Semaine après semaine, Les administrateurs partagent leurs actions du mois
Du 11 septembre au 31 octobre
Pour rappel la lettre d’info retrace les actions menées par chacun et indique les suites qui devront
être données aux actions décrites.

=> Axe 1 – Accéder au foncier agricole

=> Axe 2 – Accompagner les porteurs de projet

=> Axe 3 – Agir sur les décideurs pour défendre le foncier agricole : 10 octobre à Agro paritech “Le
grand Paris capitale agricole”. Discussion à poursuivre avec Daniel Breuillet Vice président chargé des
questions agricoles.
13/09 MV : Rencontre avec Daniel Breuiller ( avec Gaëlle)
19/09 MV : groupe de travail PAT du PNR Oise-Pays de France
20 septembre JPL: Bilan Abiosol pour l’AESN à Nanterre avec Gaëlle
26/09 MV : Copil étude INRA sur une cartographie des services écosystémiques en IdF selon divers
scénarii ( un scénario 100% bio en 2050 retenu)
28/09 MV : ARB IdF réunion de lancement et réunion du collège “associations”
9 octobre JPL a-m: rencontre de l’Adjoint au Maire à l’Urba de Dourdan avec Nathalie Viallon du
Group Local Centre Essonne. Piste foncière envisagée!
23/10 MV : Réunion commission agriculture du PNR Vexin Français
23 octobre matin JPL: rencontre du Chargé de Mission Dév. Dur. de Coeur d’Essonne Agglomération
pour faire le point des Pistes foncières du territoire.
=> Axe 4- Sensibilisation et mobilisation des citoyens
13 septembre à agro paritech : TYFA “une Europe agro écologique est elle possible?”. Présentation
par Xavier Poux et Pierre Marie Aubert. Une présentation de cette étude par l’un des chercheurs lors
d’une journée Abiosol ou au niveau national pour les salariés et les bénévoles tdl serait sûrement
intéressante.
6 octobre en soirée JPL: débat au Cinéma Tati d’Orsay (91) après la projection du film “0 Phyto,
100% Bio” dans le but de créer un groupe local TdL autour de Sylvie Loschen.
11 octobre en soirée JPL: débat au Cinéma Marcel Carné de St Michel sur Orge (91) après la
projection du film “L’avenir de la Permaculture” en partenariat avec les Médiathèques de Coeur
d’Essonne Agglomération.
25 octobre en soirée JPL: réunion du Groupe Local TdL Centre Essonne
=> Axe 5 – Renforcer les partenariats sur le foncier, l’installation et l’agriculture

=> Mécénat

=> Communication

=> Vie associative régionale
22 septembre JPL: Journée de Milly la Forêt “Ferme ouverte”
27 septembre JPL: rencontre des salariés TdL IdF avec Gulseren au Mundo-M, puis, à la maison des
Associations de Paris 3èm, rencontre Anne Gelle avec Jean-René Larnicol sur fonctionnement CA
et dans la foulée réunion du Pôle Collectivités.
1 octobre journée JPL/MV/GVA/MJ: entretiens de recrutement pour le remplacement de Gaëlle
1 octobre soir JPL: SalAd Abiosol sur évolution Abiosol avec Gaëlle et Loïc.
15 octobre a-m JPL: rencontre Gaëlle et Hélène sur coordination.
Réseau des Halles’ternatives : relais par TDL IDF des manifestations (marches pour le climat,
marches des coquelicots) et participation aux réunions de structuration du réseau.
participation au week-end d’Inpact à Gommerville 19 et 20 mai
=> Aspects financiers

=> Mouvement Terre de Liens
04/10 : MV RIR Nord-Ouest

=>Autres (formations,...)
4 octobre journée JPL: Formation TdL National à Paris (FPH) sur les différentes structures
d’acquisition collective, GFA en particulier!

