
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. 
  
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 ! 

https://www.youtube.com/watch?v=b30xEmNL1h8
mailto:n.moutenet@terredeliens.org


Cordialement,  
 


