
Semaine après semaine, l’équipe salariée parle au CA ! 
Semaines du 12 février au 2 mars 

  
 
Pour rappel la lettre d’info retrace les actions menées par chacun et indique les suites qui devront 

être données aux actions décrites.   
 

 

Où en est-on ?  
 
=> Axe 1 – Accéder au foncier agricole 
Fermes Terre de Liens > 

● Milly-la-Forêt “Les Bordes” : Le projet de logement pour Victor & Sandy avance. Marion,              
architecte bénévole, a réalisé les premières esquisses et un RDV est pris à la comcom. On                
prévoit un dépôt du permis de construire avant le mois d’avril.  

● Dernier RDV fermier en mars à Lumigny, synthèse des RDV fermiers 2018 dans la prochaine               
lettre d’infos ! 

 
Pistes foncières > 

● Verdelot (77) : Pas de projet solide après l’appel à candidature et la visite en début d’année,                 
pas de passage en CE de la Foncière. Le CT de la SAFER est le 19 mars, ils n’ont pas de                     
candidats pour le moment et ont relancé un appel à candidature, ils espèrent avoir des               
candidatures pour le CT de mai. Projet de relancer un appel à candidature Terre de Liens                
pour potentiellement avoir un projet d’ici mai en ciblant des réseaux où l’on peut trouver               
des PP en élevage.  

● Châtillon-la-Borde (77) : A DISCUTER EN POLE AGRI/CA ? On y va on y va pas ?  
● Piste foncière en arboriculture à Saint-Vrain (vente SAFER). Diffusé dans les réseaux mais pas              

de retour pour le moment. On pourrait y installer deux arbos, si des candidats sont               
intéressés la SAFER est ok pour qu’on fasse une visite.  

 
  
Accompagner la transmission >  
 
Accompagnement propriétaire privé > 

● Suite au primo-diagnostic réalisé par des bénévoles, proposition d’un accompagnement à Mr            
Thierry Vincent (20ha en propriété, sur une ferme de 70ha au total à Grand puits               
Bailly-Carrois) / 1er essai de formalisation d’un accompagnement propriétaire privé.  

  
 
Suivi environnemental > Report du diagnostic environnemental à Milly-la-Forêt pour cause de froid !              
1ère observation (vers de terre) reportée en mars. Le diagnostic va se réaliser en parallèle sur les                 
fermes de Victor et Thomas  
 
=> Axe 2 – Accompagner les porteurs de projet 
  
 
  
 
 
 



=> Axe 3 – Agir sur les décideurs pour défendre le foncier agricole 
 
Sensibilisation, conseils auprès des collectivités > 
 
Grand Paris Vallée de la Marne Agglomération : appui pour la recherche de financement sur le                
projet alimentation du territoire, échange avec la DRIAAF au sujet des PAT, échange avec la               
FOndation de France pour financement Agglo 
 
Accompagnements de collectivités > 
Moussy le Neuf (77) : rédaction appel à candidature à diffuser début mars auprès des porteurs de                 
projets 
 
Coeur d’Essonne (91) : rdv de bilan dans le cadre de la convention et identification d’actions à mener                  
en 2018 et cadre de la prochaine convention.  
 
Bruyères-le-Châtel (91) : rédaction d’un note à destination de la commune pour l’orienter vers des               
actions à mettre à place alors que 9ha ont été identifiés mais nécessite une réelle animation foncière                 
de la commune.  
 
Magny-les-Hameaux (78) : sur le projet accompagné déjà depuis 2013, une des porteure de projet               
ne va finalement pas aller au bout. 6 ha sont donc disponibles, la ville nous a demandé de rédiger                   
une proposition d’accompagnement pour la recherche d’un nouveaux projets d’installations 
 
=> Axe 4-  Sensibilisation et mobilisation des citoyens 
Adhérents >  
Pour 2018, 269 adhésions à ce jour, dont 136 renouvellements et 100 primo adhérents.  
(5 645€ par chèque, 4 273€ par CB, 100€ en espèces, 40€ par virement, 0€ par prélèvement                 
régulier = TOT 10 058€). 
> Résultats de la campagne d’adhésion “Voeux 2018”, envoyée à 2400 personnes (actionnaires et              
donateurs non adhérents d’Île-de-France) : 3550€ collectés, 1800€ dépensés (+800€ environ en            
temps de travail), 67 nouveaux adhérents. Le résultat est positif (+1750€ hors temps de travail,               
environ +1000€ en incluant le temps de travail de Stefania), mais peut être amélioré! Stefania               
bénéficie d’une formation ad hoc “salesforce niveau 2” pour faire évoluer notre politique             
d’adhésion. Un rapport détaillé sera présenté et discuté au prochain pôle citoyen. 
À venir : 370 demande de renouvellement ont été envoyées automatiquement par mail et sont en                
attente de confirmation. 260 personnes recevront le rappel ultérieurement (à la date anniversaire de              
leur adhésion).  
 
Mobilisation des bénévoles > Apéro d’accueil des nouveaux bénévoles le 8 février, 17 participants :               
Stefania les intègre progressivement selon leurs compétences et envies (peu de temps en ce              
moment pour cette tâche pourtant essentielle). Prochaines formations : Communiquer sur Terre de             
Liens et VFC, les 10 et 11 mars. Mobilisation des bénévoles autour de la communication et                
amélioration de l’espace bénévole en ligne (voir rubrique communication). Catalogue formation           
prêt, en cours de dernière relecture. 
 
 
Groupes locaux >   
Vexin-Cergy (95) : deuxième réunion du groupe mi février, création de la liste de diffusion pour le                 
groupe. 
 



Domont (95): a bénéficié d’une formation “Le contexte foncier en IDF”, animé par Gaëlle à la                
demande du groupe, 17 participants. Deuxième formation à la demande du groupe le 11 mars               
prochain : VFC, programme co-élaboré avec le groupe (un participant de TDL Région Centre vient               
participer pour s’inspirer de notre démarche!). Rencontre avec Alexandre Caverivière, un porteur de             
projet qui cherche dans le secteur, le 1° mars. 
 
Centre Yvelines (78) : préparation d’une formation VFC, à la demande du groupe, en avril. 
 
Melun-Fontainebleau (77) : réunion le 31/01. Présentation de TDL IDF à l’AG de l’association objectif               
terre77 le 11 février. Participera au festival printemps sur seine au mois de mai. 
 
Centre Essonne et Val d’Yerre Val de Seine (91) : 17 mars : Réunion de préparation de l'AG TDL IDF à                     
St Germain les Arpajon. Co-organisé par le GL Centre'Essonne et le GL VYVS. Première réunion               
"départementale" pour échanger et dégager des problématiques à faire remonter en AG. 
 
Val d’Yerre Val-de-Seine (91) : réunion du groupe le 22/02. Le groupe souhaite rentrer en contact                
avec porteur de projets qui recherchent activement dans le département. Proposition d’actions à             
venir : présentation de TDL dans 2 amaps et un groupement achat. D’ici mars : préparation d’un                 
courrier pour demande de présentation du GL aux élus de l'agglomération. Premier contact pris avec               
dirigeant de Biovivéo pour actions mécénat. 
 
Groupes de travail thématiques >   
Groupe eau : le groupe s’est réuni le 21/02, et avance bien (et en autonomie!) sur la réalisation des                   
affiches. Stefania a créé un espace web collaboratif pour le groupe. 
 
Groupe événements : le groupe s’est réuni le 21/02, et travaille à la définition du lieu et du                  
programme de l'événement (en décembre, un après-midi plus soirée, autour de la journée mondiale              
des sols). Le groupe souhaite proposer un programme attractif et ludique, incluant un public familial. 
 
Suivi environnemental : à cause de la météo, le relevé prévu en février n’a pas pu avoir lieu. En                   
attendant, Stefania a essayé de mobiliser les bénévoles référents pour le développement des             
partenariats autour de la ferme de Milly. 
 
 
=> Axe 5 – Renforcer les partenariats sur le foncier, l’installation et l’agriculture / +               
Mécénat 
 
 Partenaires agricoles > 

● Relance des JA pour un partenariat au Point Accueil Installation  
● Relance des Chambres pour reversement 5% de leur financement CASDAR 

 

Partenaires politiques > 

● Région : Relance par téléphone, mail auprès du secrétariat de Mme Dublanche et de Mme               

Cabrit pour obtenir un rdv (demandé depuis fin octobre). 

 

Partenaires territoriaux > 

Milly la forêt : Stefania a participé à une rencontre-débat à Milly sur Les Nouveaux OGM, avec Daniel                  

Evain, ingénieur agronome et paysan bio à Dourdan, le vendredi 2 mars, pour identifier des               

partenaires potentiels (associations locales) en vue de l’organisation des portes ouvertes à la ferme              

en septembre : La Confédération Paysanne, l'association VERT, les AMAPs Le Belle et la Blette et Ah                 

ma Papille, et le comité ATTAC Sud-Essonne ont organisé l'événement. 



 

Abiosol > la réunion salariés-administrateurs prévue le 9 mars est reportée au 28 ou 29 mars  

 

Mécénat > 

● Fiches pratiques rédigées et mises sur le site pour les bénévoles mécénat (Alex) 

● Formation du groupe mécénat: 4 participants à la formation “Savoir communiquer sur TDL”             

(10 mar)s et 5 participants à la formation nationale “Monter une stratégie de mécénat              

d'entreprise” (12 mars) 

● Sélection sur le respect de la charte éthique de TDL puis début de la prise de contact avec les                   

signataires de la charte objectif 100 ha - convention Parisculteurs (Joséphine) 

 
  
=> Communication 
Réunion d’équipe sur les outils de communication. Outils papier : recentrage sur les outils de l’AT,                
collecte d’idées pour améliorer les outils du mouvement. Développement du site Internet : l’équipe              
travaille collectivement pour créer une page par type d’acteur ( citoyen/ collectivité/candidat.e.s à             
l’installation/propriétaires de foncier agricole/paysan.ne.s/entreprises). Aussi, l’espace bénévole a        
été améliorée.  
Stefania a pris contact avec une douzaine de bénévoles ayant manifesté leur intérêt pour des actions                
de communication (ils ont été invité à la prochaine formation et à l’AG, en vue d’un RDV                 
opérationnel en avril). 
  
=> Vie associative régionale 

● Mise à jour Plan stratégique 
réunion le 5 mars du groupe de travail pour finaliser la proposition au CA (choix date en avril                  
en cours) 

○ des enjeux et missions de TDL IDF dans les 5 prochaines années pour une brochure               
communicable en externe (rédaction par MIchel) 

○ des sujets à débattre en CA pour choisir les options d'application de ces enjeux et               
missions  

○ des informations et propositions d'implication à communiquer en AG  
 

● Pôle administratif : 
Une réunion du Pôle a permis de faire le point sur les financements, sur la trésorerie, sur les                  
formations des salariés. Un document à destination de l’équipe et du Pôle a été rédigé récapitulant                
les procédures diverses pour fluidifier la gestion de l'association (dépenses, construction budget,            
suivi temps de travail, gestion des frais etc.). 
 

● Rapport d'activités : rédaction du rapport et envoi pour mise en page au graphiste. Le               
rapport sera prêt dans les temps 

 
=> Aspects financiers 

● DRIEE : Dépôt d’une demande de subvention de 7250€ demandés pour des actions de suivi 

environnemental et de VFC.  

● Appel à projet Paris Campagne (Ville de Paris) : rédaction réponse et demande de 

subvention de 23000 euros (maximum autorisé), déposé le 5 mars. Si la demande est 

retenue il y aura un entretien avec les services de la ville  

● Appel à projet Plan Bio : rédaction de la réponse TDL, il faudra faire appuyer notre demande 

par les élus UDI / MODEM notamment. 



 
 
=> Mouvement 
  

● Réunion avec Terre de Liens Normandie : 
Un compte rendu sera rédigé mais dans les grandes ligne : La rencontre a permis de partager des                  
pratiques notamment en ce qui concerne l’action sur l’eau et les opérations d'acquisitions en lien               
avec l’eau. La Normandie est intéressé pour partager la réflexion sur la prochaine loi foncière avec                
IDF. 

● Réunion inter-régionales : Jean-Pierre et Ellen sont inscrits pour la RIR qui aura lieu le 13                
mars à Paris avec les associations du nord est. 

 
● Formation-webinaire dans le cadre de la commission territoire : réalisation d’un webinaire à             

destination du Mouvement sur le thème de la Veille foncière avec l’aide des outils              
cartographique en ligne. Ce webinaire sera proposé aux adhérents franciliens et mis à             
disposition sur le site TDL. 

 
=> Autres, formations des salariés / congés / récup’  

● Nouveau mécénat de compétences: société Koeo (entreprise ESS) avec plateforme          
mécénat de compétences OK pour relayer notre proposition et demande aux           
administrateurs du Comité Interpôles et référents RH de travailler à la définition            
d’une mission à proposer au CA.  

  
  
État des lieux du temps de travail de l'équipe 

  Semaine  6 
du 5 au 9 fév 

Semaine 7 
du 12 au 16 fév 

Semaine 8 
du 19 au 23 fév  

Semaine 9 
du 26 au 2 mars 

Nombre de jours de récup à prendre au 
28 février 2018 

Gaëlle 38h30 42h 40h 35h30  
(+ 1 récup) 

5,5 jours 

Loic 35 38 36 35 0.6 

Stefania       35 38 31 35 2,4 

Nicole 21 14 14 14   

  
 


