EXPERIMENTATION COLLECTE-FONDATION
Un des sujets qui a mûri cette année est la gestion au long terme des Fermes de TDL. Elle ressort
comme étant l'une des priorités des rencontres de mai dernier entre les AT et la Fondation où
l'absence de financement dans les AT apparait générale et pénalisante. Une proposition
d'expérimenter la collecte de dons dédiés sur chaque ferme TDL a vu le jour pour
poursuivre plusieurs objectifs :
1. Améliorer nos outils de communication et de collecte sur les fermes
2. Fluidifier la gestion des fermes par les AT
3. Financer des actions d'animations territoriales autour des fermes que vous souhaitez mener
Les équipes de la Foncière et la Fondation ont travaillé sur un cadre d’expérimentation que nous
vous proposons afin d'avoir vos retours et démarrer cette expérimentation avant la fin de l'année (la
fin d’année étant la période plus propice à la collecte). Nous sommes conscients que le chantier est
vaste et en cours d’élaboration, mais c'est en le construisant ensemble au cours de l'expérimentation
que nous pourrons l'avancer.
Quelles fermes ont été choisies ? Pourquoi ? Quelle critères ?
Vous avez été contactés par Nathalie et Manu qui ont dû vous proposer une ferme par AT. l'idée est
bien de tester cette intuition : le don au long court des citoyens pourrait permettre de pérenniser une
partie de la gestion de fermes par TDL et notamment par un apport financier pluriannuel aux AT. Ce
test doit révéler si cette hypothèse se confirme en fonction de la vie de la Ferme (en cours
d'acquisition, en phase de croisière, en cours d'évolution : nouveau preneur, travaux en cours,
mobilisation citoyenne sur une ferme ...).
Déroulé de l'éxpérimentation
Durée de l'expérimentation : de décembre 2017 à mars 2019
Décembre 2107 : Collecte on line
Février 2018 :

Construction de la stratégie de collecte et de communication sur chaque ferme

Printemps 2018 : Travail sur les outils de collecte dédié
Janvier 2019 :

Bilan financier de chaque collecte dédié ferme et versement de la subvention

Mars 2019 :
généralisation

Bilan qualitatif et piste d'amélioration entre AT & Fonfon pour envisager une

Comment on s'y met ?
Nous proposons une Convention tripartite Assocation Territoriale / Foncière / Fondation
téléchargeable ici, que nous allons signer avec les associations volontaires. Elle comporte un
avenant pour chaque ferme en annexe. Nous avons mis cet avenant en place afin de nous adapter à
chaque situation sur la ferme ou à chaque posture d'AT. Elle permettra notamment au moment du
bilan de voir si il y a des convergences ou non mais aussi d'envisager une généralisation progressive
à toutes les fermes en s'adaptant à chaque situation. Nous aurons donc une convention cadre avec
l'AT qui pourra évoluer par avenant pour chaque ferme concernée par la collecte de dons dédiés.
Dès que votre AT est d'accord pour démarrer, nous signons la convention et ouvrons la ligne de
collecte dédiée sur le site web.
Nous vous remercions donc de faire le lien avec votre CA/bureau quant au lancement de cette
expérimentation.

