concertation a déjà débuté sur ce chantier qui vise à fournir des outils aux fermiers 
et fermières pour communiquer sur leurs fermes, marchés, AMAPs, etc (affiches, panneaux 
signalétiques, flyers, étiquettes pour produits, etc) 

• Evaluation du coût des outils de collecte dédiée « de base » : Le pôle RMCC devra budgétiser 
un « pack » de collecte dédiée qui doit être financé par les « premiers euros » de la collecte 
sur la ferme 
 

Le pôle RMCC attendra le bilan de cette expérimentation pour s’attaquer à un chantier plus vaste qui 
est la refonte de notre site web et la mise en valeur des projets des fermes à travers une 
« plate’ferme » de financement participatif propre à Terre de Liens. 

 

 


