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TERRE DE LIENS ÎLE-DE-FRANCE
47 avenue Pasteur, 93100 Montreuil  09 70 20 31 46

IDF@terredeliens.org  www.terredeliens-iledefrance.org

VENEz RENCoNTRER TERRE DE LIENS !

LE PRogRAMME ET TouTES LES INFoRMATIoNS SoNT ICI. 
VouS PouVEz AuSSI CoNTACTER STEFANIA Au 09 70 20 31 46 

ou S.MoLINARI@TERREDELIENS.oRg

 LA FERME, C’EST ouVERT ! JouRNéE PoRTES ouVERTES DES 
FERMES bIo DE LA PLAINE DE MILLy, SAMEDI 22 SEPTEMbRE, 
MILLy-LA-FoRêT
AU PROGRAMME : Visite des fermes, ateliers, débat, village associatif, marché pay-
san, expositions & photos, jeux pour tous les âges.

 FESTIVAL « MANgER bIo ET LoCAL, C’EST L’IDéAL », 
Du 22 Au 30 SEPTEMbRE
Un riche programme d’événements organisés dans les fermes bio et sur les lieux 
de vente en circuits courts : conférences, ciné-débats, visites de fermes, marchés 
bio, repas bio, dégustations, concerts… Deux fermes Terre de Liens sont au pro-
gramme : les fermes de la plaine de Milly-la-Forêt et la cressonnière St-Eloi de 
Méréville.

Les
événements

uN PRogRAMME DE FoRMATIoNS ouVERT à Tou·TE·S 
PouR AMéLIoRER VoTRE CoMPRéhENSIoN ET 

VoTRE CAPACITé D’ACTIoN EN MATIèRE D’ACCèS Au 
FoNCIER ET DE MoNDE AgRICoLE.

PROGRAMMES COMPLETS ET INSCRIPTIONS >>> ICI
Contact : 09 70 20 31 46

 « DéCouVRIR L’AgRoFoRESTERIE DANS uNE 
FERME TERRE DE LIENS » : SAMEDI 6 oCTobRE, 10h 
à 13h, SuIVI D’uN DéJEuNER PARTAgé SuR PLACE, 
FERME DES SAbLES DE LuMIgNy

 « CoMPRENDRE LES INSTANCES DE gouVERNANCE 
AgRICoLE » : SAMEDI 29 SEPTEMbRE, 9h30 - 17h, 
MoNTREuIL.

 « S’IMPLIquER DANS LES INSTANCES DE gouVER-
NANCE AgRICoLE » : SAMEDI 13 oCTobRE, 9h30 - 
17h, LIEu à DéFINIR

des FORmAtIOns
AGendA

N°  46 - Septembre 2018

 PoRTES ouVERTES à LA FERME : 
DéCouVREz uN TERRIToIRE 
ExCEPTIoNNEL !

 uNE JouRNéE ChEz gATIEN, à 
MéRéVILLE : TéMoIgNAgE D’uNE 
béNéVoLE

 FERMIERS, béNéVoLES, FoNCIèRE : 
quELS LIENS ?

APPEL à béNéVoLES !
Du 20 Au 24 SEPTEMbRE, PARTICIPEz à LA RéuSSITE DE NoTRE PREMIèRE JouRNéE PoRTES ouVERTES à LA FERME !  

TouTES LES CoMPéTENCES SoNT bIENVENuES ET LES TâChES SoNT VARIéES : ACCuEIL Du PubLIC, LogISTIquE, buVETTE, 
SIgNALéTIquE, MoNTAgE ET DéMoNTAgE… INSCRIPTIoNS >>> ICI

http://www.terredeliens-iledefrance.org/category/agenda/
mailto:s.molinari%40terredeliens.org?subject=
http://www.terredeliens-iledefrance.org/prochaines-formations/
http://www.terredeliens-iledefrance.org/etre-adherent/
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dU CÔté des 
FeRmes

uNE JouRNéE ChEz gATIEN, à MéRéVILLE : 
TéMoIgNAgE D’uNE béNéVoLE

Le travail est très physique et la chaleur en accen-
tue la difficulté. Nous transpirons abondamment, 
faisons à tour de rôle des pauses régulières à 
l’ombre et nous rafraîchissons directement à une 
petite source. Nos corps de travailleurs urbains 
ne sont pas habitués et pourtant cela fait énor-
mément de bien de sortir de nos habitudes et 
de notre cadre pour nous retrouver autour d’un 
projet en aidant Gatien. À un moment, ce der-
nier confiera que ce travail est celui qu’il aime le 
moins. Cette confidence fait prendre conscience 
du soutien que nous lui apportons, et notre pré-
sence prend tout son sens.

Pause du midi autour d’un bon déjeuner qui per-
met de discuter et mieux connaître chacun. Puis 
travail de nouveau sous un soleil ardent l’après-
midi. Le temps passe vite et nous devons déjà 
rentrer. Cette journée laisse l’impression d’avoir 
bien aidé mais il reste en même temps encore tel-
lement à faire !

Un petit groupe revient donc continuer à œuvrer, 
impulsé par Serge qui résume ainsi ce 4 juillet 
consacré à une nouvelle tâche : « Une belle jour-
née, le 4 juillet, pour le chantier de la cressonnière 
Saint-Éloi chez Gatien. Et surtout, l’objectif réali-
sé avec Rémi, Odette, Maxime et moi-même : le 
rangement et le pliage d’une vingtaine de bâches 
anti-repousse. »

Ces deux jours ont permis une belle immersion 
dans le quotidien d’un cressonnier, de se rendre 
compte de l’ampleur des tâches à réaliser comme 
de la richesse de ce métier en prise directe avec 
la nature qui replace la culture au centre des pré-
occupations, en tous cas des nôtres qui sommes 
venus apporter nos aide, présence et force de tra-
vail à Gatien.

Pour ma part, cela m’a confortée dans l’envie de 
faire du maraîchage.

Les mercredis 20 juin et 4 juillet, toute une 
équipe de volontaires s’est rendue à la cresson-
nière Saint-Éloi pour donner un bon coup de 
pouce à Gatien, qui travaille toute l’année le cres-
son, sur une terre louée à Terre de Liens.

L’endroit est environné de grands arbres, bordé 
par une petite route d’un côté et un ruisseau de 
l’autre. Nous nous retrouvons en pleine nature, à 
une heure environ de Paris. Dépaysement total 
pour nous qui sommes habitués aux grandes 
villes. La parcelle est constituée de tranchées 
de vase qui accueilleront les cultures de cres-
son, surmontées de passages étroits qui les sur-
plombent, permettant de travailler en hauteur.

La cressonnière est déjà en plein soleil et nous 
nous mettons rapidement à l’œuvre. La réparti-
tion du travail se fait naturellement, par équipes 
de deux, munis d’une brouette et de notre 
fourche, dans une ambiance joyeuse et convi-
viale. Il s’agit de piquer des amoncellements de 
végétaux et adventices humides, pris dans la 
vase dédiée à la prochaine culture du cresson, 
pour les transporter ensuite par brouettes sur le 
côté de l’espace de plantation, afin que les élé-
ments soient compostés.

 tOUssACQ  LUmIGny  mILLy-LA-FORêt  mÉRÉvILLe

PoRTRAIT RoboT Du 
RéFéRENT FERME IDF

Dans « Terre de Liens », les deux mots sont 
aussi importants l’un que l’autre : défendre 
la terre, oui, mais sans oublier les liens ! Il 
est dès lors possible de s’engager dans le 
Mouvement en contribuant à tisser plus 
étroitement les liens qui unissent l’associa-
tion et les femmes et les hommes qui tra-
vaillent dans ses fermes : devenir référent.e 
ferme en Île-de-France !

En quoi consiste la mission, solennellement 
engagée par une signature ? C’est simple, 
il s’agit d’être la courroie de transmission 
entre la ferme et l’association. Un évène-
ment est survenu à la ferme ? Le.la référent.e 
le raconte à l’association et en expose les 
conséquences, les éventuelles solutions à 
apporter. Les fermier.ère.s ne comprennent 
pas pourquoi TDL demande tel engage-
ment ? Le.la référent.e le leur explique, tou-
jours en s’adaptant aux circonstances et en 
respectant les points de vue de chacun : l’ob-
jectif n’est pas de prendre des décisions ou 
de faire des choix, mais de les faciliter.

Être référent permet de travailler en équipe 
et de contribuer concrètement à la réussite 
des projets TDL. Il faut pour cela aimer les 
liens humains et ne pas avoir peur de cher-
cher les informations manquantes auprès de 
spécialistes de la terre !

Mais qui peut devenir référent.e ? Vous, 
nous, toute personne qui souhaite s’engager 
auprès d’une ferme en particulier ! Si vous 
êtes intéressé.e, contactez Gaëlle !

NIVEAu DE CoLLECTE

Nous avons ouvert une nouvelle ligne de 
collecte de dons, pour la ferme des Bordes 
de Milly-la-Forêt. Participez au financement 
de ce projet prometteur ! Votre don bénéfi-
cie d’une réduction fiscale à hauteur de 66 % 
>>> en savoir plus ici

Un remerciement spécial à l’un de nos 
membres en Essonne qui a souscrit à la moi-
tié des actions manquant pour l’achat de 
la ferme des Bordes de Milly-la-Forêt ! Il ne 
reste plus que… 25 000 euros à collecter !

APPEL à béNéVoLES !

Du 20 au 24 septembre, participez à la 
réussite de notre première journée portes 
ouvertes à la ferme ! Toutes les compétences 
sont bienvenues et les tâches sont variées : 
accueil du public, logistique, buvette, 
signalétique, montage et démontage… 
INSCRIPTIONS >>> ici

http://www.terredeliens-iledefrance.org/appel-a-don-milly-la-foret/
https://docs.google.com/forms/d/1jZZrRxOeLMq4AYa4ZrInkmLsj-a6EO2iHfxKMunhYYc/edit
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Le mouvement Terre de Liens, à la fois militant 
et gestionnaire de foncier, relève de l’économie 
sociale et solidaire. Parmi les « liens », il y a bien sûr 
celui qui existe entre épargnants et agriculteurs, 
mais aussi entre économie et solidarité. Cette 
exigence nécessite de porter une attention particu-
lière à la relation entre le bailleur (la Foncière ou 
la Fondation) et ses locataires (les fermiers). Car, si 
juridiquement la relation établie entre TdL comme 
propriétaire et les fermiers est un lien classique de 
bail rural, la particularité du Mouvement fait que 
cette relation se trouve amplifiée et enrichie par 
l’alliance « économie et solidarité ».

En effet, on imagine mal la Foncière appliquer à 
la lettre les termes du contrat en cas de difficulté 
passagère sur une ferme, d’aléa, de démarrage plus 
lent que prévu. Une réaction aveuglément brutale 

PoRTES ouVERTES à LA FERME : 
DéCouVREz uN TERRIToIRE 
ExCEPTIoNNEL !

Samedi 22 septembre, pour la première fois, Terre de Liens ouvre au grand public 
les portes d’une de ses fermes en Île-de-France. organisée en collaboration avec 
les paysans et les AMAP de la plaine de Milly-la-Forêt, cette journée permettra 
de découvrir et d’interroger l’évolution d’un territoire exemplaire qui a connu, en 
quelques années, l’arrivée et la conversion de 6 paysans : deux maraîchers, un 
éleveur, une paysanne-boulangère et un paysan en grandes cultures.

Aujourd’hui, grâce à la reconversion de la plaine, Milly-la-Forêt peut se préva-
loir de 15 % de terres en AB : une proportion remarquable quand on sait que la 
moyenne est de 6,6 % à l’échelle nationale, et qu’elle chute à 2,7 % en Île-de-
France (chiffres 2017 de l’observatoire national et de l’observatoire régional de 
l’agriculture biologique, en savoir plus >>> ici).

Alors, quel est le secret qui a permis à ce territoire d’atteindre ce résultat ? 
Les réponses sont multiples et seront communiquées tout au long de la journée. 
« Par exemple, dans le cas des fermes que nous avons achetées au moment de 
la retraite de l’ancien exploitant, il s’agissait de transformer une très grande 
ferme en agriculture conventionnelle en trois nouvelles fermes en Ab, de plus 
petite taille et avec un nouveau système de commercialisation. Ce n’était pas 
facile ! », témoigne gaëlle Lacaze, coordinatrice de l’association Terre de Liens 
Île-de-France. L’histoire de cette ferme est emblématique : le renouvellement 
des actifs et le redimensionnement des fermes à transmettre sont des enjeux 
essentiels pour l’avenir du monde agricole, ce qui appelle des solutions créa-
tives et innovantes.

Avec un programme riche et diversifié (visite des fermes, ateliers, marché paysan, 
expo photo, village associatif et jeux pour tous les âges) cette journée a l’ambi-
tion d’être un moment de découverte et de rencontre entre monde paysan, déci-
deurs et citoyens, dans l’objectif de susciter des vocations sur d’autre territoires. 
une occasion unique, à ne pas rater !

La ferme, c’est ouvert ! 
Journée portes ouvertes dans les fermes bio de la plaine de 
Milly.

Samedi 22 septembre, 10h - 20h

DÉCOUVREz LE PROGRAMME DE LA jOURNÉE >>> ICI

IMPORTANT : une ligne de collecte de don (bénéficiant de 
66 % de réduction fiscale) vient d’être ouverte pour partici-
per au financement de ce projet ambitieux et prometteur. 
Faire un don >>> ici

en cas de manquement ne permettrait ni au fermier 
ni au foncier de s’inscrire dans un projet durable, et 
entrerait en contradiction avec les objectifs mêmes 
du Mouvement.

On imagine mal également un fermier Terre de 
Liens refuser tout rapport avec les épargnants 
mobilisés pour rendre possible son installation, ou 
avec les consommateurs ayant fait le choix de ses 
produits.

La relation portant sur des éléments essentielle-
ment humains (évaluation de la situation d’une 
ferme en difficulté, degré d’implication dans des 
actions citoyennes, etc.) qui sortent du domaine 
du contrat, l’équilibre n’est pas toujours évident 
entre la nécessité d’un engagement réciproque, les 
limites de la viabilité économique et l’autonomie 
des acteurs.

Pour faciliter cette articu-
lation, la mise en place de 
« référents fermes » a été 
initiée au niveau national 
et mise en place par de 
nombreuses associations 
territoriales (AT) de TdL. 
Le référent ferme est un 
bénévole qui établit une 
relation privilégiée avec la 

ferme, connait sa situation et ses problématiques, 
mobilise les ressources du Mouvement pour lui 
apporter les réponses nécessaires.

Le référent ferme peut s’appuyer sur le GIF (gestion 
immobilière et foncière) des fermes, un document 
conçu pour être LA référence. Co-construit entre AT 
(association territoriale) et PF (pôle Fermes), il traite 
toutes les questions liées à la GIF et à son organi-
sation, présente l’organisation et les liens entre les 
deux structures, les ressources disponibles ainsi 
que l’ensemble des actions de GIF des fermes qui 
doivent être menées par les différents acteurs Terre 
de Liens (AT, pôle Fermes, fermiers, AN). À chaque 
tâche sont associées des informations sur la respon-
sabilité et les possibilités de choix d’organisation 
pour la réaliser.

Aujourd’hui, des référents sont actifs sur près de la 
moitié des fermes du Mouvement, de manière très 
variable selon les régions. Il n’y en a pas encore en 
Île-de-France et tout.e volontaire est bienvenu.e.

C’est une action bénévole particulièrement riche 
sur le plan relationnel et qui permet d’œuvrer en 
profondeur dans les rouages du mouvement Terre 
de Liens. Si vous êtes intéressé.e, n’hésitez pas à 
contacter la permanence de l’association d’Île-de-
France.

FERMIERS, béNéVoLES, FoNCIèRE : 
quELS LIENS ?

http://www.terredeliens-iledefrance.org/tous-les-chiffres-reperes-de-lagriculture-bio-en-ile-de-france/
http://www.terredeliens-iledefrance.org/la-ferme-cest-ouvert/le-programme-la-ferme-cest-ouvert/
http://www.terredeliens-iledefrance.org/la-ferme-cest-ouvert/

