
Semaine	  après	  semaine
Les	  administrateurs	  partagent	  leurs	  ac3ons	  du	  mois

du	  10	  avril	  au	  10	  mai	  2018	  
	  
=>	  Axe	  1	  –	  Accéder	  au	  foncier	  agricole
(les	  ac3ons	  de	  Veille	  foncière,	  les	  fermes	  TDL)
Conférence	  téléphonique	  le	  26	  avril	  ma3n	  Jean-‐Pierre/Pierre-‐François/Gaëlle	  pour	  préparer	  la	  
visite	  du	  terrain	  des	  “Abeilles	  Maraichères”	  à	  CROSNES	  dans	  le	  91.
Visite	  du	  site	  “Les	  Abeilles	  Maraichères”	  à	  CROSNES	  le	  samedi	  28	  avril	  a-‐m	  par	  Jean-‐Pierre,	  
Pierre-‐François	  et	  Karim	  SELLAMI	  (groupe	  local).

Visite	  du	  site	  de	  St	  Vrain	  dans	  l’Essonne	  le	  3	  mai	  ma3n	  avec	  Bernard	  et	  Jean-‐Pierre	  pour	  TdL	  
IdF,	  M.	  PITOT	  de	  la	  SAFER,	  et	  une	  par3e	  des	  PdP	  poten3els.	  	  (voir	  doc	  annexe	  -‐	  piste	  foncière)

=>	  Axe	  2	  –	  Accompagner	  les	  porteurs	  de	  projet

	  
=>	  Axe	  3	  –	  Agir	  sur	  les	  décideurs	  pour	  défendre	  le	  foncier	  agricole
(les	  ac3ons	  auprès	  des	  collec3vités)
Rencontre	  de	  6	  cadres	  du	  Conseil	  Départemental	  du	  Val	  de	  Marne	  le	  10	  avril	  après-‐midi	  avec	  
Jean-‐Pierre	  et	  Lucie	  HUMBERT	  pour	   le	  Primo	  Accueil	   Paysan	  d’Ile	  de	  France	  et	  présenter	  les	  4	  
structures	   d’Abiosol.	   Objec3f	  d’une	   rencontre	   avec	   les	   4	  membres	   de	   l’exécu3f	  du	   CD	  94	   en	  
charge	  de	  la	  poli3que	  agricole.	  

ParOcipaOon	   de	   Jean-‐Pierre	   au	   Conseil	   de	   développement	   de	   Coeur	   d’Essonne	  
AggloméraOon	   le	  2	  mai	  au	  soir	  pour	   le	  Projet	  de	  Territoire.	   Orienta3on	  validée	  par	   le	  conseil	  
communautaire	  de	  maintenir	  les	  27%	  de	  terres	  agricoles	  existantes	  à	  traduire	  dans	  des	  méthodes	  
d’interven3on!

Rencontre	  Abiosol	  avec	  Yann	  Wehrling	  du	  groupe	  Centre	  et	  Démocrates	  Région	   Ile	  de	  France.	  
TDL	   (Jean-‐René)	   plus	   GAB	   (Laurent	   Marbot,	   Angélique	   Piteau)	   Champ	   des	   Possibles	   (Sylvain	  
Pechoux)

Rencontre	  de	  Jean-‐Pierre	  et	  Loïc	  avec	  Anne	  Cabrit	  Pdt	  de	  l’AEV	  le	  2	  mai.	  Ci-‐bas,	  le	  CR	  envoyée	  
le	  9	  mai	  sur	  la	  liste	  de	  diffusion	  du	  CA

Par3cipants	   pour	   l’AEV:	   Anne	   CABRIT	   Présidente,	   Philippe	   HELLEISEN	   Directeur	  
Général,	  Geoffroy	  BAX	  DE	  KEATING	  Directeur	  de	  Cabinet,	  plus	  un	  stagiaire.

En	  premier	  lieu	  nous	  avons	  présenté	  les	  évolu3ons	  de	  TdL	  IdF	  en	  termes	  d’adhérents	  et	  



d’évolu3on	   de	   nos	   partenariats	   avec	   les	   Collec3vités	   Locales,	   les	   Associa3ons	   de	  
défenses	   de	   l’Environnement,	   les	   organismes	   régionaux	   tels	   l’Agence	   Régionale	   de	   la	  
Biodiversité	  et	  le	  renforcement	  du	  partenariat	  Abiosol	  avec	  la	  créa3on	  d’un	  groupement	  
d’employeurs	  pour	  le	  Primo	  Accueil	  Paysan	  d’lle	  de	  France.
Un	  premier	  échange	  a	  eu	  lieu	  sur	  le	  public	  concerné	  par	  PAPI,	  ce	  qui	  a	  permis	  d’insister	  
sur	   le	   fait	   qu’Abiosol	   est	   concerné	   par	   les	   disposi3fs	   PAI	   et	   est	   complémentaire	   de	  
l’ac3on	  de	  la	  Chambre	  d’Agriculture	  d’Ile	  de	  France	  !
Nous	  avons	  exposé	  notre	  souhait	  que	  se	  meme	  à	  nouveau	  en	  place	  un	  partenariat	  entre	  
l’AEV	  et	  Terre	  de	  Liens	  sur	  le	  foncier	  agricole.
Sur	  ce	  point	  nous	  avons	  fait	  valoir	  qu’avec	  le	  SDRIF	  de	  la	  Région,	  les	  PRIF	  de	  l’AEV	  et	  la	  
veille	  foncière	  de	  TdL	  il	  était	  souhaitable	  qu’un	  travail	  spécifique	  commun	  soit	  entrepris	  
auprès	   des	   Collec3vités	   locales.	   Celles-‐ci	   reçoivent	   des	   injonc3ons	   de	   l’Etat	   pour	  
construire	  des	  logements	  ce	  qui	  amène	  souvent	  une	  ar3ficialisa3on	  des	  espaces	  naturels	  
et	  agricoles	  alors	  que	  des	  friches	  restent	  en	  l’état,	  souvent	  polluées	  !	  Comment	  amener	  
des	  aménagements	  urbains	  sobres	  en	  consomma3on	  d’espaces	  ?
Mme	  CABRIT	  a	  relié	  ces	  probléma3ques	  avec	  la	  Loi	  Foncière	  en	  perspec3ve	  qui	  pourrait	  
faire	   l’objet	   d’échanges	   entre	   TdL	   et	   l’AEV	   !	   Elle	   nous	   a	   également	   signalé	   que	  
l’Associa3on	  des	  Régions	  de	  France	  ferait	  une	  interven3on	  sur	  la	  Loi	  Foncière	  et	  nous	  a	  
demandé	  si	  TdL	  Na3onal	  avait	  le	  contact	  avec	  l’ARF	  ?
Nous	   avons	   souligné	   qu’une	   conven3on	   groupée	   Abiosol/AEV	   serait	   peut-‐être	   la	  
meilleure	  solu3on	  pour	  une	  ac3on	  partenariale	  d’installa3on	  de	  Paysans!
L’AEV	  nous	  a	  signalé	  qu’ils	  manquaient	  de	  PdP	  en	  bio	  actuellement	  pour	  procéder	  à	  des	  
installa3ons	  en	  PRIF!
Concernant	   les	  modalités	   de	   fonc3onnement	   du	   disposi3f	  de	   stockage	   avec	   la	   SAFER,	  	  

Mme	  CABRIT	  nous	   renvoie	   au	  31	  mai	   -‐	  1er	   juin	   prochain	   lors	   de	   l’adop3on	   du	   pacte	  
agricole	  par	  le	  Conseil	  Régional.
Sur	   le	   portage	   long	   pour	   les	   grandes	   propriétés	   agricoles	   à	   reconfigurer	   avant	  
installa3on,	  Mme	  CABRIT	  n’est	  pas	  contre	  une	  réflexion	  sur	  le	  sujet	  !
Pour	  conclure	  la	  rencontre,	  en	  dehors	  des	  orienta3ons	  du	  Pacte	  Agricole	  fin	  mai,	  Mme	  
CABRIT	  propose	  un	  nouveau	  rdv	  à	  l’automne	  !
La	  rencontre	  a	  duré	  environ	  une	  heure.

=>	  Axe	  4-‐	  	  SensibilisaOon	  et	  mobilisaOon	  des	  citoyens
(dont	  groupe	  de	  travail,	  groupe	  local)
Ellen	  a	  par3cipé	  à	  la	  réunion	  du	  réseau	  Île	  de	  France	  Alimenterre	   (dans	  les	  locaux	  du	  CFSI)	  :	   le	  
réseau	  est	  un	   ou3l	   intéressant	   qui	  met	   à	  disposi3on	   des	  films	   pour	   l’anima3on	   d'événements	  
publics	   :	   des	   nouveaux	   films	   seront	   disponibles	   à	   la	   rentrée,	   à	   condi3ons	   privilégiés	   pour	   le	  
réseau	  associa3f.
Maxime	  Ellen	  ont	  par3cipé	  à	  une	  anima3on	  dans	  la	  Biocoop	  “la	  belle	  verte”	  paris	  15°	  le	  vendredi	  
4	  mai	  et	  le	  samedi	  5	  mai	  avec	  Sabine,	  Geneviève	  et	  Dominique	  ;	  public	  un	  peu	  rare	  mais	  intéressé	  
et	  sympathique	  ;	  très	  bon	  accueil	  du	  magasin.



Jean-‐René	  au	  Lycée	  agricole	  de	  Saint-‐Germain	  le	  jeudi	  3	  mai	  avec	  Florence	  Godinho	  du	  GAB.
=>	  Axe	  5	  –	  Renforcer	  les	  partenariats	  sur	  le	  foncier,	  l’installaOon	  et	  l’agriculture	  

=>	  Mécénat

=>	  CommunicaOon
Réunion	   de	   travail	   de	   Jean-‐Pierre	  avec	   Coeur	  d’Essonne	  Aggloméra3on	   le	  27	   avril	  ma3n	  pour	  
préparer,	  avec	  les	  Médiathèques	  Communautaires,	  la	  fête	  de	  la	  science	  en	  octobre	  sur	  le	  thème	  
“Biodiversité”.	  	  

=>	  Vie	  associaOve	  régionale
Conférence	  téléphonique	  le	  26	  avril	  ma3n	  pour	  la	  prépara3on	  de	  l’ini3a3ve	  à	  Milly	   la	  Forêt	  en	  
octobre	  2018	  avec	  Jean-‐Pierre,	  Stéfania	  et	  les	  acteurs	  locaux.	  Le	  soir	   Jean-‐Pierre	  a	  pris	  contact	  
avec	   le	   responsable	   du	   cirque	   le	   “Caboulot	   Tracté”	   pour	   discuter	   des	   aspects	   matériels	  
(Chapiteau)	  et	  ar3s3ques	  (presta3ons	  musicales	  et	  clownesques).	  	  	  
	  
=>	  Aspects	  financiers
	  
=>	  Mouvement	  Terre	  de	  Liens	  
	  
=>	  Autres	  :
(forma3ons	  des	  administrateurs…)
Echanges	  téléphoniques	  Jean-‐Pierre/Jean-‐René	  sur	  la	  gouvernance	  	  de	  TdL	  IdF	  le	  19	  avril.
Contact	  téléphonique	  le	  26	  avril	  a-‐m	  de	  Jean-‐Pierre	  avec	  l’animatrice	  du	  Séminaire	  Eau	  et	  
Agriculture	  à	  Fontainebleau	  le	  18	  mai	  organisé	  par	  l’AESN	  et	  Eau	  de	  Paris	  pour	  préparer	  
l’interven3on	  de	  TdL.

Projet	  converOsseur	  alimentaire	  (Maurice).	  Une	  journée	  de	  forma3on	  a	  eu	  lieu	  le	  12	  avril	  
(par3cipa3on	  Gaëlle,	  Maurice).	  En	  fait	  il	  s’agissait	  surtout	  d’une	  présenta3on	  générale	  du	  projet	  
(qui	  n’est	  pas	  finalisé)	  et	  qui	  s’est	  transformée	  en	  réunion	  de	  réflexion.	  une	  seconde	  réunion	  de	  
ce	  type	  aura	  lieu	  le	  25	  juin.	  
Le	  comité	  de	  pilotage	  technique	  s’est	  réuni	  le	  4	  mai	  avec	  le	  bureau	  d’études	  Basic.	  La	  version	  2	  
du	  projet	  sera	  assez	  différente	  de	  la	  première	  et	  les	  résultats	  en	  seront	  très	  différents.	  
L’originalité	  de	  ceme	  version	  réside	  dans	  l’u3lisa3on	  de	  données	  de	  base	  plus	  robustes	  et	  sur	  un	  
bouclage	  au	  niveau	  na3onal	  pour	  caler	  le	  modèle.	  Les	  ins3tuts	  techniques	  agricoles	  sont	  associés	  
à	  la	  réflexion.	  Des	  contacts	  sont	  prévus	  avec	  Solagro	  pour	  comparer	  les	  résultats	  du	  
conver3sseur	  avec	  eux	  du	  scénario	  A{erre	  2050.	  Le	  développement	  informa3que	  se	  poursuit.	  
des	  premiers	  résultats	  sont	  amendus	  en	  septembre	  2018	  en	  interne	  et	  une	  ouverture	  plus	  large	  
en	  janvier	  2019.


