
Semaine après semaine, l’équipe salariée parle au CA ! 
Semaines du 2 mars au 4 avril  2018 

  
 
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 
Les Bordes de Milly > (1) collecte > reste à collecter 53 570 € 
Événement “Portes ouvertes à la ferme de Milly” . Réunion avec les fermiers et les AMAP partenaires                 
le 19 mars. A la demande des fermiers, l'événement a été recentré sur une seule journée, le samedi                  
22 septembre. Prochaine étape : validation du programme de la journée (courant avril). 
  
Toussacq > nous avons relayé l’appel à parrainer un arbre à Toussacq via le franci’liens. Une vidéo                 
qui présente la ferme a été réalisée par Joséphine et sera bientôt mise en ligne sur notre site; la                   
présentation de la ferme sera mise à jour à cette occasion. 
 
Lumigny > RDv avec Rémy le 13 mars :   validation ouverture collecte dédiée avec le fermier. 
Ouverture expérimentation collecte dédiée imminente : la fiche descriptive de l’action a été envoyée              
au pôle RMCC. Signature de la convention en cours. La collecte permettra de financer des actions de                 
communication et valorisation des activités pédagogiques  sur la ferme.  
 
Les 5 fermiers Terre de Liens ont été rencontrés au premier trimestre 2018.Le compte-rendu des               
visites est en cours de finalisation et sera transmis en CA. Un chantier est initié par le pôle ferme sur                    
la gestion collective des fermes, il s’agit d’en définir l’application en Ile-de-France (chantier à mener               
par le pôle agricole prochainement) 
 
 
Pistes Foncières 
 
Montceaux-les-Meaux (77) 
 Visite avec une porteuse de projet (Hananne Mori) 
Compliqué au niveau des délais imposés par la SAFER. Hananne réfléchit aujourd’hui mais elle est               
positionnée sur d’autres pistes également. Pas d’autres candidats positionnés sur le moment.  
 
Châtillon-la-Borde (77)  
Visite du site le mercredi 04 avril avec les administrateurs du pôle agricole + Jean Azan + Malise                  
Maury  → présentation du site au CA du 10 avril  
 
Crosne (91) 
Rencontre depuis quelques mois avec Abeilles maraîchères qui porte une projet de jardin d’insertion              
sur 3ha appartenant à Grand Paris Aménagement (GPA). GPA souhaite vendre le foncier et la               
commune souhaite acheter la parcelle (3ha avec 20 personnes en insertion et 70 part de récolte par                 
semaine) pour y faire un aménagement tout autre qu’agricole ! Une mobilisation est en cours et je                 
l’appui avec le groupe local et avec un appui de la SAFER qui se trouve dans une situation délicate : la                     
parcelle et en zone N mais la commune est prioritaire car il s’agit de foncier de l’Etat (si elle                   
démontre qu’elle a un projet d'intérêt général) Une note va être faite au Pôle Agricole pour                



envisager une reprise par Terre de Liens de la parcelle pour le maintien du jardin d’insertion. Il y a                   
une grosse étape de mobilisation à mener en amont mais le calendrier pourrait s’accélérer ! 
 
Accompagnement GFA/SCI 
 
Réunion avec l’AMAP de Feucherolles  qui souhaite se mobiliser pour installer de nouveaux paysans.  
Première discussion autour de la “méthodologie” de mise en place d’une structure collective pour              
acquérir et gérer du foncier. Mise en relation avec un GFA en Bretagne.  
(Aujourd’hui en début de réflexion, pas véritablement de terres identifiées, ni de porteur de projet) 
 
Suivi environnemental :  
1ère journée de relevé des vers de terre qui a mobilisé 4 bénévoles sur les deux fermes de                  
Milly-la-Forêt le 14 mars 2018  
 
Accompagnement des propriétaires privés :  
Rencontre avec Olivier Layat et Aline Aurias pour les accompagner dans la rédaction d’un bail rural                
qui permettra à Aline son activité de PPAM dans la couveuse Champs des Possible  
 
=> Axe 2 : Accompagner les installations  
 

● Participation à la J5 de la formation” De l’idée au projet”  
● Animation de la J8 de la formation “De l’idée au projet” (thématique accès au foncier sur la                 

ferme de Bernard Vincent)  
● RDV foncier avec Cécile Duranthon dans le cadre de son projet en arboriculture  

 
 
=> Axe 3 – Agir sur les décideurs pour défendre le foncier agricole 
Moussy le Neuf (77) > diffusion de l’appel à candidature, réception de 2 candidatures mais abandon                
d’un candidat... et rdv tél avec l’autre candidat qui souhaite s’installer en maraîchage et habite dans                
le secteur. Visite du site prévue le 18 avril  
 
Courdimanche (95) > nouvel échange et réunion avec la ville et le candidat à l'installation qui a du                  
foncier sur la commune pour faciliter l’implantation de son bâtiment agricole. La maire s’est engagé               
oralement à accepter mais besoin d’un trace écrite pour le candidat. L’agglomération            
(Cergy-Pontoise) laisse la commune se positionner. SUite : s’assurer que la commune tienne ses              
engagement ! 
 
Jouy-en-Josas (78) > les communes de JOuy en Josas et de Bièvres on identifiées 2ha appartenant à                 
l’INRA et non exploités (mais pas en friche). Volonté d’être accompagné pour permettre l’installation              
d’un projet en AB. la commune a sollicité le GAB et TDL, on leur a proposé de répondre à l’appel à                     
projet ECophyto de l’AESN pour obtenir des fonds pour financer notre action à leur côté. Le dossier                 
Ecophyto est à rendre le 15 avril on appui la commune dans sa rédaction, on devrait obtenir 7 à 8000                    
euros sur 1 an.  
 
Fleury-Mérogis (91) > Rédaction d’une note de cadrage destinée à faciliter la compréhension du              
processus et des impondérables liées à un projet d’installation. Besoin de la rendre plus synthétiques               
pour transmission à la commune. Travail en lien avec Jean-Pierre.  
 
EPA Marne (77) > l’EPA a sélectionné des candidat à l'installation accompagné par ABIOOL .le 7 mars                 
a eu lieu la première réunion de co-construction du projet. APport sur la répartition des               
investissements, sur le rôle de propriétaire, sur les baux. Projet certes pas financé mais très               



intéressant dans le positionnement de TDL dans le tour de table car la Chambre est présente mais                 
apporte très peu d’élément concret et les aménageur du site (Cabinet MADEC, paysagistes et              
urbanistes) sollicite essentiellement TDL. Cela pourrait permettra d’amener d’autres projets. Pour           
rappel ici il s’agit de 20 ha pour 4 porteurs de projet. Prochaine étape : réunion technique avec les                   
urbaniste et les porteurs de projets le 23 avril.  
 
Cergy-Pontoise > programmation de 2 formations à destinations des élus et des citoyennes (pour la               
deuxième) : le 17 mai (sur l’installation) et le 21 juin sur agriculture et alimentation (avec intervenant                 
extérieur lié à Solagro). Action dans le cadre de la convention.  
 
 
=> Axe 4-  Sensibilisation et mobilisation des citoyens 
 
Nombre d’adhésion : 390 adhésions pour 2018, dont 126 primo-adhérents. 
 
Mobilisation bénévoles > (1) Le formulaire en ligne pour s’inscrire dans notre groupe de bénévoles               
et les échanges autour des formations organisées nous permettent d’identifier des personnes            
intéressées par des actions prévues en 2018, pour lesquelles nous avons besoin de bénévoles :               
communication en lien avec les fermes, organisation d'événements publics et veille foncière            
citoyenne. Apéro bénévoles à prévoir prochainement ! 
 
Formations des citoyens >  
(1) “Communiquer sur Terre de Liens”, samedi 10 mars. 16 participants, dont une partie du groupe                
mécénat qui a pu affiner ses arguments avec des mises en situations choisies ad hoc. 3 nouvelles                 
bénévoles passent à l’action tout de suite après cette formation, pour la tenue de              
stands/communication. Franc succès pour cette formation qui sera re-proposée à la rentrée. 
 
(2) Veille foncière citoyenne à Domont, dimanche 11 mars, une dizaine de participant. très              
intéressant car il y avait un porteur de projet intéressé par une parcelle sur la commune. la formule                  
est pertinente mais nécessité des participants déjà avertis sur la question foncière car par évident de                
parler contexte, acteur, problématique et de rappeler des bases.  
Une prochaine formation VFC aura lieu le 12 avril à Feucherolles avec le groupe local de Centre                 
Yvelines. Elle aura lieu dans les locaux de l’AAPVPA, donc très positif pour ce qui est du partenariat                  
avec eux ! 
   
Les actions avec les groupes locaux >  
Mareuil sur Mauldre : le groupe est mobilisé pour l’organisation d’un atelier VFC à Faucherolles le                
12 avril. Invitation envoyée à tous les adhérents de l’Essonne et relayé par le groupe local + un autre                   
groupe de citoyens actifs autour de la ville de  Gif Sur Yvettes  
A venir : entretiens avec les élus pour projet de l'AMAP de Cressay (Villiers St Frederic). 
 
Domont - après deux formations ad hoc sur le contexte foncier et la veille foncière citoyenne qui a                  
permis de mobiliser les membres du groupe, les relations interassociatives seront nourries par un              
événement - la journée de la transition- en cours d’organisation pour le 14 avril. 
 
Essonne : réunion des deux groupes de l’Essonne organisée par Jean Pierre avant l’AG : une                
trentaine de participants 
 
Montreuil : ce groupe local très dynamique sommeille un peu. En effet, les principaux animateurs                

du groupe sont un couple...en attente d’un deuxième enfant. Un apéro convivial entre membres et               
bénévoles de Montreuil à prévoir dès que possible !! 



 
Val d’Yerre Val de Seine > mobilisation à Crosne pour la préservation du jardin d’insertion des                
Abeille maraîchères, rédaction d’un courrier pour l’agglomération, Grand Paris Aménagement (cf           
paragraphe dans piste foncière plus haut) 
 
 
Les actions avec les groupes de travail  thématiques >  
Groupe eau et évènement : les deux groupes envisagent de préparer ensemble la journée “eau et                
terre” de décembre 2018. Demande en cours pour accueil de l'événement à la maison des canaux. 
 
 
 => Communication 
Diffusion du Franci’Liens le 14/03/2018.  
 
=> Axe 5 – Renforcer les partenariats sur le foncier, l’installation et l’agriculture / + 
Mécénat 
 
DRIAAF > réunion le 28-03 avec Bernard et Loïc à la demande de la DRIAAF pour favoriser les                  

synergie avec les autres bénéficiaires de l’appel à projet animation bio 2018 (GAB / AMAP / Adepam                 

> asso sur les plantes aromatiques à Milly). Sur les synergies par de nouveautés, on connaît et                 

travaillons déjà ensemble ! mais c’est bien que la DRIAAF le voit concrètement ! Occasion d’échanger                

avec la Région, l’AESN qui étaient présent. Occasion aussi de se rendre compte qu’il n’y a aucune                 

travail commun entre la DRIAAF et la Région (la DRIAAF ne savait pas que l’appel à projet Plan bio                   

avait été diffusé alors que ce plan bio doit être copiloté…).  

 

Région IDF > rendez vous avec la vice présidente à l’économie, l’agriculture et la ruralité prévue le 4                  

avril. Très bon signe car TDL est invitée en même temps ques les autres structures Abiosol. Serons                 

nous bientôt reconnu comme les autres ?! (Jean-Pierre et Gaëlle y seront). 

 

AEV > rendez vous prévu le 2 mai avec la présidente de l’AEV (Jean-Pierre est disponible pour le                  

moment). la date pourrait changer pour que d’autres puissent y aller.  

 

Sur Région et AEV ont peu croire que les efforts fait auprès des contacts que l’on a au sein de la                     

majorité ont payé…  

 

PNR Oise Pays de France > le parc souhaite mettre en place un Programme alimentaire territorial.                

TDL est invité au comité technique de lancement le 10 avril 

 

SAFER > réunion téléphonique sur différentes pistes foncières. Inquiétude de la SAFER quant au              

“peu” de candidats prêts mais volonté de travailler plus étroitement avec Terre de Liens. Réunion en                

préparation avec l’ensemble du service foncier de la SAFER et TDL + des accompagnateurs de               

candidats pour favoriser la compréhension des problématiques des uns et des autres.  

 

Abiosol > réunion de coordination mensuelle le 28-03, focus sur la nécessité de bien animer les                

pistes foncières auprès des accompagnateurs des pdp et nécessité de lancer un chantier sur la               

question de l’entreprenariat des candidats qui sont souvent frileux devant les investissements            

nécessaire pour concrétiser l’installation.  

 



Mécénat > 

Actions Biocoop : 

- Des bénévoles ont accepté le rôle de coordinateurs magasins auprès de 16 managers pour              

23 magasins. 11 autres   magasins avaient été contactés voire fait l’objet d’actions en 2017. 

- Alex se positionne en soutien de bénévoles pour présenter au gérant l’ensemble des             

possibilités opérations de don (carte de fidélité en priorité, cartes de don TDL ou Microdon)               

et de mécénat. 

- Point des actions en cours : 

> Ellen a mené une action de sensibilisation à la Biocoop Retour à la Terre Rive Gauche entre le 16 et                     

le 21 mars : très bon accueil du personnel et bon contact avec les clients, quelques promesses de                  

don et d'adhésion. Ellen reste en contact avec Catherine Chalom, la gérante (sa politique = 500 € par                  

magasin) 

> Michèle et Odette ont fait une animation à la Biocoop Canal Bio de Jaurès le 20 mars : comme au-                     

dessus, très bon accueil du personnel et bon contact avec les clients. Alex a rencontré le gérant, et                  

lui a parlé des partenariats possibles. 

> Mathieu a prévu une animation (à priori opération carte de don) à la Welcome Bio de Bastille le 7                    

avril. Ce sera l'occasion de discuter avec le gérant d'autres formes de partenariat.  

> Karim est en contact avec les 3 Biovivéo, pour étudier la possibilité de faire une carte de dons en                    

faveur de TdL, et de mettre en place des opérations carte de don.  

> Jean-René est resté en contact avec La Biocoop du Plessis-Robinson, qui va mettre en place la carte                  

Graine, potentiellement en faveur de TdL. 

> Alex a décroché un rendez-vous, par l'intermédiaire de Maxime, avec le chargé de communication               

du magasin La Belle Verte, de Grenelle. Une animation est à priori prévue pour mai, et affaire à                  

suivre pour les partenariats.  

 

Action enseigne Les Nouveaux Robinson : 

départ de la responsable de communication vue avec Jean-René, puis départ de son successeur pas               

remplacé à ce jour ; malgré des contacts répétés notamment par Manuel, pas encore de RV obtenu                 

auprès de la collaboratrice s’occupant du « marketing ». 

 

Actions recherche de mécénat de compétence : 

- Mission disponible sur le site AXA Atout cœur mi-mars et correspondante briefée pour             

savoir présenter le poste aux personnes intéressées 

- Mission proposée par JM Pasquier fondateur de KOEO (plate-forme de mécénat de            

compétence) vers le 15 mars parmi les 65 entreprises clientes à celles qui ont des profils  

- Mission présentée fin mars par Karim Sellami (cadre sup de la Poste bénévole TDL IDF) à                

Muriel Barnéoud  responsable de l’engagement sociétal de la Poste 

- Tentatives auprès des Fondations Orange, Société Générale, mécénat CIC  

-  

Action auprès des entreprises : 

- AG2R La Mondiale (mécène 2017) : X relances auprès du contact sans résultat (n’accepte pas               

le contact) 

- Mairie de Paris « Charte des 100 hectares » : à la demande du contact de TDL envoi d’un                   

courrier à faire suivre aux 65 entreprises signataires de la charte, mais pas de retour 

- Intervenants et sponsor du salon Produrable (cible = les responsables RSE) : une quinzaine              

de mails ciblés envoyés sur la base de la liste 2017 et rappels en cours par Joséphine ; 4 et 5                     



avril Joséphine et Nicole vont au salon 2018 avec des objectifs de rencontre ciblés et un RV                 

pris. 

- Préparation d’autres cibles en cours 

   

NB : Information projet La Banque Postale / Terre de Liens national : 

Karim Sellami a obtenu l’accord de son employeur la Banque Postale pour travailler à temps plein                

pendant 1 an avec 2 collègues au sein de la Direction stratégique groupe sur un projet de création                  

d’une nouvelle activité en ligne avec le positionnement de l’entreprise « banque sociale et citoyenne »                

et portant sur le financement d’installations agricole en s’appuyant notamment sur KissKiss            

BankBank, 1er site de crowdfunding racheté en juin 2017 par la banque postale ; dans cet objectif                 

Karim vient de se rapprocher de Vincent et Jérôme. 

 

=> Vie associative régionale 
Assemblée générale le 24 mars :  

61 inscrits / 58 présents  / 178 pouvoirs /soit 236 votants  

Retour plutôt positif mais il faudra penser à peut-être faire évoluer les statuts car avec autant                

d’adhérent vraiment pas évident d'attribuer les pouvoir et nous avons manqué de très peu l’absence               

de quorum (nou savons dû attribuer des pouvoir de façon très aléatoire et pas de façon toujours très                  

conforme…). Plusieurs adhérents ont relevé le manque d'interaction et un peu de longueur dans la               

succession des interventions l’après midi. A discuter en CA le 10 avril.  

 
Pôle administratif : réunion le 27 mars pour aborder le budget, les procédures administratives, la               

gestion et le suivi des congés, le moyen de savoir qui est où et quand (un agenda partagé va être                    

demandé à l’ensemble de l’équipe) 

 

Pôle collectivité : réunion le 6 mars. travail sur le contenu de la page du site internet dédié à l’action                    

auprès des collectivité. Lancement d’une trame de stage (2nd semestre) sur l’évaluation de             

l'accompagnement des collectivités par Terre de Liens et les partenaires Abiosol. Trame en cours de               

validation par les 3 autres structures.  

 

Evénement à Milly-la-Forêt > réunion de brainstorming sur le contenu de cet événement. Volonté              

de faire sur 2 jours mais les paysans craignent que cela fasse beaucoup sur la ferme. Un compromis                  

peut être trouvé en faisant ½ journée le vendredi dans les locaux du PNR par exemple, puis de faire                   

tout le samedi sur la ferme avec : plénière, ateliers, visites thématique des fermes. Pour rappel cet                 

événement a notamment comme objet de prendre du recul sur l'acquisition TDL en associant              

l’ensemble des acteurs qui ont contribué à cet achat (SAFER, Abiosol, FOncière mais pas que) et                

d’apprendre de ce dossier et de transmettre à tous les citoyens, collectivités et autres partenaires les                

enseignements de l’achat d’une ferme par TDL en IDF. Un pré-programme va être validé mi avril avec                 

les membre du groupe de préparation (Bernard, Jean et Jean-Pierre) puis une réunion téléphonique              

aura lieu fin avril (avec les fermiers et les bénévoles engagés localement) pour partager ce pré                

programme et envisager sa mise en oeuvre concrète !  

 
=> Aspects financiers 
DRIAAF > Demande de solde 2017 en cours.  

 

AESN > demande de solde 2017 en cours (pour le 6 avril) et demande 2018 à faire pour le 13 avril  



Région IDF > dépôt du Plan bio le 8 mars  

 

PAris-Campagne > dépôt du dossier le 5 mars et depuis, réunion téléphonique pour préciser le               

projet. A priori notre projet intéresse… il y aura avis courant avril puis un vote en conseil municipal                  

de Paris en juillet. Pré bilan de l’appel à projet 2017 rédigé pour apporter des arguments à notre                  

nouvelle demande.  

 

Coeur d’Essonne > rédaction bilan 2017 en cours  

 

Fondation de France > lancement rédaction de la réponse à l’appel à projet sur le suivi                

environnemental des fermes, à déposer le 12 avril  

 

=> Mouvement 
Commission territoire > une réunion de la commission est prévue les 5 et 6 avril pour mutualiser 

l’action territoriale avec le mouvement. 

 
=> Autres, formations des salariés / congés / récup’ 
Formations équipe> 
Gaëlle > formation de 2 jours (19 et 20 mars) sur la cartographie dans le cadre du plan de formation                    
de TDL national. Très intéressant d’autant que 3 bénévoles ont participé. La dynamique est positive               
dans le Mouvement. Une note sera rédigé est proposé en CA national pour que ce chantier bénéficie                 
de moyens et puissent répondre aux différents enjeux identifier : suivi de la vie associative sur les                 
territoires, suivi des fermes et veille foncière, suivi et gestion de la vie associative notamment. Un                
stage pourrait être mis en place pour lancer le travail concret avec une possibilité que ce soit en IDF                   
avec une bénévole étudiant en master de géographie et qui aura besoin d’un stage au premier                
semestre 2019.  
  
Absences > 

Stefania > en congé du 28 mars au 6 avril 

Gaëlle > en récup la semaine du 30 avril au 4 mai (et peut-être celle d’après…) puis en congés/récup 

du 25 juin au 10 juillet. 

  
État des lieux du temps de travail de l'équipe 
 

  Semaine 10 Semaine 11 Semaine 12 
  

Semaine 13 Nombre de jours de récup à prendre au 

Gaëlle  43h (+1 récup) 37h30 (+1 récup) 47h30 42h30 9.2 jours 

Stefania       43h     27h 45h 14h 0   jours 

Loïc 37 35 44 31,5 1.6 jours 

Nicole 28h (dont 1 jour de  
formation) 

21h (dont 1 jour 
de formation 

28h (dont 1 
jour d’AG) 

21h - 

  
 


