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ÎLE-DE-FRANCE
L’accès au foncier agricole est
un défi qui concerne tou.te.s les
citoyen.ne.s. Sans terre agricole,
pas de paysan.e.s ni d’agriculture
de proximité respectueuse de
l’environnement et créatrice
de liens. Pour Terre de Liens,
l’effritement de notre richesse
agricole, la perte de biodiversité
et le déclin des campagnes
n’ont rien d’une fatalité :
l’avenir peut offrir bien d’autres
perspectives aux terres et à
l’agriculture paysanne.

qui redonnent vie à ces espaces.
L’agriculture de proximité, par
son ancrage local, est au cœur
de cette dynamique : elle repose
sur des fermes à taille humaine
et permet de tisser des relations
entre les citoyen.ne.s et les
paysan.ne.s qui produisent notre
alimentation.
En amont de tout projet agricole,
il y a la terre ! C’est pourquoi
Terre de Liens a inventé des
solutions pour libérer les terres
agricoles, réhabiliter leur statut
de bien commun et en faire des
lieux ouverts à la création de
nouvelles activités économiques
et écologiques.

L’avenir des territoires ruraux
et périurbains passe par la
reconstruction d’un maillage
d’activités et de liens sociaux
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Le mouvement Terre de Liens
s’appuie sur 3 piliers :
>  un réseau associatif mobilisé partout
en France qui accueille et accompagne les
paysan.ne.s à accéder à la terre, informe
et rassemble le public autour des enjeux
fonciers et agricoles, et ancre le projet Terre
de Liens dans une dynamique citoyenne et
locale,
>  une foncière, entreprise d’investissement
solidaire ouverte aux citoyen.ne.s qui
permet à chacun.e de placer son épargne
pour l’acquisition de biens agricoles mis
à disposition de paysan.ne.s dans le cadre
d’un bail rural environnemental,
>  une fondation, reconnue d’utilité publique,
habilitée à recevoir dons, legs, donations et
subventions d’investissement, notamment
publiques ; elle ouvre également la porte au
mécénat. La Fondation est aussi propriétaire de biens agricoles.

L’association Terre de Liens IDF
entend défendre les valeurs du
Mouvement en tenant compte des
spécificités de la région. Son action
vise à :

TERRE DE LIENS
EN un coup d’oeil

2 722 368 euros

collectéS en Île-de-France
en 2017
(épargne et dons dédiés à des
investissements dans des biens
agricoles)

100

Bénévoles

2030

actionnaires issus
de l’Île-de-France

>  favoriser l’installation de paysan.ne.s en
les accompagnant dans leurs démarches
d’installation et particulièrement dans
leurs recherches de terres,
>  accompagner les propriétaires publics et
privés qui projettent de mettre leur foncier
à disposition de nouveaux.elles paysan.ne.s,
>  sensibiliser les décideurs locaux aux
enjeux de protection des terres agricoles
et de développement de l’installation en
agriculture biologique,
>  mobiliser les citoyen.ne.s pour qu’ils
agissent en faveur de la préservation des
terres,
>  agir pour un rapprochement entre les
milieux ruraux et urbains en créant des liens
privilégiés entre paysan.ne.s et citoyen.ne.s.
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1642
DONATEURS.TRICE.S

826
Adhérent.e.S

LES FERMES
TERRE DE LIENS
FRANCILIENNES
EN 2017

activité au sein de la coopérative en
tant qu’entrepreneurs salariés associés. Ils vont donc pérenniser leurs
activités à Toussacq et pourront, à
terme, devenir tuteurs de futurs couvés en test d’activité.
Pour accueillir ces différentes activités de production et de transformation dans de bonnes conditions, la
ferme de Toussacq doit donc se transformer. Un travail de préfiguration de
construction d’un futur bâtiment a
été réalisé, en 2017, entre la Foncière,
Les Champs des Possibles et Terre de
Liens IdF. Le projet de construction
est aujourd’hui validé et les travaux
vont démarrer début 2018. Ce bâtiment sera aménagé par Les Champs
des Possibles de façon à y installer un
laboratoire de transformation fromagère, un fournil, un atelier de transformation de produits végétaux et
des espaces de vies.

> Toussacq : La diversification
des activités continue avec
l’arrivée de nouveaux couvés
Dans la petite région agricole de la
Bassée, à la frontière de la Seineet-Marne, de l’Yonne et de l’Aube,
à Villenauxe-la-Petite, la ferme de
Toussacq s’étend sur 74 ha. Acquise
en 2011 par la Foncière, c’est historiquement la première ferme de Terre
de Liens en Île-de-France. Trois baux
ont été signés lors de l’acquisition :
un pour un projet d’élevage ovin, un
autre pour un projet de maraîchage
et un dernier pour la couveuse d’activités Les Champs des Possibles.

Clément, qui cultive des légumes sur
6 ha, a mené en 2017 sa 7e campagne
de production. Il est toujours en lien
avec différents points de vente de
Seine-et-Marne mais des Amap profitent de ses panais et autres carottes
jusqu’à Fontenay-sous-Bois ou Montreuil. Les citoyen.ne.s engagé.e.s au
sein de ces AMAP ont témoigné d’une
très grande solidarité et implication
sur la ferme en 2017.

En 2017, après le départ de Mathieu,
qui élevait brebis et agneaux sur 66
ha, la couveuse d’activité Les Champs
des Possibles a repris le bail sur cette
surface. Deux entrepreneurs à l’essai
ont rejoint la couveuse, complétant
l’activité de maraîchage testée par
Michel depuis 2015. Noémie est arrivée en janvier pour tester en autonomie son activité caprine avec transformation fromagère. Appuyée par
une éleveuse de chèvre de l’Yonne,
Noémie propose depuis le début de
l’été 2017 des bûches et des crottins
à 6 AMAP. Jean-Pierre, lui, teste son
activité d’élevage de volailles et une
partie des terres est cultivée en céréales par Maëlla pour son test d’activité comme paysanne-boulangère.
Trois des quatre couvés ont pour objectif de continuer à développer leur

La ferme a accueilli deux événements
en 2017. Du 21 au 23 juin, le RENETA (Réseau national des espaces test
agricoles) y a organisé ses rencontres
nationales. L’occasion pour divers acteurs d’échanger sur les expérimentations en faveur de l’installation/transmission réalisées sur le territoire
français. Durant ces rencontres, Terre
de Liens a animé des ateliers autour
des financements participatifs et de la
mobilisation citoyenne. Le réseau des
AMAP a également choisi Toussacq
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Rémi a préparé son installation sur la
ferme familiale à partir de 2013, avec
l’envie forte de développer un projet
d’agroforesterie sur la parcelle appartenant à Terre de Liens. L’agroforesterie présente de nombreux atouts qui
vont dans le sens du projet Terre de
Liens, mais des questions juridiques
ont retardé la signature du bail. En
effet, le cycle de vie d’un arbre est
souvent bien supérieur à la carrière
d’un agriculteur. Il a été décidé que la
Foncière renonçait à la propriété des
arbres et laisserait Rémi les céder au
futur locataire. Plusieurs chantiers
participatifs ont mobilisé des bénévoles pour planter des arbres sur la
parcelle des Sables. Le développement
de l’agroforesterie suscitant de nombreuses interrogations, une formation a été proposée sur la ferme aux
citoyen·n·es engagé·e·s auprès de
Terre de Liens en septembre 2017.

Journée de rencontres du RENATA

pour sa fête les 30 septembre et 1er
octobre, un beau moment pour célébrer les dynamiques paysannes et citoyennes en Île-de-France. Enfin, un
chantier de nettoyage sur une parcelle
a mobilisé 6 bénévoles en avril et une
liste de personnes intéressées a été
constituée pour que le fermier puisse
les contacter suivant ses besoins.

> Lumigny : Les arbres
poussent dans les sables !
La parcelle des Sables de Lumigny,
achetée par la foncière en 2011, est
une parcelle de 38 ha. Elle était déjà
cultivée par Anne et Pascal depuis
1985. Leur ferme en grandes cultures
diversifiées (céréales, colza, chanvre,
asperges…) représente au total une
surface de 125 ha. À l’origine, l’acquisition de cette parcelle par Terre de
Liens a permis de maintenir l’unité
de l’exploitation en évitant aux fermiers d’acheter cette parcelle que leur
propriétaire souhaitait vendre. Par la
suite, leur fils Rémi et sa compagne
Claire ont fait le choix de reprendre la
parcelle, puis la ferme.

Entretien des arbres à Lumigny
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> La Briquetterie et les
Bordes : Le nouveau visage
de la plaine de Milly
En 2014, la Foncière Terre de Liens
faisait l’acquisition de la ferme de La
Briquetterie à Milly-la-Forêt. 2,70 ha
de terres maraîchères irriguées et un
bâtiment d’exploitation ont pu être
loués à Thomas pour un projet de
maraîchage diversifié et de plantes
aromatiques et médicinales. Il est en
partenariat avec deux AMAP (à Milly-la-Forêt et à Bondon) et après 4
ans de culture, son projet se poursuit
avec Edwige et leurs enfants.
La ferme de La Briquetterie faisait
initialement partie d’une propriété
de 30 ha. Après l’achat du premier
site, Terre de Liens IDF a travaillé à
un nouveau projet sur une autre partie du bien. Depuis 2016, Terre de
Liens est propriétaire de 10 ha supplémentaires et d’un bâtiment. Victor
a pu lancer sa production en maraîchage diversifié au printemps 2017
avec l’installation de deux bi-tunnels
(2000 m²). Les récoltes ont démarré
en septembre et aujourd’hui il livre
deux AMAP (à Cachan et Mennecy)
comptant environ 60 familles.

Milly-la-forêt avant/après

sociaux ont fortement participé à la
campagne. Enfin, la rédaction d’une
tribune pour le Huffington Post a
permis d’élargir l’audience vers de
nouveaux publics. Au total, sur les
53 événements publics réalisés par
Terre de Liens IdF en 2017, 7 ont été
exclusivement consacrés à la collecte
pour la ferme des Bordes de Milly.

2017 a été une année importante en
termes de collecte pour financer l’acquisition des Bordes de Milly. L’objectif était de récolter 380 000 € ;
les nombreuses actions réalisées ont
permis de réunir plus de 200 000 €
d’épargne ; à la fin de l’année, il ne
reste plus que 56 000 € à collecter.
Pour dynamiser cette opération, des
actions spécifiques ont été menées.
Le tournage d’une vidéo-témoignage
sur Victor par une bénévole a permis de rendre la campagne plus visible sur les réseaux sociaux et sur
le web. À l’occasion de la semaine de
la finance solidaire qui s’est déroulée du 6 au 13 novembre, les réseaux

Parallèlement, Pierre-Nicolas, un
porteur de projet accompagné par
Abiosol, a acquis en propre 5 ha et
un autre bâtiment pour son installation en élevage de volailles. L’ancienne plaine céréalière de Milly a
aujourd’hui un nouveau visage avec
ces activités diversifiées de maraîchage et volailles fermières, et c’est
avec des projets plein les bottes que
Pierre-Nicolas, Victor et Thomas vont
continuer à transformer le paysage !
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> St-Éloi : des projets
pour la cressonnière
En mars 2016, le Fondation Terre de
Liens est devenue propriétaire de sa
première cressonnière ; Gatien en est
locataire. Pour lui, l’idée est simple
: produire, transformer et commercialiser du cresson, une activité familiale depuis 3 générations. Cette
acquisition est également le premier
projet de la Fondation Terre de Liens
en Île-de-France avec le concours de
l’Agence des espaces verts d’IdF. La
collecte pour la cressonnière a permis
d’apporter 46 000 € de dons en 2016,
grâce à 192 donateurs·trices.

Gatien

Après avoir conforté son installation
en 2017, Gatien a de nombreux projets
pour développer son activité. Un point
de vente sur le site de la cressonnière
devrait voir le jour et une bière au
cresson sera peut-être bientôt produite à Méréville. La Fondation a fait
faire quelques travaux de remise en
état du bâtiment situé sur la cressonnière au cours de l’année.

La parole aux fermiers
Clément à Toussacq

Gatien à la cressonnière de St Eloi

« Dans mes projets j’ai l’envie d’intégrer de
la présence animale avec quelques vaches
et de continuer à planter des arbres pour
modifier le paysage. Globalement, c’est de
prendre toujours plus de plaisir à travailler
sur cette ferme et continuer à la voir évoluer
au fil des années »

« Grâce à Terre de Liens, on préserve le
patrimoine du cresson à Méréville. Notre
installation via le mouvement nous a également permis de communiquer nationalement
sur ce produit particulier »
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Identifier LE
foncier POUR
installER demain

L’ACCOMPAGNEMENT
transmission en 2017
2 accompagnements réalisés
dans le 77  : une ferme ovin lait
et une ferme arboricoLE

> Accompagner la transmission
La transmission d’une ferme est une
étape importante qui demande de
concilier les attentes et les contraintes
d’un.e cédant.e et d’un.e repreneur.euse.
En Île-de-France, 28 % des fermes bio
sont cultivées par des personnes de
plus de 55 ans. L’enjeu, pour les 5 à
10 ans à venir, est donc de permettre
la transmission de ces fermes pour
maintenir les surfaces en AB et pour
favoriser l’installation plutôt que
l’agrandissement.

2 formations
proposées
«  Estimer la valeur de ma
ferme  » animée par l’AFOC 45
(association de gestion et de
comptabilité), 6 participants

Depuis 2014, Terre de Liens IdF et le
Groupement des agriculteurs biologiques d’Île-de-France (GAB IDF)
agissent ensemble pour favoriser la
transmission des exploitations sur le
territoire francilien. Nos deux associations proposent aux cédant.e.s et futur.e.s cédant.e.s un diagnostic transmission visant à faire un état des lieux
de la situation et à mettre en lumière
les atouts et contraintes de la ferme. À
travers la diffusion d’annonces ou via
des rencontres dans un cadre convivial, il s’agit de mettre en relation cédant.e.s et porteur.euse.s de projet.
Les formations collectives viennent
compléter l’offre d’accompagnement,
en permettant aux cédant.e.s d’évaluer la valeur de leur ferme et d’anticiper la transmission sous tous ses
aspects (accueil d’un porteur de projet
non issu du cadre familial ou du territoire, départ en retraite etc.).

«  Préparer la transmission
de ma ferme  » avec le cabinet
Autrement Dit, 12 participants
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> Impliquer les citoyen.ne.s
dans l’identification
de foncier
En 2017, le guide de veille foncière
citoyenne a été édité et diffusé à
l’ensemble du réseau citoyen de l’association ainsi qu’aux partenaires.
L’association a créé, à partir de ce
guide, une formation dédiée à cette
veille foncière citoyenne de façon
à impulser l’action citoyenne et locale en faveur de la préservation des
terres agricoles et du développement
de l’agriculture biologique. Concrètement, cette formation permet d’apprendre à identifier des terres qui
pourraient être proposées à de nouveaux projets agricoles. C’est une
formation animée de façon participative et adaptée au territoire où elle se
déroule. Elle a aussi pour vocation la
création de groupes de citoyen.e.s
actif.ve.s qui peuvent compter sur
l’accompagnement de l’association
pour mener des actions de veille foncière autour de chez eux.elles.

> Vers de nouvelles fermes
en 2018 ?
L’année 2017 a été marquée par un
temps important dédié à l’instruction
de potentiels projets d’acquisition
par Terre de Liens.
Un projet a notamment grandement
mobilisé l’équipe de l’association : la
reprise d’une ferme de 50 hectares à
Verdelot en Seine-et-Marne. La piste
foncière est apparue au printemps 2017
par l’intermédiaire de candidat.e.s
à l’installation en veille sur le secteur. L’association a ainsi travaillé
avec eux, avec les cédants et avec la
Foncière de façon à affiner le projet.
Le bien comprenant une surface importante de bâtiments d’habitation et
agricole a fait l’objet d’un diagnostic
bâti à partir d’une toute nouvelle méthodologie proposée par la Foncière
Terre de Liens. Fin 207, la SAFER a
attribué le bien à la Foncière Terre
de Liens mais des aléas ont fait que
les candidat.e.s à l’installation mobilisé.e.s n’ont pu aller plus loin dans
le projet. Ainsi, l’association avec la
SAFER a lancé un nouvel appel à projet afin d’identifier des porteur.se.s
de projet qui pourraient reprendre
l’activité de la ferme.

En 2017, 3 formations ont été dispensées auprès de 25 citoyen.n.es.
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>  un accompagnement individuel avec
un.e salarié.e référent.e d’une des
structures d’Abiosol, de manière à
avoir un regard extérieur sur son projet d’installation et à définir les prochaines étapes pour avancer,

Accompagner
des projets
d’installation
en agriculture
biologique

>  la diffusion d’informations par courriel pour faciliter l’accès aux opportunités de la région : stages, salariat,
formations…
>  des cafés « Installation » pour se
rencontrer dans un cadre convivial et
évoquer le temps d’une soirée des aspects particuliers d’une installation en
agriculture - les femmes en agriculture, le matériel, s’installer en couple…

> Un accompagnement centré
sur le foncier pour Terre de
Liens
Dans le cadre du Pôle Abiosol,
Terre de Liens IdF participe à
l’accompagnement de porteur.
euse.s de projet d’installation
en agriculture biologique en Îlede-France. Le Pôle Abiosol, né
en 2009, est un partenariat de
travail entre plusieurs structures  :
le Réseau des Amap d’IdF, Les
Champs des Possibles, le Groupement des agriculteurs biologiques
d’IdF et Terre de Liens IdF.

Formation « Accèder au foncier »

Si Terre de Liens IdF participe à l’accompagnement global des porteur.euse.s
de projet, l’association est particulièrement impliquée sur l’accompagnement foncier des futurs paysan.n.ne.s.
En 2017, les formations « Accéder au
foncier en Île-de-France » et « Comprendre le sol pour préparer son installation en agriculture biologique »
ont réuni une vingtaine de porteur.
euse.s de projet.

Les personnes accompagnées sont
essentiellement en reconversion
professionnelle et non issues du
milieu agricole. L’accompagnement
des porteur.euse.s de projet réalisé
par le Pôle Abiosol comprend
plusieurs aspects :
>  
des réunions d’accueil pour présenter les cadres d’accompagnement
et les formations existant et prendre
connaissance des projets de chacun.e,

Terre de Liens IdF est également chargé de diffuser les opportunités foncières aux candidats et candidates. En
2017, 15 annonces de pistes foncières,
de propriétaires publics ou privés, ont
été diffusées.

>  
des formations collectives thématiques, techniques ou générales, pour
approfondir des notions, prendre du
recul sur son projet et profiter de l’expérience de paysan.ne.s installé.e.s,

L’association a organisé 2 « Café foncier » qui ont permis de présenter des
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opportunités foncières aux porteurs.
euse.s de projet en présence des partenaires (SAFER, AEV).
Enfin, un Guide d’accès au foncier est
diffusé aux candidat.e.s à l’installation, leur apportant des clés de compréhension sur le contexte foncier
francilien, les modes d’accès au foncier ou le bâti en agriculture.

L’accompagnement du Pôle
Abiosol en chiffres

11 réunions d’accueil,
130 participant.e.s

> Une prise de recul
sur l’accompagnement et
la création du poste commun

16 porteur.se.s de projet

L’association a accueilli une stagiaire,
Margaux, durant 5 mois (de juin à
octobre). Ce stage a permis à Terre
de Liens IdF et à ses partenaires du
Pôle Abiosol de prendre du recul sur
l’accompagnement de porteur.euse.s
de projet réalisé depuis huit ans. Ce
stage a contribué à la conclusion de la
nécessité, au sein du Pôle Abiosol, de
la création d’un poste salarié commun
aux quatre structures. Ainsi, grâce à
la mobilisation et la mutualisation
des moyens des quatre structures, un
poste dédié au primo-accueil des candidat.e.s en Île-de-France a été créé en
novembre. Ses missions sont l’organisation des réunions d’accueil bi-mensuelles, l’animation de la formation «
De l’idée au projet », la coordination
de l’accompagnement au sein du Pôle
Abiosol, le développement de partenariats avec les acteurs de l’emploi, etc.
Lucie, qui a été recrutée pour ce poste,
partage le bureau de l’équipe de Terre
de Liens IdF.

Formation « Comprendre le sol »

ont suivi la formation
« De l’idée au projet »

90 participants aux
« Café installation »,
20 aux « Café foncier »
15 paysans installés
en 2017 dont :
13 en maraîchage diversifié
(parmi eux, un fermier Terre
de Liens (Victor Bello)
1 en arboriculture
1 en petit élevage (volailles)
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Accompagner
les propriétaires
publics et privés
> Conseiller et orienter les
collectivités franciliennes
L’association maintient ses efforts à
destination des communes et des intercommunalités franciliennes. Ces
dernières sont toujours mobilisées
sur le sujet de la préservation du foncier, le développement de l’installation et de plus en plus par la question
de l’approvisionnement alimentaire
local et biologique. Cette thématique
revient en effet régulièrement dans
les sollicitations des élu.e.s. C’est
un sujet qui n’est pas évident à traiter dans des espaces périurbains où
la production agricole n’est pas, ou
peu, orientée vers l’alimentaire et
où les besoins de la population sont
tels qu’il est nécessaire de mener des
réflexions à l’échelle intercommunale et bien au-delà encore. D’autres
collectivités profitent de la mise en
place de zones à urbaniser sur leur
territoire pour y adosser une zone dédiée à l’agriculture. Ces propositions
sont intéressantes car elles créent
de véritables pistes foncières mais
elles posent également la question du
sens de l’aménagement de certains
espaces. Il est parfois délicat pour
Terre de Liens IdF d’accompagner une
piste foncière comprise dans un projet d’aménagement qui vient consommer des dizaines d’hectares tout en
proposant un espace de 2-3 ha à un.e
futur.e paysan.ne.

Visite à Marines (95)

orientés dans leur réflexion ou bien
dans la mise en œuvre de leurs projets. Ainsi, en 2017 l’association a appuyé et conseillé 16 collectivités :
Moussy-le-Neuf (77), Nangis (77),
Moret-Loing-Orvanne (77), Moissy-Cramayel
(77)
Agglomération
Paris Vallée de la Marne (77), Magny-les-Hameaux (78), Forges-lesBains (91) Ris-Orangis (91), Bruyèresle-Châtel (91), Soisy-sur-Seine (91)
Varennes-Jarcy (91), Crosne (91),
Longpont (91), Marines (95), Moisselles (95), Courdimanche (95).

Les élu.e.s et/ou les agent.e.s de collectivités interpellent régulièrement
l’association pour être conseillés,
14

> Sensibiliser et
communiquer auprès
des collectivités

puyer les démarches des collectivités
dans leur projet agricole, notamment
pour les mettre en lien avec des candidat.e.s à l’installation ou pour travailler avec la collectivité à des solutions
pour protéger le foncier agricole sur
le long terme. Terre de Liens IdF peut
faire bénéficier les collectivités de son
expérience de propriétaire pour aborder la question des investissements,
des responsabilités de chacune des
parties, etc.

L’association est par ailleurs intervenue lors de deux journées de sensibilisation à destination des collectivités
sur le thème du développement de
l’installation en agriculture biologique : le 23 juin à Villenauxe-la-Petite dans le cadre des Journées nationales du Réseau national des espaces
tests agricoles et le 3 octobre à Moissy-Cramayel lors d’une journée de
séminaire animée par le Groupement
des agriculteurs biologiques d’IdF.

En 2017, l’association a accompagné 4
territoires : l’Agglomération de CergyPontoise (95), Cœur d’Essonne Agglomération (91), l’EPA Marne (77), Grand
Paris Sud Agglomération (77-91).

L’accompagnement dES
COLLECTIVITÉS en chiffre
Quand une collectivité fait pousser une ferme

> Accompagner
les collectivités

4 formations à destination de 35
agent.e.s avec l’Agglomération de
Cergy-Pontoise

Au-delà du conseil, l’association travaille avec des collectivités sur du
plus long terme pour des projets ayant
comme finalité le développement de
l’installation agricole mais nécessitant
des formations, des appuis techniques,
des mises en lien entre collectivités,
citoyen.ne.s et candidat.e.s à l’installation. Ces accompagnements consistent
à former élu.e.s, agent.e.s, citoyen.
ne.s sur les thèmes du contexte foncier
francilien et de l’installation, du rôle
de propriétaire de foncier agricole, de
la mise en place et de la gestion d’un
bail rural environnemental ou encore
de la veille foncière citoyenne. L’accompagnement vise également à ap-

21 communes sensibilisées sur
le territoire de Cœur d’Essonne
Agglomération
4 candidat.e.s à l’installation
identifié.e.s pour une installation
sur 20 ha avec l’EPA Marne
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> Sensibiliser
et accompagner
les propriétaires privés
Un travail au sein du Mouvement
Terre de Liens a permis d’avancer sur
la question de l’accompagnement de
propriétaires privés. Terre de Liens
étant aujourd’hui reconnue comme un
acteur des questions foncières et de la
transmission, l’association est régulièrement sollicitée par des propriétaires privés désireux de mettre leur
terrain à disposition de futur.e.s paysan.ne.s pour des projets en agriculture biologique. La mutualisation des
compétences au sein du Mouvement
et le partage d’expérience ont permis
d’aboutir à une proposition de convention d’accompagnement détaillant les
différentes actions que peut réaliser
Terre de Liens :
>  le diagnostic des terres, foncier et
bâti,
>  l’appui à la rédaction d’annonce et la
diffusion dans nos réseaux,
>  la rédaction d’un dossier de candidature,
>  l’appui à la sélection de candidat.e.s
et l’organisation de visites,
>  
la mobilisation d’acteurs locaux
autour du projet d’installation/transmission.
Une plaquette de communication sur
cet accompagnement a été éditée et on
espère voir se concrétiser les premier
accompagnements en 2018
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DU RENOUVEAU
DES PARTENARIATS
> Les partenariats
environnementaux
se structurent
Un partenariat avec la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE)
a permis d’initier en 2017 le suivi
environnemental des fermes Terre
de Liens franciliennes. L’association
a souhaité que ce suivi soit assuré
par les bénévoles, c’est pourquoi il a
été décidé de suivre la méthodologie
de l’Observatoire agricole de la biodiversité (OAB). Cet observatoire est
un outil de science participative mobilisant des protocoles d’observation
de la biodiversité simples, éprouvés,
et que tous peuvent s’approprier. Une
plateforme internet met à disposition
des fiches descriptives des protocoles
à réaliser et permet à chacun.e d’y
entrer ses résultats pour enrichir une
base de données nationale.

Formation « Suivi environnemental »

L’association a entamé en 2017, des
échanges plus poussés avec France
Nature Environnement Île-de-France
de façon à établir des liens entre les
enjeux environnementaux et la préservation des terres agricoles. Une
convention régionale entre les structures devrait voir le jour en 2018.
Localement, les associations environnementales sont également des
partenariats précieux, non seulement
pour la veille foncière citoyenne mais
aussi pour la lutte contre la disparition des terres.

Ainsi, deux formations au diagnostic
OAB ont été proposées par l’association en 2017. Une première en juin sur
la ferme de Toussacq. Une seconde,
en décembre 2017, à destination d’un
groupe de bénévoles et d’amapien.ne.s
sur la ferme des Bordes de Milly. Les
bénévoles, regroupés en groupe de
suivi environnemental ont pu être
formé.e.s par un naturaliste à la mise
en œuvre des protocoles et à l’identification des espèces observées. Ces
observations vont se poursuivre en
février 2018 avec la mise en œuvre de
quatre protocoles (lombrics, invertébrés, pollinisateurs et coléoptères)
et cinq autres relevés répartis dans
l’année.
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> Les partenariats autour
de l’eau se développent
Le travail avec les acteurs de l’eau se
poursuit et s’intensifie cette année.
Terre de Liens IdF a entamé un travail avec 3 syndicats d’eau (le SIEVA
dans le Val-d’Oise, le SIARJA et SIVOA
en Essonne). En 2017, l’action s’est
concrétisée par la construction de
deux formations sur le thème de la
stratégie pour une maitrise foncière à
destination des élus du syndicat de la
Vallée de l’Aubette dans le Val-d’Oise.
Ce travail s’est fait en partenariat avec
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.

> Des partenariats
historiques disparaissent

Les deux autres syndicats en Essonne
ont partagé avec Terre de Liens IdF
leur stratégie foncière de façon à comprendre les mécanismes de chacun et
à mener une veille commune pour
d’éventuelles acquisitions pouvant
servir les enjeux de préservation de
l’eau et le développement de l’installation en agriculture biologique.

Depuis 2011, la Région soutenait
Terre de Liens IdF dans le cadre du
dispositif Plan Bio dont l’association
a même été co-animatrice aux côtés
de la SAFER. Malgré de nombreuses
tentatives pour comprendre la position régionale et malgré une mobilisation importante en 2016 visant à
maintenir le soutien de la Région Îlede-France aux structures de développement de l’agriculture biologique et
citoyenne, telles que Terre de Liens,
l’année 2017 n’a pas permis de pérenniser ce soutien.

Le travail avec Eau de Paris s’est
poursuivi avec la volonté de mettre en
place une journée de sensibilisation,
sur Sud Seine-et-Marne, des collectivités aux liens entre préservation
du foncier et de la ressource en eau.
Cette journée n’a pas pu se faire en
2017, elle devrait être reprogrammée
en 2018.

Ce désengagement a mis l’association
en difficulté car son budget a été largement amputé. Un travail important
a été mené afin de diversifier les financements de façon à pouvoir poursuivre l’action de l’association. Ainsi,
de nouveaux partenaires financiers
sont apparus ou se sont renforcés : la
Direction régionale interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture
et de la forêt (DRIAAF), la Direction
régionale et interdépartementale
de l’environnement et de l’énergie
(DRIEE), Coeur d’Essonne Agglomération, Ville de Paris, Département
du Val d’Oise.

Enfin, l’Agence de l’eau Seine-Normandie constitue toujours un partenaire privilégié tant pour son soutien
financier que pour le travail régulier
avec les équipes qui permet de maintenir une veille sur le territoire, les
éventuelles pistes foncières liées à un
enjeu de préservation de l’eau, etc.
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> Les partenariats
en faveur des liens
villes-campagne

L’association s’est également mobilisée pour répondre à l’appel à projet
Paris-Campagne de la Mairie de Paris.
Terre de Liens IdF a construit sa réponse sur la nécessité d’associer les
acteurs parisiens aux actions favorisant l’accès au foncier pour les nouveaux.elles paysan.n.e.s. Ainsi l’association entend mener des actions de
mobilisation des habitant.e.s et des
acteurs privés parisiens afin de leur
proposer de participer concrètement
à l’acquisition de biens agricoles destinés à des projets en agriculture
biologique pour contribuer au développement des productions alimentaires.

L’association régionale est amenée à
interagir avec des publics et des territoires ruraux et urbains. L’envie de
l’association est de pouvoir faire se
rencontrer ces espaces et ces publics
afin de faire émerger des coopérations
à l’échelle régionale, notamment sur
la question de l’approvisionnement
alimentaire. En 2017, c’est une thématique nouvelle pour Terre de Liens
IdF qu’il conviendra de poursuivre
dans les années à venir. Cette année,
l’association a été amenée à réfléchir
et travailler sur 2 projets.
Le projet alternatif CARMA (Coopération pour une ambition rurale,
métropolitaine et agricole, carmagonesse.com), a été finalisé début 2017
en réponse à l’appel à projets « Inventons la métropole du Grand Paris
». Terre de Liens IdF en est le maître
d’ouvrage, en lien avec de nombreux
partenaires (AMAP, FNE, Biocoop…
). Il propose d’installer un pôle d’excellence de l’agroécologie. Au programme, des cultures céréalières bio,
une ferme maraîchère solidaire pour
alimenter les cantines scolaires, des
banques alimentaires et des circuits
courts. Il s’agirait d’aller au-delà de la
production agricole telle qu’elle existe
aujourd’hui et de construire des pôles
dynamiques incluant la production, la
transformation, la formation, et d’inverser le modèle de développement
territorial : ce n’est plus à l’urbain de
piloter le rural.
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Développer le
partenariat avec
des entreprises
franciliennes

publique, des actions de sensibilisation des client.e.s ont été faites pour
inviter à la collecte.

> Le mécénat se structure

Un bénévole du groupe de travail a
proposé et obtenu, en tant que salarié
investi auprès de Terre de Liens, un
mécénat financier de son entreprise
pour Terre de Liens IdF. La coopérative de produits biologiques et écologiques « Les Nouveaux Robinson
» a reconduit son mécénat auprès
de Terre de Liens. Enfin, les salariés
d’AG2R la Mondiale ont élu Terre de
Liens IdF parmi plusieurs associations proposées par leur Fondation
d’entreprise pour bénéficier d’un mécénat financier.

Deux actions de microdons ont été
mises en place respectivement avec
la Mairie de Paris dans le magasin
Franprix Mouffetard et avec la MACIF
Île-de-France au magasin Monoprix
de Fontainebleau.

Un groupe de bénévoles est responsable de cette activité. Il fonctionne
par partage d’expériences et organisation de ses actions lors de réunions
mensuelles. En mai 2017, il a bénéficié d’une formation spécifique par la
Fondation Terre de Liens. Cinq bénévoles ont rejoint ce groupe de travail
suite à sa présentation lors de la journée des bénévoles du 18 novembre
2017.
Ce groupe se répartit sur 2 types
d’activités : des partenariats avec
des enseignes bio qui ont permis de
mener des actions de sensibilisation
et de collecte dans les magasins alimentaires (notamment Biocoop) et
le mécénat avec d’autres entreprises
d’Île-de-France liées à l’agriculture
biologique. À noter : l’association a
bénéficié du soutien de deux grands
mécènes.

> Concrétisation des
partenariats avec
des mécènes
Le partenariat de l’Association nationale Terre de liens avec la société
coopérative Biocoop a permis aux bénévoles de mettre en place avec plusieurs magasins un dispositif d’arrondi en caisse au bénéfice de Terre
de Liens. Dans d’autres boutiques
(Biocoop d’Alésia, d’Épône et de Ré20

En 2017, le nombre d’adhérent.e.s de
Terre de Liens IdF a continué à augmenter de façon significative, confirmant la tendance constatée notamment ces deux dernières années. En
2017, le nombre de personnes morales,
en particulier des AMAP, passe de 13
à 25.

Faire adhérer
au projet de
Terre de Liens
et mobiliser des
bénévoles

Au-delà de la pertinence du projet
associatif dans le contexte actuel,
cette augmentation s’explique aussi par la structuration progressive
de la politique d’adhésion :

> Le nombre d’adhésions
grimpe en flèche !

> au début de l’été, une campagne d’adhésion à destination des AMAP a été
lancée et diffusée par courriel aux adhérent.e.s relais du réseau AMAP, puis
publiée sur la page d’accueil de notre
site internet,

LES ADHÉSIONS
EN CHIFFRES

> depuis le 1er janvier 2017, le paiement en ligne et par virement est possible via le site internet national avec
comme nouveauté une simplification
de la saisie des adhésions, des courriels automatiques de remerciement et
de renouvellement. L’adhésion en ligne
représente aujourd’hui environ ¼ des
adhésions,

826 adhérent.e.s,
dont 36 personnes morales
(essentiellement des AMAP)

> la campagne d’adhésion de début
d’année en direction des 2000 donateurs.trices et actionnaires issu.e.s
d’Île-de-France a été reconduite : une
carte de vœux a été envoyée par voie
postale avec un courrier et un bulletin
d’adhésion,

soit 200 nouveaux.elles
adhérent.e.s en PLUS par
rapport à l’année précédente !
1 000

> lors des évènements, l’association
invite les bénévoles à proposer systématiquement de s’impliquer concrètement avec Terre de Liens IdF en
devenant adhérent.e. La formation
« Communiquer sur Terre de Liens »
et le document ressource « Des arguments pour mieux communiquer » permettent aux bénévoles de s’approprier
l’argumentaire pour contribuer à l’augmentation du nombre d’adhérent.e.s.

1 000

1 000

1 000

1 000

2013

2014

2015

2016

2017

Les adhésions de 2013 à 2017
21

  Former des citoyen.n.es
engagé.e.s dans Terre de Liens

> Créer les conditions de la
participation des bénévoles
  Informer régulièrement, faciliter
l’accès aux ressources pour agir
Une information régulière est diffusée via la liste mail des bénévoles
de Terre de Liens IdF, qui réunit 240
personnes en 2017. Cette information
permet aux bénévoles d’apprécier la
dynamique du projet associatif et de
s’approprier peu à peu les différentes
actions de Terre de Liens IdF : appels à
mobilisation, offres de formation, informations sur le Mouvement ou sur
des actualités agricoles. La newsletter
de bénévoles «  Terre de Liens jamais
bien loin  » a été envoyée environ une
fois par mois, pour regrouper et systématiser les informations.

Les formations bénévoles
en chiffres
19 formations
(dont 13 organisées
avec les partenaires)
pour 182 participant.e.s
6 formations spécifiques
à Terre de Liens ont accueilli
63 participant.e.s

En fin d’année, l’association a encouragé l’autonomie et l’auto-organisation des bénévoles pour faire vivre
cette liste de diffusion de façon plus
horizontale. Ainsi, la liste n’est pas
modérée et permet à tous les inscrits
d’être à l’origine de l’information et
des appels à mobilisation envoyés.

Depuis 2011, Terre de Liens IdF propose un programme de formations
à destination des citoyen.ne.s pour
améliorer leur compréhension des
questions liées au monde agricole et
pour mettre à leur disposition une
palette d’outils d’action qui permet
de s’impliquer concrètement. Le cycle de formation est mutualisé avec
le réseau des AMAP et avec les Amis
de la Confédération paysanne ; en
2017, il était structuré en 4 axes : «
Appréhender le foncier agricole »,
« Agir sur son territoire », « Mobiliser les citoyens » et « S’impliquer
avec Terre de Liens ». Le programme
de formation complet est à la une de
notre site internet ; le programme de
chaque formation est diffusé au fur et
à mesure dans notre Lettre d’info «
Terre de Liens, jamais bien loin », via
la liste de diffusion des bénévoles et
par nos partenaires.

Aussi, afin de faciliter l’accès aux ressources utiles pour agir, un “espace
bénévole” est en ligne sur le site internet régional. Fin 2017, cet espace a
été réorganisé pour plus de lisibilité
et enrichi avec des outils d’animation
créative et des espaces collaboratifs.

Les bénévoles se forment dans le champs
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  Nourrir la convivialité       	
Dans un processus d’engagement,
l’accueil est une étape particulièrement importante qui permet à la
fois de mieux connaître le projet et
la structure, de s’imprégner de la
culture de Terre de Liens, de rencontrer d’autres adhérent.e.s et ainsi de
se sentir « embarqué dans le bateau
». C’est pourquoi deux temps d’accueil
pour les nouveaux.elles adhérent.e.s
et bénévoles ont été proposés en 2017.

Les bénévoles s’organisent
pour travailler ensemble !
> Le comité de rédaction

Ce groupe de travail, qui existe depuis 2014, coordonne la rédaction
et la diffusion de la lettre d’info
de l’association régionale, le Franci’Liens ; il compte 9 personnes (3
nouveaux rédacteurs ont rejoint le
groupe en 2017).

De plus, pour assurer une continuité
dans la dynamique de mobilisation,
deux journées des bénévoles ont eu
lieu, réunissant à chaque fois une
quarantaine de personnes. Ces rencontres sont l’occasion d’échanges sur
les enjeux du mouvement et ouvrent
un espace de réflexion collective
pour interroger et améliorer l’action
des bénévoles : organisation, thématiques, modalités d’action… Ainsi, par
exemple, suite à la journée des bénévoles de décembre, un groupe de travail a été créé en vue de l’organisation
d’un événement public en 2018.

> Le groupe de travail « Eau »

Créé en 2017, il pour objectif une
montée en compétence des bénévoles sur la thématique de la
préservation de l’eau en lien avec
l’action sur les terres agricoles. Le
groupe a produit un argumentaire
qui lui servira de point de départ
pour la réalisation de supports de
sensibilisation du grand public en
2018. Il compte 6 bénévoles.      

La convivialité, l’horizontalité, la bienveillance et la valorisation des différences entre bénévoles sont les mots
d’ordre pour l’organisation et l’animation de ces rencontres.

> Groupe de suivi
environnemental

Un groupe de bénévoles s’est
constitué autour du suivi environnemental mis en place
en 2017 sur 2 fermes Terre de
Liens (voir p17 Les partenariats
environnementaux se structurent).
> Groupe événement
interassociatif

Crée en fin d’année à l’issue de la
journée des bénévoles, ce groupe se
donne pour objectif l’organisation
d’un événement interassociatif
autour de la journée mondiale des
sols en décembre 2018.
Les bénévoles sont à pied d’œuvre!
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Mailler
et sensibiliser
le territoire
francilien
Dpt

75

77

78

> Pas une semaine sans un
évènement Terre de Liens
en Île-de-France !
En 2017, l’association était présente à
53 évènements de sensibilisation du
grand public sur le territoire francilien, dont 36 portés par les groupes
locaux (représentant environ 300 h
de bénévolat).

Type d’évènement

Nom de l’évènement

Présentation de Terre de Liens

AG AMAP

Sensibilisation face à face

Alternatiba

Sensibilisation face à face

Éco-village du 19e

Collecte

Opération Biocoop

Collecte

Opération Biocoop

Sensibilisation face à face

Opération micro-don

Présentation de Terre de Liens

Paris durable

Collecte

Présentation dans une AMAP

Sensibilisation face à face

Semaine pour les alternatives aux pesticides

Sensibilisation face à face

Signature campagne People for soil

Sensibilisation face à face

Sortons l’agriculture du salon

Sensibilisation face à face (*)

Alternatiba

Présentation de Terre de Liens

Café citoyen

Présentation de Terre de Liens

Ciné-débat

Présentation de Terre de Liens (*)

Festival Alimenterre

Sensibilisation face à face (*)

Festival Terre avenir

Sensibilisation/atelier

Fête des AMAP

Collecte

Opération micro-don

Sensibilisation face à face (*)

Alternatiba

Présentation de Terre de Liens (*)

Café écolo

Présentation de Terre de Liens (*)

Festival Alimenterre

Sensibilisation face à face (*)

Jour de la bio

Collecte

Opération micro-don

Collecte

Opération micro-don

Présentation de Terre de Liens

Projection-débat
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Dpt

91

92

93

94

95

Type d’évènement

Nom de l’évènement

Sensibilisation face à face (*)

Anniversaire Biovivéo

Sensibilisation face à face (*)

Au sud du Nord

Sensibilisation face à face (*)

Fête de la nature

Sensibilisation/signature
people for soil (*)

Fête des jardins

Table ronde

Les coopératives au cœur de l’ESS

Sensibilisation face à face (*)

Mois de l’ESS

Sensibilisation face à face (*)

Salon du vivre autrement

Conférence

Mois de l’ESS

Collecte

Présentation dans une AMAP

Présentation de Terre de Liens

Projection-débat

Présentation de Terre de Liens

Association de consommateurs

Sensibilisation/signature
people for soil (*)

Conférence sur l’accès au foncier

Présentation de Terre de Liens (*)

Fête des possibles MundoM

Sensibilisation face à face (*)

Marché paysan

Sensibilisation face à face (*)

Marché paysan de Montreuil

Présentation de Terre de Liens (*)

Projection-débat

Présentation de Terre de Liens (*)

Projection-débat

Présentation de Terre de Liens (*)

Spectacle au profit de Terre de Liens

Présentation de Terre de Liens (*)

Spectacle au profit de Terre de Liens

Sensibilisation face à face

L’agriculture et la nourriture c’est
l’affaire de tous

Sensibilisation face à face (*)

Alternatiba

Présentation de Terre de Liens

Distribution AMAP

Présentation de Terre de Liens (*)

Faites des pommes

Sensibilisation face à face (*)

Journée de la transhumance

Sensibilisation/signature
people for soil (*)

Piaf Festival

Présentation de Terre de Liens

Projection-débat

Présentation de Terre de Liens

Projection-débat

Présentation de Terre de Liens (*)

Sur demande de l’association Ulysse

(*) Évènements portés par les groupes locaux
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>  Les groupes locaux :
l’aventure continue !
Lancés en 2015, il y a 8 groupes locaux
en 2017, soit près d’une centaine de bénévoles impliqué.e.s localement pour
faire vivre le projet de l’association sur
le terrain. Les groupes locaux s’auto-animent avec l’appui ponctuel de l’équipe
salariée. Les membres de chacun des
groupes identifient les actions qu’ils
souhaitent mener sur leur territoire :
action de sensibilisation, démarchage
de collectivités, relais des campagnes de
collecte, veille foncière citoyenne, etc. 6
de ces groupes sont situés sur des territoires dits périurbains ce qui est une
vraie chance pour l’association qui peut
s’appuyer sur la connaissance du territoire par les bénévoles.
L’année 2017 a vu se constituer 3 nouveaux groupes locaux (Val-d’YerreVal-de-Seine,
Melun-Fontainebleau,
Vexin-Cergy) alors que le groupe de Paris 19e s’est arrêté.

FOCUS SUR
LES NOUVEAUX GROUPES 
> Val-d’Yerre-Val-de-Seine (91)
Le groupe mène des actions de sensibilisation et de collecte pour le grand
public, de maillage avec les acteurs
associatifs locaux, de veille foncière
citoyenne et de sensibilisation des élus
territoriaux,

> Melun-Fontainebleau (77)
Il se concentre d’abord sur la formation
et l'augmentation du nombre de ses
membres actifs ; il mène des actions
de sensibilisation et de collecte pour le
grand public,

> Vexin-Cergy (95)
Le groupe s’est créé en toute fin d’année 2017 suite à une formation de veille
foncière citoyenne organisée avec le
concours de l’Agglomération de Cergy-Pontoise. Il n’a pas encore mené
d’action.

Les groupes locaux qui ont
poursuivi leurs activités en 2017
Les prémices du groupe local Vexin-Cergy

Centre Essonne, Centre Yvelines, Le Parisis (Val-d’Oise), Domont et alentours (Vald’Oise), Montreuil (Seine-Saint-Denis).

La parole aux GROUPES LOCAUX
« Démarré en 2017, le groupe local Val
d'Yerres Val de Seine a déjà plusieurs interventions à son actif, principalement sous forme
de stands dans des manifestations en lien avec
le sujet. Nous avons également participé à une
rencontre avec des Élus, recensé les terrains
que nous souhaitons veiller, envoyé des courriers et fait une visite de site. Le programme
2018 sera encore plus soutenu. C'est de cette
manière que nous nous efforçons d'incarner
l'association sur notre territoire ». Karim, pour
le Groupe local Val d'Yerres Val de Seine

« Le 11 mai 2017 naissait le groupe local
Terre de Liens de Melun-Fontainebleau. Ce
groupe se réunit une fois par mois et aspire
à s’étoffer, à pouvoir faire parler de TDL
dans les différents événements aux alentours de Melun et surtout de concrétiser
son action par l’installation d’un agriculteur
bio sur une terre Terre de Liens. Nous avons
participé à une opération microdons à Fontainebleau-Avon. La machine est lancée ! »
Le groupe local Melun-Fontainebleau

Se rendre
visible et
communiquer
avec notre
réseau

Côté réseaux sociaux, l’association est
très active sur Facebook : 4747 abonnés à notre page, 800 personnes ont
aimé la page en 2017 (4000 depuis la
création de la page) ; l’impact de nos
publications est de 3600 personnes.
Parmi les meilleurs résultats en 2017,
la réalisation et la diffusion d’une vidéo
qui présente Victor Bello, fermier à Milly-la-Forêt, l’invitation à la journée des
bénévoles en novembre, l’invitation à
une projection débat dans les Yvelines
en février, la pétition « Sauvons la bio
en IdF » et l’invitation à une réunion
contre Europacity.

>  Sur Internet
Terre de Liens IdF est de plus en plus
présent sur Internet pour rendre ses
actions visibles, montrer les avancées
concrètes du Mouvement en I’Île-deFrance et mobiliser de plus en plus de
citoyen.e.s. La page d’accueil du site internet de l’association a été améliorée
au cours du dernier trimestre 2017 pour
permettre davantage de lisibilité des
actions entreprises : affichage permanent des actualités, des campagnes en
cours, des formations à destination des
citoyen.e.s. Également accessible depuis la page d’accueil, l’espace bénévole
en ligne a été enrichi avec un espace de
travail collaboratif créé pour les différents groupes de travail.

>  La lettre d’information
Le Franci’Liens, la lettre d’information de l’association envoyée à plus
de 2600 membres, relaie tous les 2
mois les principaux articles publiés
sur le site Internet : dossiers de fond,
actualités des fermes Terre de Liens
en Île-de-France, zooms thématiques,
campagnes, événements et formations. Elle est réalisée par un groupe
de travail bénévole avec l’appui de
l’équipe.

La connexion entre le site internet, les
réseaux sociaux et les mailings a été
systématisée. Ainsi, l’évolution des statistiques du dernier trimestre montre
une augmentation de plus de 30 % des
vues sur nos pages web (2500 vues en
septembre, 3400 vues en décembre
2017).
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La vie de
l’association

>  S’organiser pour agir
collectivement : le chantier
gouvernance
Le chantier gouvernance a permis
de travailler en 2017 sur l’optimisation du fonctionnement du Conseil
d’administration et de l’équipe salariée. Le thème principal en a été
le bon traitement des sujets transverses aux pôles agricole, citoyens,
collectivités locales et administratif
et financier. Un nouvel espace de discussion a été créé en octobre 2017,
l’interpôle. Il est en expérimentation
pour un an. Cet espace a vocation à
fluidifier les échanges entre les pôles
thématiques, notamment en ce qui
concerne l’action territoriale de l’association. Ce besoin est apparu avec
l’apparition de conventions dédiées
à des territoires précis mais impliquant l’ensemble des actions de l’association. De nouvelles modalités de
partage d’information ont également
été mises en place. Enfin, deux administrateurs vont travailler sur le
fonctionnement du CA et plus précisément sur les compétences nécessaires et sur l’optimisation des prises
de décision.

>  Un projet stratégique
en chantier
Le plan stratégique de Terre de Liens
IdF, construit au moment de la création de l’association en 2011, a besoin d’une mise à jour. Les enjeux
et missions fondamentaux restent
certes les mêmes, mais le contexte
politique, social et environnemental
ainsi que la maturité de l’association
ont évolué.
Un bilan des réalisations et un travail de réflexion sur nos objectifs
2018-2022 a été mené par un groupe
de travail d’administrateurs.trices et
suivi par la consultation de bénévoles
(réunions de groupes locaux et entretiens individuels avec des bénévoles)
et de partenaires publics de Terre de
Liens IdF. Ces travaux se concluront
au cours du premier semestre 2018
par une réflexion de l’ensemble du
CA et des bénévoles qui émettront
le souhait d’y contribuer (des propositions seront faites lors de l’AG de
mars 2018).

>  L’équipe salariée
se renouvelle !
L’année 2017 a été marquée par le
renouvellement de deux salariés de
l’association. Lucie, arrivée en octobre 2014, est partie pour de nouveaux projets après quatre années
au poste de mobilisation citoyenne.
Le poste est aujourd’hui repris par
Stefania. Guillaume, arrivé en mars
2015 sur le poste d’accompagnement
à l’installation, a quitté l’association à
la fin de l’année ; Loïc prend la suite !
Terre de Liens IdF, souhaite une bonne
continuation à Lucie et Guillaume et
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les remercie pour ce qu’ils ont apporté durant leur passage. L’association
souhaite la bienvenue à Stefania et
Loïc aux côtés de Gaëlle et de Nicole
(en mécénat de compétence) pour
continuer à porter le projet de l’association au quotidien.

  Participer aux
chantiers nationaux
Chaque association territoriale est
représentée au sein du Conseil d’administration de l’Association nationale. Michel Vampouille en est toujours titulaire en 2017.
Au-delà du CA national, des commissions réunissant salarié.e.s et administrateur.trice.s existent. L’association francilienne participe ainsi aux
commissions suivantes : SAFER, action territoriale, débat public, installation-transmission. Des groupes de
travail ponctuels apparaissant, l’Îlede-France a participé au travail dédié
à la politique d’adhésion.

>   Terre de Liens fait
Mouvement
Le Mouvement Terre de Liens est
composé de 19 associations territoriales, d’une foncière, d’une fondation et d’une association nationale.
Ce Mouvement évolue, grandit et
l’association francilienne y participe
autant qu’elle le peut, tant du côté de
l’équipe salariée que des bénévoles.

  Faire Mouvement
au sein des équipes
Chaque année les salarié.e.s de l’ensemble du Mouvement se retrouvent
en séminaire d’équipe. Ces temps de
rencontres sont précieux par partager des expériences, des savoir-faire
et pour penser collectivement la
poursuite du projet Terre de Liens.

  Rencontrer les
associations voisines
Le travail inter-régional se développe
à la fois pour mieux collaborer entre
régions et pour décentraliser les débats en amont des CA nationaux.
Deux rencontres inter-régionales
(RIR) ont eu lieu en 2017 avec les associations de Normandie, de Pays-deLoire, de Bretagne et du Centre.
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