
 

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

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 

● Pistes foncières 

○ Les prés de l’Epinoche - Verdelot (77) 

L’instruction suit son cours… prochaines étapes : diagnostic bâti / CEP / mettre la SAFER dans le jeu /                   

organiser une réunion avec le repreneur, le cédant, les AMAPiens etc.  

Le point qui peut bloquer le projet aujourd’hui est le montant important demandé par le cédant                

pour la reprise du capital d’exploitation.. la négociation entre le cédant et le repreneur est en cours  

 

○ Herbeville (78) 

L'Amap des jardins enchantées en lien avec Freddy Letisseier (maraîcher) et Pierre en couveuse chez               

lieu, cherche un lieu qui permettrait à Freddy (et autres) de développer un projet de ferme en                 

polyculture élevage. L'AMAP a identifié la ferme de M. Millet comme piste intéressante. Il a 70 ans, il                  

fait faire le travail en prestation à 2 agri du secteur et il est en bonne relation avec le maire                    

d'Herbeville. Ce maire souhaite qu'un projet tel voit le jour sur sa commune. Il est très attentif à la                   

préservation du cadre de vie de la commune (298 hab, 1 des communes les plus riches de france).                  

Un temps septique par rapport à Terre de Liens il semble ouvert à un investissement qui passerait                 

par TDL. Prochain pas : rencontrer le cédant (le lien se fera par les amapiens) . Il n'est pas pressé de                     

vendre (d'ici 2 ans). Les CDP sont mobilisés sur le montage juridique et éco de l'exploitation. 2 autres                  

porteurs de projet sont potentiellement intéressés.  

 

● Les jardins de Cergy (95) 

EARL "les plaisirs du jardin" exploitent 11ha dans la "plaine des maraîchers de Cergy". Beaucoup de                 

spéculation sur les terres. Projet de PRIFF validé par l'agglo mais pas encore par l'AEV. Zone à enjeu                  

eau inscrit au PLU mais pas instruit par l'AESN . Une des propriétaire de l'exploitant souhaite vendre,                 

a proposé un prix très élevé, une proposition à 10800€/ha a été faite par le maraîcher. Souhait que                  

TdL achète pour soulager le maraîcher et impulser un mouvement de protection des terres agricoles               

sur le secteur. 

 

● Crosnes (91) - les Abeilles maraîchères  

Le projet a été validée par le CE le 24/09/2018  

En attente de mouvement de la part de GPA et la SAFER…  

 

● Condé-sur-Vesgres - La Christinière (78) 

Visite du site le 28/09/18 avec Thierry Lemaire (bénévole)  

48ha au total / 28ha de prairies autour du corps de ferme / 20ha de terres labourables à 1km  

Un bâti en état moyen à usagé, avec deux bâtiments d’élevage et deux hangars Les propriétaires                

souhaitent vendre la ferme qui n’est plus exploitée aujourd’hui. Le site pourrait être adapté à de                

l’activité d’élevage type ovin ou caprin.  



 

Le 29/10  

Visite du site par un couple de PP suivis par Abiosol : Abdennour et Isabelle, en reconversion après                  

avoir vécu au Royaume-Uni, portent un projet de caprin avec diversification à terme (volailles etc.).               

Un projet d’installation d’ici 1 an, habitent à 15km du site.  

 

● Château de Motteux - Marolles-sur-seine (77) 

Visite du site le 23/10 

6ha disponible devant le château. le propriétaire est le dirigeant d'un groupe de             

traiteur/restauration , a acheté le domaine avec la volonté de créer un lieu d'événements/agricole              

etc. projet très fou / Il est également en lien avec le directeur d'un centre spécialisé avec un projet                   

également flou de lieu d'insertion par l'activité agricole. Proposition d’un accompagnement pour            

étudier la faisabilité du développement d’une activité maraîchère sur le site, définir le projet et               

rechercher des porteur de projet.  

 

⇒⇒ Axe 2 - Accompagner les candidats à l’installation  
● Visite avec Karine sur le site de Tom Arthus Bertrand (le fils de Yann…) dans le 78 pour son                   

projet d’installation avec sa compagne 
 

 
=> Axe 3 – Agir sur les décideurs pour défendre le foncier agricole 

Agglomération Cergy-Pontoise > formation le 9 octobre sur le thème du paysage “poser un regard               

croisé sur le paysage pour consolider la place de l’espace agricole”. 11 participants sur 18 inscrits…                

publics assez varié : citoyens (groupe local), CAUE 95, PNR Vexin, Agglo, COmmune. L’entrée              

paysagère a permis d’aborder la transition agricole proposé par le scénario Afterre. Les élus présents               

souhaitent poursuivre la réflexion paysagère qui pour eux est un bon moyen de fédérer différents               

acteurs, c’est un sujet facile d’accès et dans lequel on peut parler d’aménagement du territoire, de                

modèle agricole et de transition.  

 

AESN > Bilan pluriannuel le 20 septembre avec les structures du Pôle Abiosol. Pour la poursuite du                 

partenariat sur le 11ème programme (2019-2024), il faut être en capacité de présenter un projet               

d’ici fin novembre. Abiosol se revoit le 18 octobre pour affiner la proposition commune. Cette               

proposition doit faire apparaître des actions dites d’émergence de projets et des actions             

territoriales. L’AESN pourra poursuivre le financement des actions d’émergences pour les autres il             

faudra être en capacité de se faire financer par les territoires directement. Il faut faire en sorte que                  

le prochain contrat réponde à cette demande sans qu’il y ait trop d’impact sur notre budget.                

L'association va faire une demande supérieure à l’enveloppe accordée actuellement en utilisant            

comme argument le besoin d’intensifier le travail d’émergence de projet à destination de tous nos               

publics. SI l’AESN accepté, l’association pourrait aller vers l’embauche d’un animateur territorial sur             

un (ou des) secteurs prioritaires pour l’AESN à partir du 2nd semestre 2019.  

 

Itteville - SIARCE - 91 > le GAB a fait une proposition d’accompagnement mais pour TDL la piste est                   

encore trop fragile (enfrichement, pollution, etc). A suivre de loin via Bénédicte mais pas de temps                

dédié au projet. 

 

Tremblay en France - 95 > la commune souhaite favoriser l’installation de paysans bio sur son                

territoire. Rdv pour présenter les pré requis à l’installation, le contexte de l’installation, les              

procédures-méthodo à mettre en place vis à vis des agriculteurs en place. La commune est très                



 

intéressées pour sensibiliser ses habitants au métier d’agriculteurs. La commune reviendra vers nous             

après avoir identifier les propriétés communales et après avoir pris attache avec les 2 agriculteurs du                

territoire.  

 

Massy - 91 > Paris sud Aménagement accompagne la commune de Massy dans l'aménagement d’un               

parc urbain qui va consommer 30ha de terres agricoles. Le projet un temps abandonné refait surface                

car dans le cadre du Grand Paris Express la ville pourrait récupérer du remblais issu des chantier et                  

en profiter pour “fabriquer” un parc… dans ce parc serait aménagé un golf (très important pour la                 

ville de rendre accessible ce sport 8-( ! ) et par là même de fabriquer une ferme de 3-4 ha !!! Donc ils                       

nous sollicite pour les accompagner ! Ce type de sollicitation risque de revenir, il faudra peut-être                

formaliser une position claire sur le refus (j’espère!) de TDL de servir de caution à ce type de projet                   

qui détruise des sols agricols sans se soucier de la perte causée.  

 

Centre d’Eco développement de Villarceaux - 95 > la Fondation pour le progrès de l’Homme a                

sélectionné 2 porteurs de projets qui doivent s’installer en maraîchage cet hiver. Avant leur              

installation, nous avons été sollicités pour faciliter la mise à bail. Le vendredi 5 octobre nous avons                 

organisé un diagnostic environnemental qui a été l'occasion d’associer des membres du groupe local              

TDL Vexin Cergy (5 présents), les futurs paysans et les représentants de la FOndation (propriétaire du                

bien). La journée s’est déroulé de la façon suivant : tour de plaine la matinée et discussion sur la                   

rédaction des clauses environnementale. Autant les membres du groupe local que la FOndation (et              

le centre d’écodvp) sont intéressés par un suivi environnemental de la ferme. Pour 2019, nous               

pourrions proposer au groupe local une formation au diagnostic OAB (Jude SPAETY qui est intervenu               

pour le tour de plaine pourrait être missionné pour la formation OAB?) A suivre donc pour 2019                 

(pour le programme de formation des bénévoles notamment !) 

 

=> Axe 4-  Sensibilisation et mobilisation des citoyens 

 
Politique d’adhésion et collecte > campagne réadhésion et don dédié à l’occasion de la journée               
portes ouvertes à Milly : une relance des adhésions (pour les adhérents N-1) et un appel à don pour                    
Milly (pour les adhérents N) ont été envoyés par la poste début septembre avec une invitation à la                  
journée portes ouvertes à Milly. Résultat : 4250 euros collectés au total, dont 3480 en dons et 770                  
en adhésions (38 renouvellements d’adhésion). Pour rappel, les dons nous sont renversés jusqu’à             
5.000 €, pour contribuer aux dépenses liées à l'événement. 
 
Adhésions > 726 adhérents à ce jour (fin 2017, on était 761). Pour maintenir notre rythme de                 
croissance en nombre d’adhérents, il est important de profiter de tous les événements publics à               
venir pour proposer l’adhésion (festival alimenterre et journée eau et sol notamment). 
 
Collecte souscriptions Milly > 278 647€ collectés à ce jour, sur un total de 309 654€. Reste à                  
collecter : 31 000€ 
 
Traitement des “pistes” (les adresses mail collectés sur les stands) > collaboration avec le pole               
RMCC au national pour un meilleur suivi. Les pistes recevront désormais un message de bienvenue               
de notre part les invitant à adhérer à TDL IDF, puis une newsletter nationale spécialement conçue                
pour les intégrer au mouvement et les inviter à agir avec nous. Les adresses mail seront saisies sur                  
salesforce par le national, permettant ainsi de suivre l’évolution de leur engagement. 
 



 

Mobilisation bénévoles > apéro d’accueil organisé le lundi 22 octobre, 5 participants (moins de 30               
ans), ont été orientés vers des actions d’ici la fin de l’année (journée bénévoles, journée eau et sol et                   
stand au bar commun Paris 18°). 
 
Journée portes ouvertes à Milly la Forêt > Le bilan financier de l'événement est équilibré; en termes                 
de temps de travail, le bilan est par contre catastrophique : l'événement a mobilisée une salariée                
(Stefania) pendant environ u3n mois et demi, là où à peine une dizaine de jours étaient prévus. Le                  
temps de travail nécessaire a été largement sous estimé au départ (méconnaissances des impératifs              
de sécurité, sous estimation de la logistique nécessaire sur ce site, manque de communication avec               
le fermier et les associations locales en amont…).  
Le bilan en termes de participation est excellent : 60 bénévoles mobilisés (dont 15 TDL IDF), 1300                 
visiteurs, dont environ 300 personnes qui ont pu participer à une visite de ferme, une cinquantaine                
de participants au débat du matin. Un sondage à l’entrée a permis de savoir précisement qui était là                  
: environ 60 personnes mobilisées par Terre de Liens et les membres ABIOSOL, 300-350 personnes               
liées aux AMAPS. 44% du public est venu de Milly et ses environs; 17% de l’Essonne et 16% de Seine                    
et Marne, 17% d’autres départements. Comment ils ont eu connaissance de l'événement : 33%              
affiches et flyers, 30% réseau associatif, 18% bouche à oreille, 14%facebook, 3%presse locale,             
2%presse générale. 
Suites de l'événement > la réunion de bilan avec les partenaires n’a pas encore eu lieu. Le                 
renouvellement de l'événement est à priori pas envisagé : par contre Stefania souhaite proposer de               
faire vivre l’exposition photo sur le territoire, relancer le groupe “Diagnostic biodiversité” localement             
et envisage la création d’un groupe local.  
 

Veille foncière citoyenne > Outils > webinare “utiliser géoportail pour la VFC” a été mis en ligne sur 

notre site; les différents ressources ont été mieux organisées sur le site.. 

 

Lien fermiers-membres > en 2018, tous les événements en lien avec une de nos fermes ont fait l’objet d’une 

communication spécifique auprès de nos membres (chantiers à la cressonnière, marché paysan avec Victor, 

formation à Lumigny) : le taux de lecture de ces messages est très haut et témoigne d’un vrai intérêt pour ces 

communications, même si le taux de participation aux activitées proposées n’est pas forcément très 

important.  

Formation > L’invitation à la formation “Découvrir l’agroforesterie à Lumigny” a été envoyée à tous 

nos adhérents et aux actionnaires de la ferme (800 ouvertures pour 1000 envois) ; avec plus de 25 

participants, la formation était plus que complète! Parmi les participants, des bénévoles ayant 

participé à la plantation d’arbres, des nouveaux adhérents et bénévoles, des porteurs de projet et un 

paysan. Le liens avec Remy et Claire se trouvent renforcée; nous avons des pistes de collaboration 

pour des actions de sensibilisation à venir. 
 

 

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

Mécénat 

● Rencontre avec le PNR Vexin le 13/09 

● SALAD Abiosol le 01/10 

● Participation à réunion projet agriculture urbaine à Suresne le 15/10 

 

Mécénat :  

● convention de mécénat avec la Biocoop canal’bio (opération carte de fidélité plus mécénat             

en nature pour l'événement eau et sol). Une animation en magasin est organisée en              

novembre 



 

● RDV avec les nouveaux Robinsons, pour proposer un projet de mécénat structuré pour             

l’ensemble des magasins. En attente d’un deuxième RDV. 

 

 

 

=> Vie associative régionale 

Départ et recrutement > 79 personnes ont candidaté au poste de Gaëlle, 6 personnes ont été reçues 

en entretien le 1er octobre et le jury a décidé de recruter Hélène Béchet qui rejoindra l’équipe le 5 

novembre. Quelques journée de tuilages ont été organisées entre le 8 et le 19 octobre. Hélène sera 

présente au CA du 8-11 et pourra se présenter.  

 

=> Aspects financiers 

AESN > rédaction du prochain projet de contrat d’animation en cours 

 

Région > obtention de l’appel à projet Plan bio 2018 pour 50 000 euros sur 2018 

 

CD 95 > obtention de 2500 euros  

 

CD 94 > le projet de convention pourrait être voté en novembre avec une modification de taille : on                   

irait sur une convention sur 2 ans (donc 16500 * 2). A suivre, c’est Bénédicte R. du GAB qui                   

coordonne.  

 

CD 77 > réunion de bilan le 28 novembre à 16h à Melun avec Olivier LAVENCKA, VP agriculture du                   

département. La convention concerne tout Abiosol et essentiellement les actions          

d'accompagnements des candidats et pour TDL les actions d'instruction et suivi de piste foncière.              

Pour se rdv il faudra préparer un pré bilan et identifier un administrateur pour accompagné Loic/ou                

Hélène (attention ce type de rdv est très court et souvent pas évident car les 4 structures Abiosol                  

sont présentes, il faut être concis et précis dans le retour de nos actions !) POur TDL le nouveau                   

bâtiment à TOussacq, le renouvellement des fermiers, l’instruction à Verdelot, les actions du groupe              

local de Melun et les diverses pistes foncières étudiées en 2018 devraient satisfaire le département ! 

 

Fondation TDL > dépôt projet dans le cadre de l’appel à projet 2018-2019. Orientation de la réponse                 

sur le projet cartographie à la fois sur la réalisation de la plateforme cartographique (stage, cf                

dernière lettre d’info) mais aussi sur des actions post stage pour animer l’outil et faciliter son                

appropriation par les groupes locaux, les partenaires Abiosol etc. 6579 euros demandés 

 

DRIAAF > dépôt projet 2019 dans le cadre de l’appel à projet, orientation de la réponse sur les sujets                   

de Loïc essentiellement 25 924 euros demandés.  

 

Mairie de Paris > une subvention de 9 000 euros a été votée en septembre pour le projet “Je veille 

sur mon captage” : sensibilisation et mobilisation des parisiens pour la VFC autour des zones de 

captage, via la cartographie participative notamment. 

 

 

 

 



 

 

=> Mouvement 

Séminaire d’équipe les 21-22 novembre à Rambouillet. Loïc fait partie de l’équipe d’organisation et y 

dédie un temps non négligeable.  

 

=> Autres : formations des salariés / congés / récups 

Stefania : formation Communication non violente 4,5,15,16 octobre 

Loïc : Formations les 4 et 5 octobre : l'accès collectif au foncier - GFA SCI  

Gaëlle : mon contrat s’arrête au 31-10 mais j’ai des récupérations à solde, j’arrête donc le 19…  

J’en profite pour vous re re re dire merci pour toutes ces années mais j’en garde pour un mot plus 

long quand mon départ sera vraiment là :)) 

Sylvie : en arrêt maladie jusqu’au 31 décembre 

 

État des lieux du temps de travail de l'équipe 

 

  Semaine 
36 

Semaine 
37 

Semaine 
38 

  

Semaine 
39 

Semaine 
40 

Semaine  
41 

Semaine 
42 

Semaine  
43 

Semaine 
44 

Solde 
récupérat

ion au 
31-10 

Gaëlle  35h 40h 50h 31h30 
(+ 1 
récup) 

44h 41h30 40h30 5 récup 4 récup 0 jour. 

Stefania  35 51 28 46 34 32 34 27 2,5 

Loïc 35 33,5 
(0,5j de 
récup)  

44 31,5 
(0,5j de 
récup) 

37 35,5 36,5 35 21 3 

Sylvie AM AM AM AM AM AM AM AM AM  

  
 


