
Semaine après semaine, l’équipe salariée parle au CA !
Semaines du 5 avril au 7 mai  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
Milly-la-Forêt (Bordes et Briquetterie)  >(1) Seconde journée de diagnostc environnemental lundi 
23/04  >  (2)Niveau  de   collecte  :  la  collecte   s’endort,  il  reste  toujours  environ  52.000  euros  à  
collecter. >(3) Dépôt de de la demande de permis de construire pour l’habitaton de Victor 
 
Toussacq > Résultat positf de l’opératon “Parrainez un arbre”, le contributons des membres de TDL 
a permis  à  Clément  de doubler  sa  cagnote.  À  ce jour,  il  a  remboursé  la  moité de la  dépense  
engagée pour acheter  les arbres.  Surtout,  cete opératon a permis  de re-tsser  de liens avec le  
fermier. Stefania fait parte d’une de ses AMAP et le voit environ une fois par mois : elle peut remplir  
le rôle de référente ferme en atendant de trouver un bénévole. La page ferme sur notre site web a  
été mise à jour. 

Pistes Foncières

Ferme  des  Renouillères,  Saint  Vrain  (91)
Dynamique  du  projet  lancée  par  Michel  Mombrun  (bénévole)Visite  jeudi  3  mai  avec  diférents  
acteurs :

● Société Nouvelle pour le logement (SNL) qui pourrait acheter une parte des bâtments pour 
en faire des logements sociaux  / gîtes ruraux 

● Terre de Liens : pour la parte foncier agricole + bât nécessaire pour les projets agricole et  
maison d’habitaton de fermier.ere.s

● Porteur.euse.s de projet (Mélanie Portal, maraichère installée à Iteville mais qui chercher 
une surface plus grande,  Jérôme Boussaingault,  maraichage et  volailles,  Les potagers  du  
Télégraphe, associaton d’inserton) 

● Associaton AVEC pour coordinaton des diférents projets sur le site 

Crosne (91)
Une visite des jardins d’inserton est prévue le samedi 28 mai avec 3 administrateurs et 1 bénévoles 
du secteur. En foncton de leur retour et des négociaton de la SAFER en cours avec Grand Paris 
Aménagement et la commune, la vente de la parcelle pourrait être instruite comme un projet 
d’acquisiton TDL. 

Accompagnement des propriétaires privés : 

17/04 Réalisaton de l'État des lieux sur le site d’Olivier Laya pour la mise à bail à Aline Aurais (projet  
de PPAM au sein de la couveuse Champs des Possible). Accompagnement en cours pour la rédacton  
du bail 



=> Axe 2 : Accompagner les installations 

● Café  foncier  le  24/04  :  10  partcipants.  Présentaton  de  6  pistes  foncières  (Magny-les-
Hameaux et Moussy-le-Neuf par Gaëlle, Verdelot, Montceaux-les-Maux et Villiers-le-sec par  
Christophe Maillet de la SAFER, Saint-Vrain par Loïc)

● Formaton “accéder au foncier en Ile-de-France” : 1ère journée le 12/04, 8 partcipants

=> Axe 3 – Agir sur les décideurs pour défendre le foncier agricole
Moussy le Neuf (77) > suite à la difusion de l’appel à candidature, visite du site avec 2 candidats à 
l'installaton (projet  maraîcher  et petts fruits).  Les candidatures sont à envoyer avant fn mai.  A 
priori la personne avec le projet maraîcher va se positonner. 

Jouy-en-Josas (78) > les communes de Jouy en Josas et de Bièvres on identfées 2 ha appartenant à 
l’INRA et non exploités (mais pas en friche). Dépôt d’un dossier Ecophyto le 13 avril par Jouy en Josas 
pour des lignes dédiée à leur accompagnement par GAB et TDL. Appui à la rédacton du dossier.  
Réponse avant l’été. (8750 euros en jeu pour TDL sur 1 ½ ans)

Magny-les-Hameaux (78) > rédacton de l’appel à candidatures pour 3.74 ha restant libre à ce jour. 
Difusion aux candidats à l’installaton, une visite du site aura lieu le 23 mai ou le 5 juin avec les 
candidats potentels.

Versaille Grand Parc Agglomération (78) > dans le cadre du travail avec Jouy-en-Josas, relance des 
contacts avec l’Agglomératon (via Manuel Pluvinage Directeur général adjoint de l’agglo et fls de  
Jean Pluvinage ancien admin de TdL IdF !). Après discussion sur les projets locaux portés par des 
collectvités  il  a  été  convenu  une  réunion  le  24  mai  prochain  avec  les  2  associatons  de 
développement local du territoire (Terre et Cité et APPVPA).

Fleury-Mérogis (91) > Apport de nouveaux éléments sur les analyses de sol, sur les besoin en eau. 
Rencontre envisagée courant juin. Les 7 ha appartenant à la commune sont intéressant mais il a de 
gros doutes sur la capacité agronomique du sol. 

EPA Marne (77) >  nouvelle rencontre avec les candidats à l’installaton, l’EPA et les urbanistes de 
l’écoquarter en cours de constructon autour des 20 ha à dispositon du projet agricole. Réunion 
avec objectf de “dessiner” l'aménagement de la parcelle et les responsabilités des futurs fermiers et  
du propriétaire. Prestaton d’animaton du dialogue entre les 2 partes en discussion avec l’EPA, car 
le  propriétaire  (EPA  marne)  comme  le  collectf  des  4  candidats  ont  du  mal  à  communiquer 
“calmement” et la co-constructon souhaitée du projet ne se met pas bien en place. TdL pourrait  
avoir ce rôle (ce qui est déjà le cas mais pas officiellement et cela rend l’exercice pas évident)

Cergy-Pontoise (95) > préparaton de la journée de formaton-sensibilisaton avec le cabinet Inital 
paysage sur le thème du paysage et de l’alimentaton. L'Agglo a décidé d'ouvrir cete formaton aux 
élus, agents et citoyens du territoire. Elle devait avoir lieu en juin, mais il se pourrait qu’elle soit 
décaler à la rentrée 2018. 

Projet de de formation avec le GAB > le GAB souhaite organiser une journée “territoire et bio” 
début octobre à FLins-Aubergenville. Des sur le foncier et l’installaton-reprise seront mis en place. 



TDL sera mobilisé pour y intervenir et défnir le contenu des ateliers. 

=> Axe 4-  Sensibilisation et mobilisation des citoyens

Nombre d’adhésion  : 538  adhésions PP pour 2018, dont environ 350 re-adhésions et 150 primo-
adhérents.

Mobilisation bénévoles > (1) Apéro bénévoles organisé le 30 mai, sera l’occasion également d’une 
première rencontre avec les nouveaux bénévoles nous ayant contactés récemment . NB : le dernier 
apéro bénévole a permis de recruter au moins 4 nouveau bénévoles de moins de 30 ans, aujourd’hui 
très impliqués ausein de l’associaton.  (2) Mise à jour des outils de mobilisation : arrivée de Remi, 
bénévole au bureau 1 ou 2 jours par semain, qui est en train de metre à jour la liste du matériel  
pour  les  stands  et  la  flmothèque  bénévole;  c’est  l’occasion  d’améliorer  davantage  l’espace  
bénévole” en ligne. Remi nous aidera actvement pour l’organisaton de la fête à Milly.

Formations des citoyens > 

(1) Veille foncière citoyenne à Feucherolles le 12 avril  organisé  avec le groupe local MAreil  sur 
Mauldre. Un franc succès en termes de partcipants (27) et en termes de mobilisaton locale. Le  
groupe local en sort renforcé! Un nouveau groupe VFC s’est formé (liste de difusion créée), ayant 
comme périmètre de veille le nord ouest du département.Deux autres formatons sont envisagées à 
la rentrée avec des collectfs locaux intéressées (SQpousse et collectf alternatves de la vallée de la  
Seine).
(2) Agriculture bio, paysanne, raisonnée...comment s’y retrouver? A nouveau un très franc succès 
pour  cete formaton mutualisée  organisée par  la  conf’  paysanne  (50 inscrits,  une trentaine  de  
partcipants), avec un excellent intervenant : Daniel Evain
  
Les actions avec les groupes locaux >     

Mareuil  sur  Mauldre  : voir  plus  haut  ‘formaton  VFC”.  Nous  envisageons  l’organisaton  d’une 
réunion avant l’été avec le groupe local et les 3 partenaires intéressés par une formaton VFC. Nous  
explorons la piste d’une formaton de formateurs.

Montreuil : un RDV “spécial montreuillois” est organisé à l’occasion de l’apéro  des bénévoles le 30 
mai, pour renforcer ce groupe local d’habitude très dynamique, mais actuellement en difficulté : les  
principaux animateurs du groupe ne seront pas disponibles dans l’année qui suit.

Vexin-Cergy : une communicaton spéciale est adressée aux membres qui habitent ce territoire, au 
sujet  d’un  événement  public  organisé  par  le  groupe  local  en  mai  (projecton-repas-débat  à  la  
bergerie en mai).

Les actions avec les groupes de travail  thématiques > 
Groupe eau et  évènement  :  les  deux groupes  se  sont  coordonnés  pour préparer  ensemble  la  
journée “eau et  terre” de décembre 2018.  Demande en cours pour accueil  de l'événement à la  
maison des canaux. Le groupe eau envisage la fnalisaton des supports pédagogiques (2 posters)  
avant l’été.



 => Communication
Difusion du Franci’Liens le 15/04/2018.  
Les pages de notre site internet qui parlent de nos fermes nécessitent une mise à jour. Une première  
page ferme a été mise à jour par une bénévole : celle de la ferme de Toussacq. Réalisaton des textes  
pour les autres fermes en cours.

=> Axe 5 – Renforcer les partenariats sur le foncier, l’installation et l’agriculture / +
Mécénat

Région IDF > rendez vous avec la vice présidente à l’économie, l’agriculture et la ruralité le 4 avril  
avec les partenaires Abiosol. Rendez vous peu constructf. Présentaton du projet de Pacte agricole. 
Suite au rdv travail au sein d’Abiosol à la rédacton d’une contributon commune sur le projet de 
Pacte agricole (demande de la Région). Difusion du travail aux diférents groupes politques. Très 
peu d’espoirs que nos arguments soient retenu mais mobilisaton des soutens éventuels en cours. 

CD 95 > réunion trimestrielle avec le service eau-agriculture du département. Partage d’informaton 
et projecton d’acton sur la commune de Mours (acton foncière avec des enjeux eau) et défniton 
d’une trame d’une journée de sensibilisaton à destnatons des élus du Val d’Oise pour rencontrer 
diférent  projets  agricoles  autour  des  circuits  courts,  de  la  diversifcaton  et  de  l’intégraton  
territoriale (visites de 3 fermes dont pour le moment la ferme de Sophie Duplay -maraîchage amap-  
et de Nathalie Delahaye -ovin lait)

AEV > rendez vous avec Anne Cabrit le 2 mai (Loïc et Jean-Pierre), étaient présent également le DGS  
de  l’AEV  et  le  directeur  de  cabinet  d’Anne  Cabrit.  Les  échanges  ont  porté  sur  Abiosol  et 
l’accompagnement des candidats,  on a tenté d’expliquer en quoi on était complémentaire de la  
Chambre et des dispositfs PAI et 3P.  Nous avons évoqué la possibilité d’une conventon AEV/TdL,  
l’AEV va nous faire un retour. Cete conventon devra permetre à minima de formaliser les échanges 
d’informatons entre Terre de Liens et l’AEV sur les pistes foncières et les candidats. Une note sur le  
portage est en cours de rédacton par le DGS et devrait paraître en même temps que la propositon  
sur le Pacte agricole fn mai. Anne Cabrit a insisté sur la nécessité d’apporter des contributons à la  
Loi Foncière. 

Echange  avec  les  chargés  de  mission  le  26.04  sur  les  pistes  foncières  AEV  et  les  candidats  
positonnés. 

PNR Oise Pays de France > le PNR lance une état des lieux lié à l’alimentaton sur son territoire. 
Rencontre  avec  le  parc  et  les  partenaires  locaux  (communes,  associaton,  la  profession agricole  
n’était pas présente). Les échanges étaient intéressant car c’est un territoire où il y a très peu voire  
pas  de dynamique d’installaton et où les structures  comme les nôtres sont  peu présentes.  Des 
actons de sensibilisaton-formaton des communes set habitant sont envisagé mais plutôt sur 2019. 

SAFER > échange régulier sur des pistes foncières en cours. Programmaton d’une rencontre le 6 juin  
prochain avec le service acton foncière et a minima une personne de chaque structure du Pôle 
Abiosol.  Objectf :  partager  nos procédures,  nos contraintes,  présenté les profls des candidats à  



l’installaton etc.  Cete rencontre a été souhaité par  tous pour faciliter la rencontre entre pistes 
foncières et candidats à l’installaton. 

Abiosol > réunion de coordinaton mensuelle le 19 avril. 
Réunion de travail en groupe restreint pour préparer le bilan pluriannuel de l’Agence de l’eau qui  
devra être présenté le 19 juin auprès de l’AESN. 

Programme pour et sur le développement régional (PSDR) > rencontre avec les deux chercheurs qui 
porte le projet dans lequel Terre de liens est impliqué depuis 2 ans (fnancé par la Région et l’INRA.  
L’asso est engagé dans un projet de recherche piloté par des chercheurs de l’INRA-Agro Paritech 
(Romain  Melot)  et  de  Paris  8  (Ségolène  Darly).  Le  projet  est  inttulé  “gouvernance  foncière  de 
l'agriculture de proximité. Le programme s’étale sur 5 ans et l’investssement de l’associaton se fera  
surtout dans le dernière année. Il est prévu que ce programme nous permete de développer un 
outl collaboratf autour de la veille foncière. Lors de cete réunion nous avons envisagé de lier ce  
projet avec le projet de cartographie du natonal qui comprendrait aussi une volet veille foncière.  
Ainsi, le PSDR pourrait prendre en charge une parte d’un stage que nous pourrions accueillir en IDF  
au premier semestre 2018.

JA > Partcipaton à l’AG des JA  le  06/04.  Travail  en cours  sur  une conventon entre TdL  IdF et  
l’associaton régionale des PAI IdF. 

Mécénat : NR

=> Vie associative régionale

Pôle administratif : entreten avec une candidate pour mécénat de compétences, pour un éventuel 
poste en tant que assistante administratve et fnancière. Décision à l’ordre du jour du prochain CA.

Evénement  à  Milly-la-Forêt  > réunion téléphonique avec les partenaires,  a  permis  de valider  le 
programme et d’établir  un retroplanning partagé avec les partenaires.  Voir     le     programme   >>>  ici   
Prochaine réunion le 14 mai à Milly.

=> Aspects financiers
AESN > demande de solde 2017 et demande 2018 faite le 13 avril (pour 49 500 euros)

CD 91 > demande 2018 faite (en lien avec Abiosol), réponse prévue avant l’été pour 6250 euros 
(dont 1500 pour l’événement à Milly-la-Forêt)

Fondation de France > dépôt du dossier le 15 avril pour une demande de 24 270 euros sur 2 ans. 
Premier avis sur le dossier avant l’été puis réponse courant d’été. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HMsnhoVJvkJD3mh5xFlpV3zrWNKsmJYzGYHVyhvotCI/edit#gid=1570438041
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HMsnhoVJvkJD3mh5xFlpV3zrWNKsmJYzGYHVyhvotCI/edit#gid=1570438041
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HMsnhoVJvkJD3mh5xFlpV3zrWNKsmJYzGYHVyhvotCI/edit#gid=1570438041
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HMsnhoVJvkJD3mh5xFlpV3zrWNKsmJYzGYHVyhvotCI/edit#gid=1570438041
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HMsnhoVJvkJD3mh5xFlpV3zrWNKsmJYzGYHVyhvotCI/edit#gid=1570438041


Aide en trésorerie de la fondation et de la foncière TDL >  nous avons sollicité et obtenu de la 
foncière et de la fondaton TDL une aide en trésorerie de 20.000  euros qui seront disponibles fn  
mai. Ils sont  remboursables avec le versement du solde de la subventon AESN 2017 (septembre 
2018 ) qui est du même montant et au plus tard le 31/12/2018. Concrètement cela prend la forme 
d’un apport en fonds associatfs avec droit de reprise souscrit par  la foncière TDL, la fondaton TDL  
metant en garante les actons de la foncière qu’elle détent.

=> Mouvement
AG Association Terre de Liens à l’occasion du printemps d’Impact, qui a lieu du 18 au 20 mai et  qui 
réunit un grand nombre de nos partenaires >>>  voir     le     programme     ici  

=> Autres, formations des salariés / congés / récup’
Formations équipe>
Gaëlle > formaton d’un sur le convertsseur alimentaire développé par TDL natonal sous l'impulsion 
notamment de TDL Normandie. Cet outls est piloté en direct avec la FNAB et le Bureau d’analyse  
sociétale pour une informaton citoyenne. Une version bêta de l’outl devrait être disponible (avec  
un accès restreint) à partr de septembre 2018. Une nouvelle journée de formaton aura lieu le 25  
juin. 
 
Absences >
Gaëlle > en récup la semaine du 27 avril au 11 mai
Loïc > en congé les 7 et 9 mai
 
État des lieux du temps de travail de l'équipe

 Semaine 14 Semaine 15 Semaine 16
 

Semaine 17 Nombre de jours
 de récup à 
prendre au

30 avril 2018

Gaëlle 30.5 h (+ jour 
férié)

45 h 40.5 h 33 h (dont 1 
récup)

10.5 jours

Stefania 0 (4 congés+1 
ferié )

40 33h 34 0

Loïc 35 36,5 37,5 37

Nicole
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