
 

Semaine après semaine, l’équipe salariée parle au CA ! 

Semaines du 7 mai  au 8 juin 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) > Niveau de collecte : la collecte s’endort, il reste toujours               
environ 52.000 euros à collecter (51 500 exactement) 
 
Pistes Foncières : 
 
Ferme des Renouillères, Saint Vrain (91) 
Une réunion des différents acteurs mobilisés sur le projet a eu lieu avec la SAFER 
Une appel à candidature a été lancée côté Terre de Liens afin de trouver de futurs exploitants pour                  
les 22 ha en projet d’acquisition. La Foncière a exigé un délais de 6 mois minimum pour instruire le                   
projet et ne pouvait pas se déplacer sur le site avant le mois de juillet .  
La SAFER a exigé que nous présentions un projet pour le comité d’engagement du 18/06 : impossible                 
dans ces délais d’avoir une validation de la Foncière et de monter un projet cohérent mêlant                
différentes activités agricoles et non agricoles sur le site 
Nous pensions avoir les moyens de négocier auprès de la SAFER afin d’avoir des délais mais à                 
l’approche du comité d’engagement ils nous ont mis la pression, à priori il y aurait un acquéreur en                  
face pour un projet en agriculture biologique “permacole”... Dans l’état actuel des choses, nous ne               
pouvons pas présenter de dossier pour le comité d’engagement du mois de juin à la SAFER  
 
Crosne (91) 
Une visite des jardins d’insertion est prévue le samedi 28 mai avec 3 administrateurs et 1 bénévoles                 
du secteur. En fonction de leur retour et des négociation de la SAFER en cours avec Grand Paris                  
Aménagement et la commune, la vente de la parcelle pourrait être instruite comme un projet               
d’acquisition TDL.  
 
 
 
 
 
 
Transmission 
 
Ferme de Retal, Liverdy-en-Brie, Presles-en-Brie et Gretz (77) : Rencontre avec les cédants pour              
avancer sur leur projet de transmission (ils ont suivi les formations à la transmission en 2017). La                 
ferme fait 140 ha répartis sur les trois sites avec une grande partie en location et 50 ha en propriété.                    
Un corps de ferme situé dans le bourg de Liverdy en Brie accueille des logements et des espaces                  
sont encore aménageables pour envisager une transformation en espace de vente ou en atelier de               
transformation. Sur la parcelle de 40 ha se trouve un hangar de 800m² dont une partie (100m² au sol)                   
a commencé à être aménagé en habitation. La ferme est aujourd’hui cultivée en grande cultures               



 

biologiques. Le fils et sa compagne ont un projet d’installation mal défini aujourd’hui et ils ne savent                 
pas s’ils vont rester sur la ferme.  
Aujourd’hui un état des lieux des baux est en cours ainsi qu’une analyse sur les différents site pour                  
définir les possibles (type de projet pouvant être accueillis etc.) Les enfants sont accompagnés dans               
leur projet d’installation ainsi que les cédants dans leur projet de retraite.  
 
 
=> Axe 2 : Accompagner les installations  

 

● 17/05 : deuxième journée de la formation “accéder au foncier en IdF” le 17/05 : 8 

participants  

● 24/05 : Journée de formation “comprendre son sol pour s’installer en agriculture biologique” 

avec Jude Spaety : 5 participants  

 
=> Axe 3 – Agir sur les décideurs pour défendre le foncier agricole 
Moussy le Neuf (77) > analyse de sol sur la parcelle. Nouvelle rencontre prévue le 18 juin pour envisager la 

suite au regard des candidatures (2 candidats actuellement, dont une qui nécessite un accompagnement un 

peu lourd sur le prévisionnel de son projet et donc candidature fragile et une deuxième candidature d’une 

personne non suivie par Abiosol - personne arrivant en IDF et accompagnée par les structures d’Auvergne).  

 
Magny-les-Hameaux (78) > (1° Projet centre bourg : analyse de sol sur la parcelle. Visite du site avec les                   

candidats qui se sont manifestés à l’occasion de l’appel à candidature : 1 candidate en petits fruits, un candidat                   

en maraîchage, un candidat pour lieu de stockage matériel dans le cadre de son itinéraire de pâturage, un                  

apiculteur. Candidatures faibles pour le moment, à creuser avec la candidate en petits fruits. (2) Buloyer :                 

l’Agglomération souhaite se séparer d’un bien où était installé un jardin de cocagne jusqu’à fin 2016. Le site                  

fait 4 ha et il y a beaucoup de patrimoine bâti dont une grand partie n’est pas orienté vers l’activité agricole. La                      

commune de Magny pourrait envisager une acquisition et a sollicité TDL pour anticiper un partenariat sur                

l’achat du bien (partie agricole). Une subvention d’investissement à la FOndation TDL est en discussion. TOut                

cela ne peut se faire que si des candidats à l’installations solides sont identifiés. Pour le moment pas d’appel à                    

candidature officiel mais discussion au sein d’abiosol pour lancer la recherche. La commune va demander une                

rencontre TDL - SAFER (ok pour la SAFER).  

 
Versaille Grand Parc Agglomération (78) > rencontre de l’agglomération Versailles Grand Parc. Présentation             

de l’action TDL, Abiosol. Identification des problématiques d’accès au foncier et illustration de l'agglomération              

par des cas concrets sur le territoire. Décryptage du fonctionnement SAFER et identification du rôle de la                 

collectivité dans l’intervention SAFER.  

Une journée de partage d’expérience à destination des élus du territoire est envisagée par l’agglo à l'automne                 

pour témoigner sur des exemples concrets, identifier des outils pratiques et décrypter collectivement le rôle               

de la SAFER notamment.  
 
EPA Marne (77) > appui des candidats retenu sur les 20 ha de l’EPA sur le dessin des scénarios envisagés par 

l’aménageur, les propriétaires et les candidats. Nouvelle rencontre le 8 juin pour valider le scénario 

d’aménagement.  

 

Forges les Bains (91) > la commune souhaite lier approvisionnement de la restauration collective et projet                

d’installation. Rencontre pour décrire les pré-requis à l’installation, appui sur l'identification de foncier. ce              

premier rdv va faire l’objet d’une proposition de partenariat sur du moyen termes. Une convention pourrait                

voir le jour si des financements sont identifiées par la commune pour un appui à l'animation foncière sur le                   

territoire.  

 



 

Noiseau (92) > la commune a mandaté Vinci construction (?!!*%#µ!?) pour l’aménagement d’un éco-quartier              

sur 10 ha. 1à autres hectares pourraient être dédié à de l’activité agricole. Vinci construction ne sait                 

évidemment pas amener ce type de projet et la personne en charge du projet (salarié de Vinci mais par ailleurs                    

donateur TDL…) est venu vers nous pour qu’on puisse éventuellement apporter notre concours au projet.               

Impossible (selon moi) d’être associé à Vinci mais pourquoi une association avec la commune de Noiseau qui                 

est commanditaire. La rencontre a permis de cibler l'action possible de TDL sur ce type de projet. En attente                   

d’un retour de la commune.  

 

Cergy-Pontoise (95) > formation le 17 mai sur le contexte de l’installation et les outils à disposition des 

collectivités 6 communes représentées : Courdimanche / Maurecourt / Auvers sur Oise / Marines / Us / 

Avernes. Les élus ne se connaissaient pas et on pris plaisir à échanger sur les projets de leur territoire, volonté 

de se revoir, d’échanger régulièrement sur les avancées de chacun. Très positif ! 

 
Projet de de formation avec l’AESN > volonté de créer un outil de formation-sensibilisation des élus à la                  

question de la stratégie foncière en lien avec l’enjeu de préservation de la ressource en eau. Travail avec TDL                   

Normandie et délégation SUd Normandie de l’AESN + Chargé d’opération AENS Val d’Oise sur un retour                

d’expérience de mutation de foncier agricole dans l’Orne. Volonté de créer à partir de cette expérience un                 

support de type “jeu de rôle” à destination des élus.  

 
 
=> Axe 4-  Sensibilisation et mobilisation des citoyens 

 
Nombre d’adhésion : 605 adhésions personnes physiques pour 2018 ; 16 personnes morales             
(essentiellement des AMAPS). 22 personnes morales adhérents année N-1 n’ont pas encore            
re-adhéré en 2018. Deux AMAPS ont fait une adhésion de soutien de 800 et 500 euros, en lien avec                   
l’organisation de la fête à Milly 
 
Mobilisation bénévoles > Mailing “Venez rencontrer nos fermiers”, message envoyée à nos            
adhérents, aux actionnaires et aux donateurs de la cressonnière et de Milly. Franc succès du mailing                
(plus d’ouverture que de nombre d’envois), mais peu de participants aux activités proposées. 
 
 
Planification territoire > contribution à un support de sensibilisation des citoyens aux enjeux de planification               

du territoire avec le Réseau des AMAP dans le cadre de leur siège en CDPENAF 78 et 91. Le document sera                     

diffusé à partir de mi juin (au moment du webinaire sur le thème) 

 

Formations des citoyens >  

 
(1) Formation rôle et outils des collectivités pour agir sur le foncier : samedi 2 juin, 14 inscrits / 12                   

présents/ Journée intéressante mais toujours problématique de la déconnexion des participants par            

rapport au terrain (public très urbains). A l’avenir il serait plus intéressant de proposer cette               

formation sur un temps peut-être plus court mais sur le terrain en appui, relais d’un groupe local par                  

exemple.  

 

 
   
Les actions avec les groupes locaux >  
 
Montreuil : un apéro “spécial montreuillois” le 30 mai a permis de renforcer ce groupe local                
d’habitude très dynamique, mais qui avait besoin de renouvellement. Deux nouveau coordinateurs            
ont été trouvés, 4 nouvelles personnes intègrent le groupe local qui va reprendre des RDV réguliers.                



 

Le groupe souhaite poursuivre les actions de sensibilisation, est d’accord pour envisager des actions              
de sensibilisation en lien avec le groupe mécénat et s’intéresse à l’éventuelle création d’une              
structure d’achat collectif d’une parcelle dans les murs à pêche (jardin pouplier, avec l’association le               
sens du l’Humus). A ce sujet, Stefania a organisé un déjeuner informel avec les personnes               
intéressées. L’objet de l’action de terre de liens et sa position sur l’agriculture urbaine ont été                
rappelés. Ne s’agissant pas d’une parcelle agricole, Terre de Liens n’envisage pas une acquisition              
mais peut mettre à disposition des outils pour nourrir les savoirs pour la gestion collective et                
citoyenne du foncier en Île-de-France (une formation est organisée par le national à la rentrée). 
 
 => Communication 

Diffusion du Franci’Liens le 15/05/2018.   
 

 

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

Mécénat 

 
Région IDF > nouvelle réunion avec l’exécutif régional le 29 mai à l’occasion du vote du Pacte agricole. TdL a                    

bénéficié d’un amendement de l’exécutif pour que l’on soit cité dans le texte. Très petit pas, mais bon signal                   

tout de même et surtout discours plutôt rassurant de la part de V. Pécresse (“je ne veux pas d’intermédiaire                   

entre vous et moi” la situation pour TDL pourra être régularisé”). A suivre de très près pour que les paroles se                     

traduisent en acte ! Le vote des enveloppes 2018 du Plan bio devrait se faire le 4 juillet, nécessité de se                     

mobiliser d’ici là pour s’assurer que notre dossier soit étudié. 

 
AESN > travail sur le bilan pluriannuel du partenariat AESN - Abiosol. Le bilan sera présenté le 19 juin.  

 
SAFER > réunion entre le service foncier et Abiosol le 6 juin. Partage de l’état des lieux des candidats à                    

l’installation, partage sur les critères de sélection des candidats et comment mieux cibler ensemble les               

candidats les plus pertinents. Discussion aussi sur le moyen d’engager plus fermement les candidats au               

moment de leur candidature-attribution pour éviter les nombreux désistement de dernières minutes. Volonté             

de la SAFER de se mettre en animation de la question de l’accès au foncier pour fédérer les acteurs régionaux                    

dont Abiosol. SUr le portage la SAFER attend un retour de l’AEV et de la Région pas encore tranché sur la                     

possibilité de porter des bâtiments agricoles, par contre pas du tout fermé à des acquisitions collectivités, TDL                 

ou autres bailleurs suite à un portage. Enveloppe a priori de 500000€ financé par des cessions de la Région                   

(cession de bâti et non de terres agricoles). Rencontre constructive, volonté de se voir régulièrement des 2                 

côtés.  

 
Abiosol > réunion de coordination mensuelle le 22 mai 

 
Programme pour et sur le développement régional (PSDR) > le programme a validé le financement d’un stage 

de 2 mois durant l’été qui permettra de travailler sur un outils cartographique en lien avec les besoins du PSDR 

et le chantier cartographie au niveau national.  

 

Inpact > Participation au printemps d’Inpact 19/05, animation d’un atelier autour de l’accompagnement à 

l’installation en IdF avec les partenaires Abiosol / Participation à l’atelier de préfiguration d’un Pôle Inpact en 

IDF (Inpact : initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale) 

 

Programmes mobilisation collective pour le développement rural (MCDR) > Participation au séminaire du 15 

mai “modes d’installation et de transmission : quel renouvellement des acteurs et des métiers”  

 
 



 

 

 

 

=> Vie associative régionale 

 
(1) Organisation de la journée portes ouvertes à Milly : le comité d’organisation réunit une               
vingtaine de participants, dont les AMAPS et les fermiers de la plaine. Jean Azan et Jean Pierre                 
Lecocq suivent l’organisation de la fête avec Stefania (et Sylvie) pour Terre de Liens. La groupe                
dispose d’un espace web pour l’organisation et se réunit toutes les deux semaines. Le programme et                
le visuel pour la communication sont en cours de finalisation. L’appel à bénévoles est prêt. Voir le                 
programme >>>ici Prochaine réunion le 18 juin à Milly. 
 

 

=> Aspects financiers 
Fondation de France > rejet de notre dossier 

Paris Campagne 2018 > rejet de notre dossier  

 

 

 

=> Mouvement 
Mobilisation collective pour le développement durable / agriculture et innovation social > programme porté 

par TDL national. Séminaire sur l’accompagnement des collectivités par les réseaux associatifs tel que TDL le 19 

mai en marge du Printemps d’Inpact. Pas de participants franciliens mais visite de la ferme de Florent et Sylvie 

à Pussay pour retour d'expérience d’un partenariat collectivité.  

 

Séminaire d’équipe TDL national > 12-13-14 juin  

 

=> Autres, formations des salariés / congés / récup’ 
Équipe > 
Arrivée de Sylvie Marchal en mécénat de compétences. Elle sera chargée de tâches de relation 
membres, de suivi administratif et financier. Dans un premier temps, elle donne une aide précieuse 
pour l’organisation logistique de l’événement à Milly. Stefania est chargée de son accueil et 
intégration. 
 
Formations équipes >  
Loïc : 16/05 Comprendre les SAFER et agir avec  
           30/05 : Instruire des projets d’acquisitions à TdL 
 
Stefania et Sylvie : du 22 au 24 mai , “Démarrer sereinement à Terre de Liens” 
 
Absences > 
Gaëlle > en CP et récup du 25 juin au 10 juillet  
 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

  
État des lieux du temps de travail de l'équipe 

 

  Semaine 
18 

Semaine 
19 

Semaine 20 
  

Semaine 21 Semaine 22 Semaine 23 Nombre de jours 
 de récup à prendre au 
31 mai 2018 

Gaëlle  4 Récup  3 Récup 46 heures 31 heures  
(dont 1 
férié) 

48 heures  
(dont 
samedi 2 
travaillé) 

41 heures 7 jours 

Stefania 28 19 32h 28 36 36 NR 

Loïc 21 (1 
congé, 1j 
férié) 

7 (2 
congés, 
2 fériés) 

39,5 32 (1j férié) 35 36,3 4,7 

Nicole        

  
 


