FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION
APPEL À PROJET « MISE EN ŒUVRE DU PLAN BIO 2014-2020 »
FINANCEMENT DES ACTIONS AU TITRE DE L’ANNÉE 2018
À retourner par mail pour le 8 mars 2018, dernier délai à :
Justine CHOQUER

justine.choquer@iledefrance.fr

Françoise BEAUDOIN

francoise.beaudoin@iledefrance.fr

ATTENTION : 1 FORMULAIRE PAR ORGANISME
INTITULÉ DU PROJET :

Programme d’action pour mobiliser et faciliter l’accès au foncier agricole pour des projets en
agriculture biologique

DEMANDEUR :

Association Terre de Liens Ile-de-France

MONTANT DE LA SUBVENTION SOLLICITÉ : 80 900 euros

PRÉSENTATION DU PROJET
OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
- Faire émerger des opportunités foncières
- Favoriser la reprise de fermes biologiques
- Former et appuyer les candidat.e.s à l’installation dans leurs recherches et leur accès au
foncier
- Accompagner les propriétaires privés et publics dans la mise à valeur agricole de leurs
propriétés
- Animer le suivi environnemental des fermes biologiques
- Analyser l’impact de l’agriculture biologique sur la biodiversité

CONTEXTE (en lien avec l’organisme demandeur) :
Terre de Liens Ile-de-France a pour objet de favoriser la préservation des terres agricoles et leur
accès pour de nouveaux projets économiquement viables en agriculture biologique. Le marché
foncier francilien est étroit. Cela est dû à une prédominance d’agriculteurs fermiers (84% des
surfaces agricoles franciliennes n’appartiennent pas à ceux qui les exploitent), ce phénomène
propre aux régions du nord de la France, ne laisse apparaître que très peu de vente de terres libres,
sur lesquelles pourraient être envisagées des reprises pour de nouvelles installations agricoles. De
plus, le marché foncier régional propose des biens à la vente à des prix supérieurs à la moyenne
nationale (6 030 euros/ha en moyenne nationale ; 8 500 à plus de 10 500 €/ha en IdF). Ces deux
éléments rendent ainsi difficile l’accès au foncier pour des candidats souvent non issus du monde
agricole. Terre de Liens IdF, dans le cadre du Pôle Abiosol, accompagne spécifiquement les candidats
à l’installation dans leurs recherches, leur accès au foncier et le dimensionnement de leur projet en
fonction des opportunités foncières identifiées. L’association propose par ses actions de former et
d’appuyer les candidats dans le montage de leur projet, dans leurs réponses aux divers appels à
candidatures diffusés et/ou relayés par l’association pour des opportunités foncières aux origines
diverses : SAFER, AEV, Terre de Liens, propriétaires privés, publics.
L’action de l’association vise ainsi à favoriser la rencontre entre des projets concrets d’installation
en AB et des pistes foncières. Cette « rencontre » est soumise à de nombreux aléas (financiers, de
calendrier, humains, etc.) qui la rendent parfois difficile à atteindre. Aussi, Terre de Liens IdF
souhaite agir pour faire émerger de nombreuses pistes foncières qui, après analyses, pourront être
proposées aux candidats à l’installation de façon à augmenter les chances de concrétisation des
installations bio dans la région. L’enjeu est de faire en sorte que les nombreux porteurs de projets
franciliens accomplissent leur projet sur le territoire.
Par ailleurs, la demande de la population en matière d’alimentation biologique et durable n’a de
cesse de croître. L’association souhaite ainsi agir pour sensibiliser cette population à la nécessité des
préserver les terres agricoles et leur accès afin d’assurer une production alimentaire locale et
biologique.

INTÉRET RÉGIONAL :
En facilitant l’émergence de pistes foncières, en appuyant la valorisation agricole de propriétés
rurales, en accompagnant les candidats à l’installation, en accompagnant la reprise de fermes
biologiques déjà existantes, en travaillant à la valorisation de l’impact de l’agriculture biologique sur
la biodiversité, l’association répond à plusieurs enjeux régionaux :
- Maintien et valorisation des terres agricoles franciliennes par des projets en agriculture
biologique
- Développement du nombre d’actifs agricoles alors que le phénomène des départs en
retraite sans reprise s’accentue
- Développement de la production alimentaire biologique dans une région où la demande
reste très forte
- Mobilisation des propriétaires publics et privés pour qu’ils orientent leurs biens vers des
projets agricoles en s’appuyant sur les documents de planifications qui limitent l’étalement
urbain

DESCRIPTION - PROGRAMME PRÉVISIONNEL (15 lignes environ)
Le projet de l’association s'inscrit dans les groupes B et C du Plan bio 2014-2020 ainsi que dans les
actions d’animation et de pilotage du dispositif. Ci-après, voici les actions du projet Terre de Liens
IdF.
ACTION 1 : IDENTIFIER LE FONCIER DISPONIBLE POUR DES INSTALLATIONS EN AB
Le contexte foncier est tel en Ile-de-France qu’il est nécessaire de diversifier les moyens et les actions
visant l’émergence de pistes foncières de façon à augmenter leur nombre et ainsi augmenter les
chances de rencontres entre opportunités foncières et projets d’installation en AB.
Mesure 1.1 : Organiser le recensement des surfaces valorisables en AB (propriétés publiques et
privées) : surfaces disponibles, adaptées et à céder dans un futur proche
> Accompagnement propriétaires privés et publics
L’association propose de travailler à destination des propriétaires privés et publics qui souhaitent
mettre à disposition leurs biens agricoles pour des projets d’installation en agriculture biologique.
Cet accompagnement passe par un travail de définition des pré-requis à l’installation,
l'identification des parcelles mobilisables à courts et moyens termes, la définition du rôle du
propriétaire et l’identification de financements nécessaires pour la concrétisation du projet.
> Communiquer auprès des propriétaires privés et publics
L'association diffusera en 2018 par l’intermédiaire de ses partenaires territoriaux et par ses propres
moyens (site internet, réseau bénévole et mailing) une plaquette et un guide de présentation des
rôles et des actions à dispositions des propriétaires afin de favoriser l’installation en AB.
> Organiser le recensement des pistes foncières
En 2018, l’association développera un outil cartographique collaboratif dédié à son réseau qui
permettra d’avoir une meilleur visibilité sur les opportunités foncières issues de la veille foncière
citoyenne. Cette représentation cartographique permettra également d’optimiser la mise en
relation avec les candidat.e.s à l'installation et avec les partenaires locaux.
En complément de cet outil, l’association animera la base de données réunissant l’ensemble des
pistes foncières au sein du Pôle Abiosol. Cette base de données permettra d’avoir une prise de recul
sur l’évolution de l'émergence des pistes foncières. A termes, l'ensemble des pistes pourront être
valorisés par l’outil cartographique collaboratif.
Mesure 1.2 : Développer et animer une veille foncière citoyenne sur les territoires
> Diffusion de la veille foncière
L’association proposera, en 2018, des actions en faveur de l’appropriation par les citoyen.ne.s
francilien.ne.s de la veille foncière. Pour cela, des initiations et formations à cette veille seront
faites sur le territoire. Ces temps seront l’occasion de parcourir le guide veille foncière citoyenne
édité par l’association en 2017.Ce guide devra être réédité en 2018 afin de poursuivre sa diffusion
et son animation.
> Accompagner la veille foncière citoyenne
Après les phases d'appropriations et de formation des citoyens, Terre de Liens IdF propose
d’appuyer les initiatives collectives et individuelles visant l’analyse d’opportunités foncière. Des
primo-diagnostics de chaque piste foncière seront réalisés par les citoyen.ne.s engagé.es auprès de
Terre de Liens de façon à affiner la connaissance de la piste et s’assurer que la piste répond aux
critères d’une piste pouvant être diffusées aux candidat.es à l’installation. Un espace collaboratif en
ligne sera mis en place afin que les citoyen.ne.s engagés dans la veille foncière citoyenne puissent
échanger sur leurs pratiques et faire évoluer les outils de veille foncière citoyenne développés par
l’association.

ACTION 2 : MOBILISER LE FONCIER DISPONIBLE ET FAVORISER L'ACCÈS AU FONCIER POUR LES
PORTEURS DE PROJET QUI SOUHAITENT S’INSTALLER EN AB
Au-delà, des phases d’émergences et de caractérisations des pistes, l’association agira en 2018 à la
mise en relation entre les pistes foncières identifiées et les projets agricoles.
Mesure 2.1 : Mettre en adéquation les pistes foncières et les projets d’installation en AB par la
mise en place d’outils de mutualisation et de diffusion de l’information entre les partenaires et
auprès des porteurs de projets
> Analyser l’adéquation des pistes foncières et des projets d’installation en AB
Terre de Liens IdF analysera les opportunités foncières au regard des projets portés par les
candidat.e.s à l'installation et au regard des pré-requis à l’installation. Cette analyse permettra
d’établir d’identifier les forces et faiblesses de la piste et d’établir ainsi un programme d’actions si
la piste est considérée comme pertinente.
> Rédaction d’appels à candidature
L'association proposera aux propriétaires privés et publics, de rédiger des appels à à candidatures
à leurs côtés de façon à s’assurer que leurs ambitions soient bien retranscrites et communiquées au
candidat.e.s à l’installation
> Mise en lien avec les candidats
L’association animera la diffusion des appels à candidatures rédigés par son intermédiaire et des
appels à candidatures portés par les partenaires régionaux (SAFER IdF et AEV notamment).
L’association organisera et coordonnera systématiquement la visite des pistes foncières par les
candidat.e.s à l'installation.
> Les cafés foncier
Plusieurs fois par an l'association organisera des Cafés fonciers à destination des candidat.e.s à
l’installation. Ces temps permettent de présenter des pistes foncières dans des états d'avancements
variés. Les cafés fonciers sont l’occasion de rencontres entre les partenaires fonciers franciliens
(SAFER et AEV y sont conviés) et les candidat.e.s.. Chacun peut ainsi se rendre compte du “marché”
foncier et des projets agricoles à venir.
> Partage réciproque d’informations sur les pistes foncières
Régulièrement l'association conviera SAFER IDF et AEV à partager à 3 les opportunités foncières de
façon à anticiper au mieux les actions à mettre en place et les stratégies à adopter afin d’assurer
l’émergence d’un projet d’installation.
Mesure 2.3 : Encourager les détenteurs de foncier en vue de développer l’agriculture biologique
> Accompagner la mise en place de baux ruraux et de baux ruraux environnementaux
L’association accompagnera les propriétaires publics et privés désireux de mettre en place des baux
ruraux environnementaux. Ainsi l’association procédera à l’état des lieux environnemental à
annexer au bail et animera la discussion entre le propriétaire et le ou les candidat.e.s à
l’installation pour la rédaction des clauses environnementales. L’association s’attachera également
à recueillir l’ensemble des nécessaires à l’élaboration du bail.
L’association s’attachera à conseiller les propriétaires pour la mise en place de baux ruraux (calcul
du fermage, ventilation des taxes diverses, responsabilités de propriétaires, différents types de
baux, etc.)
> Assister les propriétaires public dans leur stratégie de maîtrise foncière
L’association proposera notamment aux collectivités notamment, de les assister dans leur stratégie
foncière visant le développement de l’agriculture biologique sur les aires d’alimentations de

captages. L'association proposera des formations aux élu.e.s et aux agent.e.s de ainsi qu’un
accompagnement spécifique afin de faire émerger des stratégies foncières les plus pertinentes pour
le territoire visé. Enfin l’association proposera aux propriétaires publics des visites de fermes ainsi
que des ateliers de retours d’expériences d’autres collectivités.
> Accompagner les procédures d’acquisitions collectives de foncier
Les opportunités foncières analysées par l’association pourront donner lieu à un travail d’instruction
en vue d’une acquisition par la Foncière et/ou la Fondation Terre de Liens. Ce travail d’instruction
comprend une analyse économique de l’investissement nécessaire à l'acquisition, une analyse de
l’adéquation entre le bien et le projet agricole visé ainsi qu’un travail partenarial avec la SAFER IdF.
> Prendre du recul sur l'accompagnement des propriétaires publics
L’association prévoit de réaliser une étude sur l'accompagnement proposé aux collectivités de
façon à adapter au mieux l’offre de service de l’association. Cette étude sera aussi l’occasion
d’analyser le profil des élu.e.s qui s'engagent à favoriser l’accès au foncier et à développer
l’installation en AB. Ce travail sera réalisé sous la forme d’un stage accueilli par l’association. Cette
étude fera l’objectif d’une publication et d’une restitution auprès des partenaires de l'association.
> Communiquer à destination des propriétaires publics
L’association réalisera des portraits vidéos d’élu.e.s et agents de collectivités ayant oeuvrés pour
l’accès au foncier et à développer l’installation en AB. Le contenu du site internet de l’association
sera augmenté de façon à mieux valoriser l’action auprès des collectivités et pour mieux partager
les expériences d’autres territoires.
ACTION 3 : ACCOMPAGNER LES PROJETS D’INSTALLATION EN AB
Les candidat.e.s à l’installation sont de plus en plus nombreux en Ile-de-France. L’enjeu pour
l’association et ses partenaires d’Abiosol est d’accompagner aux mieux les projets de façon à ce
qu’ils se concrétisent dans les meilleures conditions en région. Terre de Liens IdF a en charge le volet
foncier au sein du parcours d’accompagnement des candida.t.e.s. proposé par le Pôle Abiosol.
Mesure 3.2 : Accompagner les porteurs de projet qui souhaitent s’installer en AB
> Formation accéder au foncier
En 2018, 2 sessions de 2 jours de formations seront proposées. Elles permettront de connaitre le
contexte foncier francilien et ses acteurs, les modes d’accès au foncier, les différents types de
bailleurs, la question du bâti dans un projet agricole. A noter, l’intervention de la SAFER IDF et de la
DRIAAF.
> Formation comprendre son sol pour s’installer
L’association propose en 2018 une journée de formation sur la connaissance du sol. La journée sera
l’occasion d’aborder les bases théoriques du fonctionnement du sol, l’analyse de la fertilité du sol,
l'appropriation d’un outil de diagnostic simplifié et la mise en pratique sur une parcelle.
> Accompagnement individuel des candidat.e.s
L’association consacrera du temps de travail à l'accompagnement individuel des candidat.e.s sur
leurs questions liées au foncier (stratégie de recherche foncière adaptée au projet, préparation d’un
rendez-vous avec un propriétaire, calcul du fermage, avis sur une opportunité foncière, etc.)
> Diffusion du Guide “Accéder au foncier”
L’association a édité un guide à destination des candidat.e.s à l’installation sur l’accès au foncier.
Ce guide est un récapitulatif complet des notions à maîtriser durant la recherche de terres agricoles
pour son installation. Il sera diffusé et rééditer en 2018.

> Primo accueil des candidats à l’installation
L’association contribuera au même titre que les 3 autres structures du Pôle Abiosol au primo accueil
des candidat.e.s à l’installation : participation à la formation “De l’idée au projet”, évolution de la
méthodologie d'accompagnement général des candidat.e.s, construction du programme de
formation Abiosol annuel, orientation des candidat.e.s à l’installation au moment de leur accueil au
sein du Pôle Abiosol.
ACTION 4 : RENFORCER ET ACCOMPAGNER LES TRANSMISSIONS EN FAVEUR DE PORTEURS DE
PROJETS EN AB
Mesure 4.2 Anticiper les futures transmissions et accompagner la transmission des exploitations
avec maintien ou conversion des surfaces en bio
> Cibler et communiquer auprès des fermes à transmettre
L’association travaillera en partenariat avec le GAB IdF à l’identification des fermes à transmettre.
L’association communiquera par l’intermédiaire du journal d’information du GAB IdF sur l’enjeu
d’anticipation de la transmission des fermes en AB et présentera ainsi la proposition
d’accompagnement. Le guide “Des idées pour transmettre sa ferme” sera diffusé.
> Associer les partenaires locaux
L’association mobilisera les acteurs pouvant inciter la transmission-reprises à l’échelle locale :
communes, coopératives agricole bio, AMAP,, etc. L’association entend ainsi pouvoir “faire réseau”
afin d’accompagner au mieux la période de la reprise.
> Formation anticiper sa transmissions
La formation se déroulera sur 2 jours et aura pour objet : la présentation d’outils pour préparer et
anticiper sa transmission, l’identification des différentes représentations de la transmission-reprise,
la relation cédant-repreneur, les éléments clés pour établir une relation de confiance avec son
repreneur et la définition de son projet de transmission et son projet de vie après.
> Formation Estimer la valeur de ma ferme
Cette formation sur une journée portera sur la connaissance des méthodes d’estimation de la valeur
de sa ferme pour mieux appréhender son prix de vente.
> Accompagnement individuel
Terre de Liens IdF et le GAB IdF proposeront aux futurs cédants un accompagnement spécifique à
partir d’un diagnostic transmission fait pour chaque ferme. L'association s’attachera plus
particulièrement dans cet accompagnement aux aspects liés au patrimoine foncier et bâti.

Actions (et animation le cas échéant) dans le cadre du groupe B :
ACTION 19 : POURSUIVRE L’ACQUISITION DE CONNAISSANCES, LES PROJETS DE RECHERCHES ET
D’INNOVATION EN BIO
L’association contribuera à l’Observatoire agricole de la biodiversité dont la méthodologie est une
initiative du Ministère en charge de l’agriculture, dont la coordination scientifique et confiée au
Muséum national d’Histoire naturelle en partenariat avec l’université Rennes 1 et le LADYSS. La
méthodologie permet d’associer paysan.ne et citoyen.ne au suivi environnemental des fermes en
agriculture biologique en contribuant à une base de données nationales
Mesure 19.2 : Encourager les sites de recherche et de pratiques innovantes sur des fermes bio en
développant l’implication des agriculteurs bio et des organismes de développement dans la
recherche
> Suivi environnemental des fermes
L’association propose en 2018 de réaliser une formation au diagnostic lié à l'Observatoire agricole
de la biodiversité à destination des citoyen.ne.s et bénévoles mobilisé.e.s. Terre de Liens IdF
animera un groupe de citoyen.ne.s et bénévoles dédié au un suivi environnemental OAB sur une
ou plusieurs fermes Terre de Liens en IDF. Ce suivi nécessite la mise en oeuvre de 4 protocoles,
demandant plusieurs sessions d’observation sur site entre février et novembre.
Après un an d’expérimentation, l’association capitalisera les résultats obtenus sur les différentes
fermes, pour en voir l’évolution au fil des années et pouvoir mesurer l’impact des pratiques des
fermiers Terre de Liens sur la biodiversité. En renseignant la base de données de la plateforme OAB,
cela permettra également de participer à l’observation nationale des tendances globale d’évolution
de la biodiversité ordinaire en milieu agricole. Ce travail de capitalisation se fera en lien avec l’APCA
. Des fiches synthétiques présentant l’état environnemental des fermes Terre de Liens seront
réalisées pour une diffusion auprès de nos partenaires et réseaux citoyens.

ANIMATION TRANSVERSALE DU PLAN BIO EN LIEN AVEC LES 4 GROUPES THEMATIQUES ; LE
COMITE TECHNIQUE ; LE COMITE DE PILOTAGE
La gouvernance du Plan bio prévoit l’animation des groupes thématiques par les acteurs régionaux.
L’animation permet de favoriser l’interconnaissance, de faciliter la visibilité sur l'ensemble des
actions mises en oeuvre et d’agir de façon concertée.
L’association souhaite en 2018 relancer l’animation du groupe foncier-installation-transmission aux
côtés de la SAFER IDF.
En tant que co-animatrice du groupe foncier-installation-transmission l’association souhaite
participer aux comités techniques de suivi du Plan Bio 2014-2020.

PUBLIC CIBLE :
(X candidats à l’installation, X agriculteurs candidats à la conversion, X agri bio, X entreprises de
transformation, etc.)
Le projet présenté ici par l’association Terre de Liens IdF a pour cible en 2018 :
- 200 candidat.e.s à l’installation de l’accueil à l’accompagnement foncier
- 30 agriculteur.rice.s cédants
- 80 citoyen.ne.s
- 40 élu.e.s et agents de collectivités et autres partenaires territoriaux
- 25 propriétaires privés et public

DÉTAIL DES MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS AFFECTÉS AU PROJET :
L’association Terre de Liens IdF souhaite mettre à disposition du projet les moyens suivant :
- 3 salarié.e.s équivalent temps pleins et stagiaire.s
- 2 stages de 6 et 3 mois
- 13 administrateurs bénévoles
- 100 bénévoles actifs sur le territoire francilien
- 1 bureau en location à Montreuil
- postes et environnements de travail pour chaque salarié.e.s
- frais liées aux actions du projet (analyses de sol, outils de communication, édition,
diffusion, outils de valorisation)
PARTENAIRES DU PROJET :
L’association associera pour ce projet les partenaires suivant :
 les structures composant le Pôle Abiosol à ses côtés : le Réseau des AMAP IdF, le
Groupement des agriculteurs biologiques d’IdF, Les Champs des possibles
 les structures agissant sur le foncier et le développement agricole : la SAFER IdF et l’Agence
des espaces verts d’IdF, la Chambre d’agriculture régionale d’Ile-de-France
 les structures agissant sur l’environnement : l’Agence régionale de la biodiversité, France
Nature Environnement IdF, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, Eau de Paris,
 les structures agissant à l'échelle locale : Parc naturel régional du Vexin français et Parc
naturel régional du Gâtinais français, l’agglomération Cœur d’Essonne, l’Agglomération de
Cergy-Pontoise, l’Agglomération Grand Paris Vallée de la Marne,
 les partenaires institutionnels : le conseil régional d’IdF, les conseils départementaux du Val
d’Oise, de l’Essonne et de Seine-et-Marne, la DRIAAF (et DDT), la DRIEE et la Ville de Paris.

PILOTAGE DU PROJET (professionnels, institutionnels, autres) :
Le présent projet sera piloté dans sa globalité par le conseil d’administration de l’association
composé de 13 administrateurs bénévoles se réunissant 1 fois par mois.
Certaines thématiques du projet : transmission, accompagnement des candidats à l’installation
seront pilotées de façon conjointe avec les structures composant le Pôle Abiosol et ponctuellement
la DRIAAF
Les actions liées au suivi environnemental des fermes en agriculture biologique seront pilotées avec
la DRIEE.

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE :
Les actions régionales :
Les actions d’accompagnements des projets d’installation se feront à l’échelle régionale.
Les actions spécifiques à certains territoires :
Les actions liées à l’identification, la mobilisation de foncier seront menées prioritairement sur les
territoires où l'association bénéficie d’ancrages locaux :
 Centre Yvelines
 Centre Essonne
 Val d’Yerres et Val de Seine
 Melun Val de Seine
 Vexin-Cergy
 Domont et alentours
 Le Parisis
Les actions liées à la transmission se feront prioritairement sur les aires d’alimentations des
captages d’Ile-de-France.
Les actions dédiées au suivi environnemental seront développées sur le territoire du Parc naturel
régional du Gâtinais Français

AUTRES ACTIONS EN LIEN AVEC LE PROJET SUBVENTIONNÉ (les citer) :
L’association Terre de Liens Ile-de-France mènera en plus des actions liées au projet présenté dans
le cadre de cet appel à projet, les actions suivantes :
- sensibilisation du grand public,
- formation des citoyen.ne.s aux enjeux de la préservation des terres agricoles,
- diffusion du mécénat en faveur de projet visant la préservation des terres agricoles,
- suivi des fermes acquises par la Foncière et la Fondation Terre de Liens en Ile-de-France (suivi des
travaux sur les bâtiments, évolution des projets agricoles).

OBJECTIFS CHIFFRÉS DE RÉALISATION ET MÉTHODE D’ÉVALUATION ENVISAGÉE :
ACTION 1 : IDENTIFIER LE FONCIER DISPONIBLE POUR DES INSTALLATIONS EN AB
Mesure 1.1 : Organiser le recensement des surfaces valorisables en AB (propriétés publiques et
privées) : surfaces disponibles, adaptées et à céder dans un futur proche
> Accompagnement propriétaires privés et publics
> nombre de propriétaires privés et publics accompagnés / objectif 12
> nombre d’hectares visés par les accompagnements / objectif 100 ha
> Communiquer auprès des propriétaires privés et publics
> nombre de plaquettes diffusées / objectif 50
> nombre de guide diffusés / objectif 50
> Organiser le recensement des pistes foncières
> création d’un outil cartographique collaboratif
> nombre de pistes foncières et surfaces inscrites dans la base de données Abiosol / objectif 200 ha
Mesure 1.2 : Développer et animer une veille foncière citoyenne sur les territoires
> Diffusion de la veille foncière
> nombre de formations-initiations dispensées / objectif 4
> nombre de participants aux formations-initiations / objectif 60
> nombre de guides veille foncière citoyenne diffusés / objectif 10
> Accompagner la veille foncière citoyenne
> nombre de primo-diagnostic réalisés / objectif 12
> nombre d’hectares repérés par la veille foncière citoyenne / objectif 100 ha
ACTION 2 : MOBILISER LE FONCIER DISPONIBLE ET FAVORISER L'ACCÈS AU FONCIER POUR LES
PORTEURS DE PROJET QUI SOUHAITENT S’INSTALLER EN AB
Mesure 2.1 : Mettre en adéquation les pistes foncières et les projets d’installation en AB par la
mise en place d’outils de mutualisation et de diffusion de l’information entre les partenaires et
auprès des porteurs de projets
> Analyser l’adéquation des pistes foncières et des projets d’installation en AB
> nombre d’analyses de pistes foncières - projet d’installation / objectif 12
> Rédaction d’appels à candidature
> nombre d’appels à candidature rédigés / objectif 6
> Mise en lien avec les candidats
> nombre d’appels à candidature diffusés / objectif 12
> nombre de visites de pistes foncières / objectif 6
> nombre de participant aux visites / objectif 30
> Les cafés foncier
> nombre de café foncier / objectif 2
> nombre de pistes foncières présentées / objectif 24
> nombre de participant aux cafés foncier / objectif 30
> Partage réciproque d’informations sur les pistes foncières
> nombre de rencontres TdL IdF, SAFER IDF et AEV / objectif 4

Mesure 2.3 : Encourager les détenteurs de foncier en vue de développer l’agriculture biologique
> Accompagner la mise en place de baux ruraux et de baux ruraux environnementaux
> nombres de baux ruraux environnementaux mis en place / objectif 6
> surface en bail rural environnemental / objectif 100
> Assister les propriétaires public dans leur stratégie de maîtrise foncière
> nombre de propriétaires publics accompagnés / objectif 12
> nombre de participants aux formations / objectif 40
> nombre de visites de fermes / objectifs 4
> Accompagner les procédures d’acquisitions collectives de foncier
> nombre d’instructions / objectif 2
> nombre d’hectares / objectif 60 ha
> Prendre du recul sur l'accompagnement des propriétaires publics
> nombre de mois de stages > objectif 1 étude
> une publication et sa diffusion
> un séminaire de restitution
> nombre de participant au séminaire > objectif 50
> Communiquer à destination des propriétaires publics
> réalisation de vidéos > objectif 4
> journée de retour d’expérience > objectif 2
> nombre de participant aux retours d’expérience > 30
ACTION 3 : ACCOMPAGNER LES PROJETS D’INSTALLATION EN AB
Mesure 3.2 : Accompagner les porteurs de projet qui souhaitent s’installer en AB
> Formation accéder au foncier
> nombre de participants aux formations / objectif 30
> Formation comprendre son sol pour s’installer
> nombre de participants à la formation / objectif 15
> Accompagnement individuel des candidat.e.s
> nombre de candidat.e.s accompagné.e.s / objectif 20
> Diffusion du Guide “Accéder au foncier”
> nombre de guides diffusés / objectif 50
> Primo accueil des candidats à l’installation
> nombre de candidat.e.s à l’installation accueillis > objectifs 200

ACTION 4 : RENFORCER ET ACCOMPAGNER LES TRANSMISSIONS EN FAVEUR DE PORTEURS DE
PROJETS EN AB
Mesure 4.2 Anticiper les futures transmissions et accompagner la transmission des exploitations
avec maintien ou conversion des surfaces en bio
> Cibler et communiquer auprès des fermes à transmettre
> nombre de fermes prêtes à être transmises et accompagnées > objectifs 6
> nombre de guides “Des idées pour transmettre sa ferme” diffusés > objectif 20
> Associer les partenaires locaux
> nombre de rencontres avec les partenaires locaux sur le thème de la transmission > objectif 4
> Formation anticiper sa transmissions
> nombre de participants à la formation > objectif 10
> Formation Estimer la valeur de ma ferme
> nombre de participants à la formation > objectif 10
> Accompagnement individuel
> nombre de diagnostic transmission > objectif 4
Actions (et animation le cas échéant) dans le cadre du groupe B :
ACTION 19 : POURSUIVRE L’ACQUISITION DE CONNAISSANCES, LES PROJETS DE RECHERCHES ET
D’INNOVATION EN BIO
Mesure 19.2 : Encourager les sites de recherche et de pratiques innovantes sur des fermes bio en
développant l’implication des agriculteurs bio et des organismes de développement dans la
recherche
> Suivi environnemental des fermes
> nombre de participant à la formation au diagnostic lié à l'Observatoire agricole de la biodiversité
/ objectif 12
> nombre de ferme suivie > objectifs 3
> nombre de membre du citoyen.ne.s et bénévoles au sein du groupe de suivi environnemental
OAB / objectif 10
> nombre de fiches synthétiques > objectif 4
Animation transversale du Plan bio en lien avec les 4 groupes thématiques ; le comité technique ;
le comité de pilotage.
> nombre de rencontre du groupe foncier-installation-transmission > objectif 3
> participation au comité technique / objectif 2

SYNTHESE EN 5 LIGNES DU PROJET :
Le projet mobiliser et faciliter l’accès au foncier agricole pour des projets en agriculture biologique
vise à :
 faire émerger des opportunités foncières pour des projets en agriculture biologique
 favoriser l’accès au foncier pour les candidat.es à l’installation
 encourager et accompagner les transmissions en faveur des projets d’installations
 accompagner les propriétaires privés et publics franciliens dans la mise à disposition de
leurs biens agricoles
 analyser l’impact de l’agriculture biologique sur la biodiversité
AUTRES INFORMATIONS ÉVENTUELLES :
L’association Terre de Liens IdF fait partie d’un Mouvement national composé de : 19 associations
régionales (dont Terre de Liens IdF), une Foncière et une Fondation agissant à l’échelle nationale.
Foncière et Fondation ont pour principale mission l'investissement dans des biens agricoles afin de
les mettre à bail à des projets agricoles biologiques.
Le Mouvement Terre de Liens est riche des expériences de chacune des régions, de la compétence
de gestionnaire de biens agricoles (près de 150 fermes acquises en France). L'association Terre de
Liens IdF, peut ainsi mobiliser ces compétences en plus de ces moyens régionaux.
BILAN DES ACTIONS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES : ANNÉES 2016 et 2017 (partiel) :
Terre de Liens IDF souhaite attirer l’attention sur ce bilan car l’association n’a pas bénéficié du
soutien du dispositif Plan bio Etat-Région en 2017
ACTION 1 : IDENTIFIER LE FONCIER DISPONIBLE POUR DES INSTALLATIONS EN AB
Mesure 1.2 : Développer et animer une veille foncière citoyenne sur les territoires
8 groupes de bénévoles engagés dans la veille foncière citoyenne
1 guide veille foncière citoyenne éditée
3 formations veille foncière citoyenne
6 formation 3 Agir sur mon territoire”
25 citoyen.ne.s formé.e.s
ACTION 2 : MOBILISER LE FONCIER DISPONIBLE ET FAVORISER L'ACCÈS AU FONCIER POUR LES
PORTEURS DE PROJET QUI SOUHAITENT S’INSTALLER EN AB
Mesure 2.1 : Mettre en adéquation les pistes foncières et les projets d’installation en AB par la
mise en place d’outils de mutualisation et de diffusion de l’information entre les partenaires et
auprès des porteurs de projets
24 appels à candidatures diffusés
4 cafés fonciers organisés
45 participants aux cafés fonciers
23 pistes foncières présentées
1 guide accéder au foncier réalisé
2 rencontres SAFER-AEV-TDL
Mesure 2.3 : Encourager les détenteurs de foncier en vue de développer l’agriculture biologique
2 formations à destinations de collectivités sur le bail rural environnemental
2 formations sur le contexte foncier et le rôle de propriétaire
35 participants aux formations

32 collectivités (donc 6 agglomérations) accompagnées dans leur projet d’accès au foncier pour des
installations en AB
2 instructions pour des acquisitions Terre de Liens (50 et 20 ha)
50 ha attribué à la Foncière Terre de Liens
1 vidéo de témoignage-retour d’expérience d’une collectivité accompagnée
3 ateliers Accéder au foncier pour installer des projets en AB
36 participants aux ateliers
1 jour de retour d'expérience à destination des collectivités
16 participants
ACTION 3 : ACCOMPAGNER LES PROJETS D’INSTALLATION EN AB
Mesure 3.2 : Accompagner les porteurs de projet qui souhaitent s’installer en AB
1 étude sur l’accompagnement des candidat.e.s à l'installation (réalisée sur 5 mois de stage)
4 réunions d’accueil animées par Terre de Liens IDF (sur 11 au total)
1 formation accéder au foncier
16 participants à la formation
1 formation connaître son sol
21 participants à la formation
73 candidat.es accompagné.e.s sur leurs accès au foncier
48 guide Accéder au foncier” diffusés
240 porteurs de projet accueillis
ACTION 4 : RENFORCER ET ACCOMPAGNER LES TRANSMISSIONS EN FAVEUR DE PORTEURS DE
PROJETS EN AB
Mesure 4.2 Anticiper les futures transmissions et accompagner la transmission des exploitations
avec maintien ou conversion des surfaces en bio
4 diagnostics transmission
20 projets de reprises identifiés
4 projets de transmission accompagnés
2 formations transmission
22 participants
Animation transversale du Plan bio en lien avec les 4 groupes thématiques ; le comité technique ;
le comité de pilotage.
4 réunions organisées et animées aux côtés de la SAFER IDF dans le cadre de la co-animation du
groupe foncier-installation-transmission
2 participations au comité technique
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> nombre de guide diffusés / objectif 50
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> nombre de formations-initiations dispensées / objectif 4
> nombre de participants aux formations-initiations / objectif 60
> nombre de guides veille foncière citoyenne diffusés / objectif 10
> nombre de primo-diagnostic réalisés / objectif 12
> nombre d’hectares repérés par la veille foncière citoyenne / objectif 100
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> nombre d’appels à candidature rédigés / objectif 6
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> nombres de baux ruraux et baux ruraux environnementaux mis en place
/ objectif 6
> surface en bail rural environnemental / objectif 100
> nombre de propriétaires publics accompagnés / objectif 12
> nombre de participants aux formations / objectif 40
> nombre de visites de fermes / objectifs 4
> nombre d’instructions / objectif 2
> nombre d’hectares / objectif 60 ha
> nombre de mois de stages > objectif 1 étude
> une publication et sa diffusion
> un séminaire de restitution
> nombre de participant au séminaire > objectif 50
> réalisation de vidéos > objectif 4
> journée de retour d’expérience > objectif 2
> nombre de participant aux retours d’expérience > 30

> nombre de participants aux formations accéder au foncier / objectif 30
Mesure 3.2
> nombre de participants à la formation connaitre son sol / objectif 15
Accompagner les
> nombre de candidat.e.s accompagné.e.s / objectif 20
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> nombre de guides diffusés / objectif 50
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> nombre de candidat.e.s à l’installation accueillis > objectifs 200
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> nombre de guides “Des idées pour transmettre sa ferme” diffusés >
objectif 20
> nombre de rencontres avec les partenaires locaux sur le thème de la
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> nombre de participants à la formation anticiper ma transmission >
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> nombre de participants à la formation estimer sa ferme > objectif 10
> nombre de diagnostic transmission > objectif 4
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> nombre de participant à la formation au diagnostic lié à l'Observatoire
agricole de la biodiversité / objectif 12
> nombre de ferme suivie > objectifs 3
> nombre de membre du citoyen.ne.s et bénévoles au sein du groupe de
suivi environnemental OAB / objectif 10
> nombre de fiches synthétiques > objectif 4
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> nombre de rencontre du groupe foncier-installation-transmission >
objectif 3
> participation au comité technique / objectif 2

Pilotage 15

0
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0€

7 500 €

Co-animation de
groupe foncierinstallationtransmission

144 000 € 17 800 €

(*) ATTENTION :
LE MONTANT DE LA SUBVENTION EST NORMALEMENT CALCULÉ À PARTIR DES DÉPENSES « HT ».
SI LA DÉPENSE EST INDIQUÉE EN « TTC », LE BÉNÉFICIAIRE DE L’AIDE DOIT POUVOIR JUSTIFIER QU’IL NE RECUPERE PAS TOUT OU PARTIE DE LA TVA

161 800 €

PLAN DE FINANCEMENT
Dépenses (coût total des actions)
Personnel (coût jour)

Autres frais

144 000,00 €

17 800,00 €

%

Recettes

%

89 Région IDF

80 900,00 €

50

AESN

26 000,00 €

16

11 DRIAAF

16 000,00 €

10

CD Seine et Marne

4 500,00 €

3

CD Essonne

4 500,00 €

3

CD Val d'Oise

3 000,00 €

2

Autres collectivités

14 000,00 €

9

Autofinancement (adhésions, prestations)

12 900,00 €

8

TOTAL 161 800,00 € 100%

TOTAL 161 800,00 € 100%

MONTANT DE SUBVENTION SOLLICITE :
(Le taux de subvention régional est de 50% maximum).
COUT TOTAL DES ACTIONS (= dépense subventionnable) : 161 800 euros
MONTANT DE SUBVENTION REGIONALE SOLLICITE :

80 900 euros
Soit : 50 % de la dépense subventionnable

