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Josephine kedzia <josephine.kedz@gmail.com> 26 février 2018 à 15:40
À : patrick.trannoy@paris.fr

Bonjour Monsieur Trannoy, 
 
Apprenant l'absence de votre collègue Claire Cayla, je me permets de vous contacter.  
 
Je suis membre bénévole de Terre de Liens, lauréat de l'appel à projet Paris-Campagne cette année. Je chercher à
contacter le bureau de l'économie sociale et de l'économie circulaire sur les conseils de Gaëlle Lacaze, notre chargée
de l'accompagnement des territoires et des collectivités.  
 
Dans le cadre de l'appel à projet Paris Campagne, Terre de Liens s'est engagé à sensibiliser des entreprises
parisiennes signataires de la Charte 100 ha de végétalisation dans Paris, à la question du mécénat d'entreprise. 
 
Nous sollicitons votre aide afin de faciliter cette sensibilisation et de gagner du temps dans la recherche des contacts.
Auriez-vous la liste des contacts des signataires? Ou pourriez-vous nous indiquer un contact susceptible de pouvoir
répondre à notre demande ?  
 
Nous savons que la charte 100h est portée par la délégation Espace Vert, toutefois vous êtes un contact privilégié de
la ville de Paris et espérons donc que vous pourrez nous aider !  
 
En vous remerciant par avance de votre disponibilité et dans l'attente de votre retour ou celui de Claire, je vous
souhaite une belle journée,  
 
Cordialement, 
 
Joséphine Kedzia 
 
Bénévole Mécénat Terre de Liens IDF  
Terre de liens Ile-de-France 
0673883037 
Mundo M, 47 avenue Pasteur, 93100 Montreuil  
http://www.terredeliens-iledefrance.org
 

Trannoy, Patrick <patrick.trannoy@paris.fr> 26 février 2018 à 16:05
À : Josephine kedzia <josephine.kedz@gmail.com>
Cc : "Cayla, Claire" <claire.cayla@paris.fr>

Chère Madame, c’est avec plaisir que je vais essayer de trouver la réponse à votre ques�on. 
Ce dossier est effec�vement suivi à la DEVE et dans la déléga�on d’adjointe de Mme KOMITES.

Je vais donc inves�guer de ce côté-là !

Bien cordialement,

PT

 

De : Josephine kedzia [mailto:josephine.kedz@gmail.com]  
Envoyé : lundi 26 février 2018 15:40 
À : Trannoy, Patrick 
Objet : Recherche contacts pour Terre de Liens - Paris Campagne

[Texte des messages précédents masqué]
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Josephine kedzia <josephine.kedz@gmail.com> 27 février 2018 à 10:49
À : "Trannoy, Patrick" <patrick.trannoy@paris.fr>
Cc : "Cayla, Claire" <claire.cayla@paris.fr>

Bonjour Monsieur,  
 
Un grand merci pour votre réponse et votre réactivité !  
Nous attendons donc de vos nouvelles, n'hésitez pas à me contacter par téléphone si besoin.  
 
Nous vous souhaitons une belle journée,  
Bien cordialement,  
 
Joséphine Kedzia 
Bénévole Mécénat Terre de Liens IDF  
Terre de liens Ile-de-France 
0673883037 
Mundo M, 47 avenue Pasteur, 93100 Montreuil  
http://www.terredeliens-iledefrance.org  
 
[Texte des messages précédents masqué]

Trannoy, Patrick <patrick.trannoy@paris.fr> 27 février 2018 à 16:20
À : Josephine kedzia <josephine.kedz@gmail.com>
Cc : "Cayla, Claire" <claire.cayla@paris.fr>, "Martinet, Marie-Pierre" <marie-pierre.martinet@paris.fr>

Chère Madame,

 

Comme convenu, je reviens vers vous avec un début de réponse à votre ques�on.

Mon collègue de la Direc�on des Espaces Verts et de l’Environnement, Jacques-Olivier BLED, est disposé à
solliciter l’arbitrage de Madame KOMITES, adjointe à la Maire de Paris en charge notamment de l’agriculture
urbaine, pour savoir s’il peut transférer aux signataires de ce�e charte (dont il ne peut pas diffuser les contacts
sans leur autorisa�on) un courriel d’inten�on de votre part présentant votre offre de sensibilisa�on et invitant à
vous contacter. 
Je vous propose donc de m’adresser ce courriel d’inten�on, et de lui faire suivre, pour valida�on de l’élue en
charge.

 

Je rends également des�nataire en copie du présent courriel Madame MARTINET, directrice de cabinet de
Madame GUHL, adjointe à la Maire en charge de l’économie circulaire, puisque votre ac�on, si elle concerne ici
l’agriculture urbaine, est aussi une ac�on économie circulaire et qui plus est puisque vous êtes lauréats de l’AAP
Paris Campagne 2017.

 

J’espère que cela vous conviendra ;

Bien à vous. 
 

Patrick TRANNOY - (+33)1 71 19 21 07                    

 Chef du Bureau de l’Economie Solidaire & de l’Economie Circulaire

SESCIP, Direc�on de l’a�rac�vité et de l’emploi

8 rue de Cîteaux 75012 PARIS

https://maps.google.com/?q=47+avenue+Pasteur,+93100&entry=gmail&source=g
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https://maps.google.com/?q=8+rue+de+C%C3%AEteaux+75012+PARIS&entry=gmail&source=g
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Josephine kedzia <josephine.kedz@gmail.com>

Note d'intention - Terre de Liens IDF pour les signataires charte "Objectif 100h" 
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Josephine kedzia <josephine.kedz@gmail.com> 15 mars 2018 à 17:22
À : "Trannoy, Patrick" <patrick.trannoy@paris.fr>
Cc : Nicole MOUTENET <n.moutenet@terredeliens.org>

 Bonjour Monsieur Trannoy,  
 
Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour cette attente, nous devions également faire valider notre note au conseil
d'administration de Terre de Liens IDF.  
 
Comme convenu, vous trouverez ci-dessous la note et la pièce jointe que nous souhaitons transmettre aux
entreprises signataires de la charte 100 hectares. Si Madame Komites ou vous-même avez des messages et
objectifs supplémentaires à ajouter à cette note, je vous prie de nous en faire part, nous sommes disposés à effectuer
des modifications si cela est nécessaire.  
 
Je vous remercie une nouvelle fois pour votre aide et reste à votre disposition si besoin,  
Bien cordialement,  
 
Joséphine Kedzia 
Bénévole mécénat Terre de Liens 
0673883037 
 
 
________________________________________________ 
 
Objet : Paris-Campagne 2017 : proposition de partenariat avec le lauréat Terre de Liens 
 
 
Chère Madame, cher Monsieur, 
 
Votre entreprise fait partie des signataires de la charte « Objectif 100 hectares », c’est pourquoi nous nous
permettons de vous solliciter dans le cadre d’un partenariat avec la Mairie de Paris qui vous fait suivre notre
message.

En effet, lauréate de l’appel à projet Paris-Campagne 2017, l’association Terre de Liens Île-de-France est à la
recherche de partenaires mécènes prêts à s’engager à ses côtés dans la préservation des terres agricoles en France
et plus particulièrement en Île de France.

Aujourd'hui, 200 fermes disparaissent chaque semaine en France, et nous avons déjà perdu 2 millions d’hectares de
terres agricoles en 30 ans; dans ce contexte, les nouveaux agriculteurs et agricultrices rencontrent de plus en plus de
difficultés à s’installer. De plus, en Île-de-France, seulement 2,7% des terres sont exploitées en agriculture biologique.
Pourtant, les franciliens sont de plus en plus sensibles à l’impact de l’agriculture sur la qualité de l’eau, des sols et sur
la biodiversité, et demandeurs d’une alimentation de proximité et de qualité.  

Face à ces enjeux, Terre de liens agit concrètement. Avec l’épargne, les dons et la mobilisation de citoyens et de
partenaires, notre Mouvement :

préserve le foncier agricole en achetant des fermes,
facilite l’installation de nouveaux paysans et paysannes en agriculture biologique et paysanne notamment  en
accompagnant une centaine de porteurs de projet par an et en leur louant les fermes acquises avec un bail
rural environnemental
mobilise sur le territoire citoyens décideurs et acteurs économiques
favorise des pratiques respectueuses de l’environnement contribuant au lien rural - urbain et produisant pour
tous une alimentation saine

Vous souhaitez en savoir plus ? Vous pouvez visionner notre présentation en une minute !

                                                                                         
En signant la charte « Objectif 100 hectares » de végétalisation à Paris, vous avez ouvert votre porte au
développement de la biodiversité et de l’agriculture urbaine. Vous pouvez confirmer votre engagement pour la
préservation des terres franciliennes en devenant mécène de Terre de Liens, en apportant votre soutien financier
mais aussi vos idées, votre réseau et vos savoir-faire.
 

https://www.youtube.com/watch?v=b30xEmNL1h8
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Vous participez ainsi à une innovation économique créatrice d’emplois, sociale et solidaire, vous affirmez les valeurs
de votre entreprise auprès de vos clients et partenaires, vous mobilisez vos collaborateurs autour d’un sujet qui vous
touche et améliorez la cohésion dans votre entreprise.
Vous bénéficiez également d’un avantage fiscal pour toutes les formes de mécénat, qu’il s’agisse de dons financiers,
en nature, de compétences mises à disposition; elles ouvrent toutes droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de
leur montant.
 
Grâce au mécénat d’entreprise, vous pouvez donc agir concrètement sur l’environnement et l’approvisionnement
alimentaire des citoyens en Île-de-France, comme le font nos partenaires actuels (Eau de Paris, Agence de l’Eau
Seine et Normandie, Agglomération de Cergy-Pontoise, les Nouveaux Robinson, Fondation AG2R La Mondiale, etc.).
Pour vous informer sur le mécénat avec Terre de Liens, nous vous invitons à consulter le document joint à cet email
qui détaille les différents modes d'engagement.
 
Nous sommes disposés à vous présenter plus précisément le mouvement Terre de Liens et les différents projets sur
lesquels envisager un partenariat. Dans cet objectif, nous vous contacterons dans les prochains jours. Si vous
souhaitez nous rencontrer vous pouvez également vous adresser à : 
Nicole Moutenet, chargée du mécénat pour Terre de Liens Île de France
n.moutenet@terredeliens.org ou 06 66 84 88 00
 
En vous remerciant pour votre attention et à très bientôt !
Cordialement,  
 
Nicole Moutenet
Responsable du Mécénat pour Terre de Liens IDF 
 
 

Mécénat Terre de Liens.pdf 
5700K

Nicole MOUTENET <n.moutenet@terredeliens.org> 15 mars 2018 à 22:24
À : Josephine kedzia <josephine.kedz@gmail.com>, Alex FRANCOIS <a.francois@terredeliens.org>

Super 
Il est quand même bien ce courrier !!!
A lundi
Bises 
Nicole 
[Texte des messages précédents masqué]
--  
Nicole Moutenet
Terre de Liens Île de France
 47 avenue Pasteur. 93100 MONTREUIL
 
 

Josephine kedzia <josephine.kedz@gmail.com> 27 mars 2018 à 10:57
À : "Trannoy, Patrick" <patrick.trannoy@paris.fr>
Cc : Nicole MOUTENET <n.moutenet@terredeliens.org>

Bonjour Monsieur Trannoy,  

Je reviens vers vous pour savoir si vous aviez pu prendre connaissance de notre note. 
Peut-être seriez disponible pour un rapide entretien téléphonique cette semaine? Ou puis-je contacter quelqu’un de
votre part pour avancer sur cette problématique ? 
 
Merci de votre réponse. 
 
Bien cordialement, 

Joséphine Kedzia 
Bénévole Terre de Liens 
0673883037

[Texte des messages précédents masqué]

mailto:n.moutenet@terredeliens.org
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=1a475c586a&view=att&th=1622a7851c2f6a01&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_jespacea0&safe=1&zw
https://maps.google.com/?q=47+avenue+Pasteur.+93100%C2%A0+MONTREUIL&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=47+avenue+Pasteur.+93100%C2%A0+MONTREUIL&entry=gmail&source=g


18/04/2018 Gmail - Note d'intention - Terre de Liens IDF pour les signataires charte "Objectif 100h"

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=1a475c586a&jsver=xZkGDp0OVX8.fr.&view=pt&q=patrick.trannoy%40paris.fr&search=query&th=162a9ea2cdb0f01d&

Trannoy, Patrick <patrick.trannoy@paris.fr> 9 avril 2018 à 12:18
À : Josephine kedzia <josephine.kedz@gmail.com>

Comme convenu. 
Bien à vous,

 

De : Trannoy, Patrick  
Envoyé : mardi 27 mars 2018 11:13 
À : Revillon, Kevin; Martinet, Marie-Pierre 
Cc : Cayla, Claire; Bled, Jacques-Olivier 
Objet : TR: Note d'intention - Terre de Liens IDF pour les signataires charte "Objectif 100h"

 

Bonjour,

Voici ce que Terre de Liens, lauréat de l’AAP Ville de Paris « Paris Campagne » 2017, souhaite communiquer aux
signataires de la charte « objec�f 100 ha ».

Je vous laisse revenir vers moi, ou directement vers Terre de Liens, pour nous indiquer si le contenu de ce
message vous agrée, et selon quelles modalités vous consentez à sa diffusion. 
Bien à vous,

 

Patrick TRANNOY - (+33)1 71 19 21 07                   

 Chef du Bureau de l’Economie Solidaire & de l’Economie Circulaire

Direc�on de l’a�rac�vité et de l’emploi

8 rue de Cîteaux 75012 PARIS

 

 

Vous êtes une structure de l’ESS ? Accueillez un stagiaire de 3e et faites lui découvrir votre activité !

 

 

 

 

 

De : Josephine kedzia [mailto:josephine.kedz@gmail.com]  
Envoyé : jeudi 15 mars 2018 17:23 
À : Trannoy, Patrick 
Cc : Nicole MOUTENET 
Objet : Note d'intention - Terre de Liens IDF pour les signataires charte "Objectif 100h"

http://urbact.eu/boosting-social-innovation-pan-european-social-innovation-plan
http://www.paris.fr/actualites/entrepreneurs-sociaux-parisiens-accueillez-un-stagiaire-de-3eme-3308
mailto:josephine.kedz@gmail.com
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Josephine kedzia <josephine.kedz@gmail.com>

Note d'intention - Terre de Liens IDF pour les signataires charte "Objectif 100h" 
1 message

Josephine kedzia <josephine.kedz@gmail.com> 17 avril 2018 à 10:50
À : jacques-olivier.bled@paris.fr, kevin.revillon@paris.fr, "Martinet, Marie-Pierre" <marie-pierre.martinet@paris.fr>
Cc : Nicole MOUTENET <n.moutenet@terredeliens.org>

Madame Martinet, Monsieur Bled, Monsieur Revillon, 
 
 
Nous nous permettons de vous contacter afin de nous assurer que vous aviez bien reçu le 27 mars de la part
de Monsieur Patrick Trannoy du bureau de l'économie solidaire et de l'économie circulaire notre note intitulée :
 "Paris-Campagne 2017 : proposition de partenariat avec le lauréat Terre de Liens" 
 
Cette note destinée aux entreprises signataires vise à concrétiser la convention signée entre la Mairie de Paris et
l'association Terre de Liens qui s'est engagée à solliciter les entreprises signataires de la charte "objectif 100ha" afin de
les sensibiliser aux enjeux du foncier agricole en Île-de-France. 
 
 Monsieur Trannoy, nous a informés que vous étiez disposés à solliciter l’arbitrage de Madame KOMITES pour sa
diffusion; en avez vous eu le retour ? 
Nous vous remercions de nous indiquer si le contenu de ce message vous agrée, et selon quelles modalités vous
consentez à sa diffusion   
 
Nous sommes naturellement à votre disposition pour toute question sur ce sujet.
Vous pouvez notamment contacter Nicole Moutenet au  06 66 84 88 00.
 
Très cordialement
 
Joséphine KEDZIA
Bénévole Terre de Liens 
0673883037
 
 
_NOTE_____________________________________
 
Objet : Paris-Campagne 2017 : proposition de partenariat avec le lauréat Terre de Liens
 
 
Chère Madame, cher Monsieur,

 
Votre entreprise fait partie des signataires de la charte « Objectif 100 hectares », c’est pourquoi nous nous
permettons de vous solliciter dans le cadre d’un partenariat avec la Mairie de Paris qui vous fait suivre notre
message.

En effet, lauréate de l’appel à projet Paris-Campagne 2017, l’association Terre de Liens Île-de-France est à la
recherche de partenaires mécènes prêts à s’engager à ses côtés dans la préservation des terres agricoles en
France et plus particulièrement en Île de France.

Aujourd'hui, 200 fermes disparaissent chaque semaine en France, et nous avons déjà perdu 2 millions d’hectares
de terres agricoles en 30 ans; dans ce contexte, les nouveaux agriculteurs et agricultrices rencontrent de plus en
plus de difficultés à s’installer. De plus, en Île-de-France, seulement 2,7% des terres sont exploitées en agriculture
biologique. Pourtant, les franciliens sont de plus en plus sensibles à l’impact de l’agriculture sur la qualité de l’eau,
des sols et sur la biodiversité, et demandeurs d’une alimentation de proximité et de qualité. 

Face à ces enjeux, Terre de liens agit concrètement. Avec l’épargne, les dons et la mobilisation de citoyens et de
partenaires, notre Mouvement :

préserve le foncier agricole en achetant des fermes,
facilite l’installation de nouveaux paysans et paysannes en agriculture biologique et paysanne
notamment  en accompagnant une centaine de porteurs de projet par an et en leur louant les fermes
acquises avec un bail rural environnemental
mobilise sur le territoire citoyens décideurs et acteurs économiques
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favorise des pratiques respectueuses de l’environnement contribuant au lien rural - urbain et produisant
pour tous une alimentation saine

Vous souhaitez en savoir plus ? Vous pouvez visionner notre présentation en une minute !

                                                                                         
En signant la charte « Objectif 100 hectares » de végétalisation à Paris, vous avez ouvert votre porte au
développement de la biodiversité et de l’agriculture urbaine. Vous pouvez confirmer votre engagement pour la
préservation des terres franciliennes en devenant mécène de Terre de Liens, en apportant votre soutien financier
mais aussi vos idées, votre réseau et vos savoir-faire.
 
Vous participez ainsi à une innovation économique créatrice d’emplois, sociale et solidaire, vous affirmez les
valeurs de votre entreprise auprès de vos clients et partenaires, vous mobilisez vos collaborateurs autour d’un
sujet qui vous touche et améliorez la cohésion dans votre entreprise.
Vous bénéficiez également d’un avantage fiscal pour toutes les formes de mécénat, qu’il s’agisse de dons
financiers, en nature, de compétences mises à disposition; elles ouvrent toutes droit à une réduction d'impôt égale
à 60 % de leur montant.
 
Grâce au mécénat d’entreprise, vous pouvez donc agir concrètement sur l’environnement et l’approvisionnement
alimentaire des citoyens en Île-de-France, comme le font nos partenaires actuels (Eau de Paris, Agence de l’Eau
Seine et Normandie, Agglomération de Cergy-Pontoise, les Nouveaux Robinson, Fondation AG2R La Mondiale,
etc.). Pour vous informer sur le mécénat avec Terre de Liens, nous vous invitons à consulter le document joint à
cet email qui détaille les différents modes d'engagement.
 
Nous sommes disposés à vous présenter plus précisément le mouvement Terre de Liens et les différents projets
sur lesquels envisager un partenariat. Dans cet objectif, nous vous contacterons dans les prochains jours. Si vous
souhaitez nous rencontrer vous pouvez également vous adresser à : 
Nicole Moutenet, chargée du mécénat pour Terre de Liens Île de France
n.moutenet@terredeliens.org ou 06 66 84 88 00
 
En vous remerciant pour votre attention et à très bientôt !
Cordialement,  
 
Nicole Moutenet
Responsable du Mécénat pour Terre de Liens IDF
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