
Semaine après semaine 
L’équipe salariée parle au CA ! 

 
Semaines du 10 janvier au 10 février 2018  

 
Où en est-on ? 
 
=> Axe 1 – Accéder au foncier agricole 
 
Fermes Terre de Liens 
Rencontres fermiers > Une synthèse sera faite suite à la rencontre des fermiers Terre de Liens                
réalisée en ce début d’année  
 
Les Bordes de Milly > (1) collecte > reste à collecter 56,364 (le mois dernier il restait 57,710€ à 
collecter). Après un grand avancement en fin d’année, sans surprise, la dynamique de collecte est               
endormie en janvier (suspension temporaire de la collecte). 
 
Lumigny > convention prête à signer pour expérimentation collecte dédiée sur cette ferme, qui              
permet d’ouvrir la collecte sur le web ; plan d’action à construire avec le pôle RMCC (Stefania) la                  
collecte financera des activités de communication en 2018 avec l’appui du pôle RMCC (descriptif et               
convention en ligne dans espace administrateur-pôle citoyen). 
 
  
Pistes foncières 
> Deux primo-diagnostic ont été réalisés par des bénévoles et des porteurs de projets le samedi 27                 

janvier. Un accompagnement transmission / propriétaire privé va être proposé à la piste de              

Grandpuits Balliy-Carrois (agriculteur conventionnel qui souhaite transmettre sa ferme de 70ha)  

> Chatillon La Borde (77): visite de Jérome (Fondation) avec l’association Siel Bleu  

> Diffusion de 2 pistes de l’AEV avec de nombreux candidats Abiosol qui se sont positionnés dessus  

> Piste identifié à Montceaux-les-Meaux (77), petite ferme maraîchère, prix très élevé (400.000€)             

car maison d’habitation : une acquisition TdL ?  

> Verdelot (77) : visite de deux candidats le 02/02. Luc Gruniaux : arboriculture et ovin / Emmanuel                  

Mercier (Bovin lait)  

 

→ Mise à jour et restructuration de la base de données pour un meilleur suivi des pistes foncières   

  
Veille foncière citoyenne  

Une nouvelle formation veille foncière citoyenne aura lieu avec le groupe local de Domont le 11 

mars prochain. 

 

 



=> Axe 3 – Agir sur les décideurs pour défendre le foncier agricole 
 
Moussy-le-Neuf (77) > la commune est prête à lancer un appel à candidature pour 5ha dont elle est                  
propriétaire et qui seront libérés à partir de novembre 2018. 
Pour la suite : rédaction d’un appel à candidature pour diffusion début mars, visite sur place avec                 
candidats début avril, sélection par la commune juin. 
 
Maurecourt (78) > la commune a un stratégie d'acquisition de foncier qui lui permets aujourd’hui de                
posséder de nombreuses parcelles en espérant à termes pouvoir en mobiliser une certains nombre              
afin de faciliter l’installation. Seulement la commune possède du foncier majoritaire occupé par des              
agriculteurs en place, en zone inondable, avec des projets d’aménagement d’espace récréatif en             
cours. La seule piste identifiée est le départ en retraite prochain d’un agriculteur de la commune                
travaillant actuellement 90 ha est plutôt disposé à installer quelqu’un plutôt que de favoriser              
l’agrandissement d’un voisin.  
Pour la suite : la commune va proposer à cet agriculteur un accompagnement à la transmission par                 
TDL  
 
Cergy-Pontoise(95) > une formation à destination des élus du territoire était prévue le 06-02 mais               
l'Agglomération n’a pas réussi à réunion suffisamment d’inscrit. Elle sera reporté en avril avec une               
communication faite plus en amont. 
 
Grand Paris Sud (91) > L’agglomération est revenu vers TdL pour la recherche de candidat à                
l'installation et l’appui à l’installation avec l’aide à la mise à bail. L’Agglomération souhaite              
également faire travailler la SAFER pour cet appel à candidature donc elle est en train de discuter                 
avec la SAFER pour que l’on travaille ensemble, soit dans un contrat commun (peu probable) soit sur                 
des phases distinctes (TDL sur diffusion de l’appel à candidature, liens et animation auprès des               
candidats et mise à bail) 
 
Gometz la Ville (91) > les Champs des possibles pourraient développer un espace test sur des terres                 
appartenant à un propriétaire privé en lien avec la commune. Les CDP nous ont demandé d’appuyer                
la démarche en accompagnant la mise en place d’un bail entre le propriétaire et les CDP. 
 
Centre Ecodéveloppement de Villarceaux (95) > le Centre a 4 ha pour lesquels 2 candidats à                
l'installation ont été retenus. Le Centre à demandé à TDL comment nous pourrions les accompagner               
sur la mise en place d’un bail rural environnemental. Proposition d’un devis.  
 
=> Axe 4-  Sensibilisation et mobilisation des citoyens 
 
Nombre d’adhésions > l’année 2017 se termine avec 769 adhésions de personnes physiques + 30               
personnes morales , soit un total de 156 589 euros. 
A ce jour, nous avons 149 adhérents 2018 (les bulletins d’adhésion avec chèques continuent              
d’affluer).  
 
> Campagne de re-adhésion envoyée par mail/facebook (envoyée à 765 contacts, 879 ouvertures et              
146 clics jusqu’à présent) 
 
> Campagne adhésion aux actionnaires et donateurs non membres de l’association. envoyé par             
poste et par mail (envoyée à 2681 contacts, 1006 ouvertures et 35 clics jusqu’à présent) Résultats                
des campagnes au prochain CA. 
  
Mobilisation bénévoles > (1) Apéro d’accueil des nouveaux membres et bénévoles organisé le 8 



Février : 18 inscrits (2)Formation bénévoles : formation « Citoyenneté créative » le 20 janvier, 17                
inscrits : les participants s’auto-organisent pour créer une animation en théâtre-forum. Supports de             
formation publiés sur l’espace bénévoles en ligne, cela a permis de bien étoffer la partie «                
animations créative !  
Prochaine formation : Communiquer sur Terre de Liens le 10 mars.  
(3) Programme 2018 en cours de finalisation.  
NB : toujours à la une de notre site internet, une seule adresse web pour toutes les infos sur nos                    
formations : http://www.terredeliens-iledefrance.org/prochaines-formations/ 
 
Groupes locaux > (1) Vexin – Cergy (95) : La réunion de création d’un groupe local a eu lieu le 15                     
janvier avec près de 25 personnes, une nouvelle réunion est programmée le 14 février. Le groupe                
souhaite communiquer sur TDL sur le secteur, mobiliser les collectivité et sensibiliser à la              
transmission. Il y a 2 référents (un sur Cergy et une sur le Vexin). (2) le groupe local de Domont (95)                     
s’est réuni le 18-01, 7 participants. Volonté du groupe de se former donc une soirée sera dédiée au                  
contexte foncier le 27-02 et une formation sur la veille foncière citoyenne est programmée le 11                
mars. (3) En Essonne les deux groupes locaux (Val d’Yerre et Val de Seine + Coeur d’Essonne)                 
prévoient de se réunir en mars pour informer, mobiliser les adhérents de l'Essonne sur l’action TDL                
en amont de l’AG. 
  
Groupes thématiques > Groupe eau : un texte argumentaire a été produit, il pourra être mis en ligne                  
prochainement. Le groupe travaille actuellement à la réalisation de posters grand public qui             
illustrent la thématique. Pour l’organisation de l’événement public prévu au Pavillon de l’eau             
(engagement avec Eau de Paris), le groupe propose de rejoindre le groupe bénévole qui prépare un                
évènement à l’occasion de la journée mondiale des sols en décembre (date envisagée le 08-12). 
Prochaine réunion du groupe le 21-02. 
 
=> Axe 5 – Renforcer les partenariats sur le foncier, l’installation et l’agriculture / +               
Mécénat 
AEV / Abiosol > la chargée de mission agriculture souhaite relancer la convention de partenariat 

AEV-Abiosol. Elle aurait l’aval de sa direction mais un arbitrage politique sera nécessaire et c’est là 

que la convention risque d’être bloquée… à suivre… 

 

Abiosol > rappel: réunion le 9 mars avec notamment comme sujet la définition du Pôle Abiosol 5 ans 

après son écriture.  

 
 
=> Communication 
> Site Internet :  réflexion en cours au sein de l’équipe pour réorganisation du site , à suivre. 
 
> Diffusion du Franci’Liens le 10/01/2018. La thématique choisie (Gonesses) a suscité plus d’intérêt              
que d’habitude (plus de lecteurs et plusieurs commentaires sur le site). Prochain numéro prévu : «                
les actualités 2018 de TDL IDF » envoyé une semaine avant l’AG. 
  
=> Vie associative régionale 
  
> Préparation de l’AG : Gülseren, Anne et Maxime font partie du groupe de travail. Programme                
finalisée >>>ici . Il reste juste à se partager les tâches d’animation avec l’ensemble des               
administrateurs. Les invitations seront envoyées prochainement. 
 
=> Gouvernance 

http://www.terredeliens-iledefrance.org/prochaines-formations/
http://www.terredeliens-iledefrance.org/prochaines-formations/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10KWdP6yUKK8Du7knaL54SQGQlCKTaEDh683Ur8VE5tE/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10KWdP6yUKK8Du7knaL54SQGQlCKTaEDh683Ur8VE5tE/edit#gid=0


(extrait du compte rendu de la réunion du 16-02 du groupe gouvernance) 

> L’interpôle  

● cette formule interpôle est en test durant 1 an 

● Le CA entier doit être informé des réunions de l’interpôle et destinataire des CR ; dans cet                 

objectif, les documents de l’inter-pôles seront mis à disposition dans un sous-répertoire du             

Conseil d’administration dans le site de TDL IDF. 

● L’inter-pôles doit pouvoir demander au CA de se positionner quand le sujet traité engage              

l’association 

● Un bilan devra être fait en septembre 2018 (impact (allègement ?) sur le contenu des CA et                 

des Pôles): Pour le préparer, évaluer régulièrement d’ici là, l’efficacité de l’inter-pôles (la             

rapidité des décisions, l’impact sur le CA , …) ;  Maurice et ??? s’en chargent 

> Pilotage du Plan d'action de TDL IDF 

● Le plan d’action 2018 a été validé dans les grandes masses au CA de décembre 2017. Le                 

document fourni en interpôle (financements acquis et actions correspondant) a été           

apprécié et sera diffusé à tout le CA > Gaëlle 

● Un document complémentaire reprenant les actions structurantes et les grandes masses de            

travail sur l’année pour identifier les périodes des actions, les personnes/pôles impliqués, et             

par pôle-salariés référents travaillé par Gaëlle en équipe sera partagé avec les            

administrateurs du groupe de travail, ensuite par pôle et finalement validé en CA. 

 

> Lettre d'info salariés 

La lettre d’info doit être envoyée avec l’ordre du jour du CA (1 semaine avant la réunion) 

Le contenu actuel est apprécié 

Ø Il est important d’indiquer systématiquement dans la lettre d’info salariés les suites à venir des                

actions entreprises dans le mois 

 

 
=> Aspects financiers 
 
CD 95 > le Département souhaite poursuivre son travail avec TDL en se voyant de façon plus 

régulière (une réunion technique par trimestre).  

 

AESN > un bilan pluriannuel sera à produire pour mi juin de façon à rendre compte de l’efficacité du 

contrat cadre sur le développement de la bio 

 

 
=> Mouvement 
 
> Plan d’action pôle RMCC national : l’accent est mis sur le développement des outils pour les                 
bénévoles/renforcer la comm’ institutionnelle du Mouvement/structurer le débat        
public/expérimentation collecte dediée/ fluidifier la comm’ interne. Tous les docs à ce sujet dans              
l’espace web administrateur, rubrique pôle citoyen. 
 
> Accompagnement des territoires : TDL fait partie d’un groupe de travail (avec d’autres réseaux               
CIVAM, ADEAR etc.) dans le cadre d’un financement du Ministère de l'agriculture sur le              
développement rural. Dans ce cadre, il est prévu un séminaire le 19 mai (à l’occasion du Printemps                 
d’Inpact) sur la thématique de l’accompagnement des territoires. Les cibles de ce séminaire sont les               



structures d’accompagnement ainsi que les collectivités. Le Printemps d’Inpact se déroule du 18 au              
20 mai à Gommerville (28), très proche de l’IDF aussi ce sera l’occasion de convier de nombreuses                 
collectivités à ce séminaire. 
 
> Foncière : rencontre entre un certains nombre d’administrateurs, la directrice de la FOncière et un                
membre de la SARL. Echange intéressant que le fonctionnement de la Foncière, sur l’évolution de la                
commandité. La réflexion ne s’arrête pas là, la Foncière se donner l’année 2018 pour mener sa                
réflexion. 
 
 
 
 
 
 
 
=> Autres, formations des salariés / congés / récup’  
 
 

  Semaine 1 Semaine 
2 

Semaine 
3 
  

Semaine 4 Semaine 5 Nbre de jours de récup à      
prendre au 31 janvier  

Gaëlle 15h (+1   
férié + 2 CP) 

 42h  44h  30.5h 
(+1 récup) 

32.5h 
(+½ récup) 

 4.5 

Loïc  35  35  35  35   0 

Stefania 21 + 1 CP    
(+1 ferié) 

38h 50h 31h  2 

Nicole  0  21h  21h  21h    

 
 
 


