
Semaine après semaine, Les administrateurs partagent leurs actions du mois 

Du 2 novembre au 16 janvier  
  

 

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 

 

Michel : 09/11, visite piste foncière plaine des maraîchers à Cergy-Pontoise 

=> Axe 2 – Accompagner les porteurs de projet 

 Jean-Pierre: 9/11. Dans le cadre de l’accompagnement d’une Porteuse de Projet à la recherche d’un 

terrain dans l’Essonne proche de Lardy, rencontre du Maire de Bouray sur Juine et de la Maire de 

Lardy (Conseillère Départementale du 91). Le Maire écrit à trois propriétaires privés pour des 

terrains agricoles identifiés de 3ha à 6ha et me transmet les courriers pour une proposition de visite 

par Terre de Liens et la recherche de PdP. 

=> Axe 3 – Agir sur les décideurs pour défendre le foncier agricole :  
Michel, le 14/12 : rencontre  (avec Hélène) avec l’ ARB IdF (pistes de collaboration) 

Jean-Pierre, le 17/12: suite à une erreur de calendrier de ma part rencontre de l’ARB sur pistes de                  

collaboration, en particulier avec l’OPVT de l’Université de Rennes. 

 

=> Axe 4-  Sensibilisation et mobilisation des citoyens 

 

Elsa : Représentation de TDL IDF au débat organisé par l’AMAP du 13e après la projection du film “le                   

Champ des possibles”. Les deux autres intervenantes dans le débat étaient la réalisatrice,             

Marie-France Barrier, et Linda Bédouet, maraîchère et chez Fermes d’avenir. 

Très bon contact avec le public. 

→ Sébastien (sebastien.lgds@gmail.com), du projet de supermarché coopératif les Grains de sel            

(qui sera dans le 13e), m’a sollicitée pour savoir si TDL IDF voudrait être partenaire, car le                 

supermarché va notamment essayer d’installer des paysans et de vendre leurs produits directement             

au supermarché. 

Michel, le 08/11 : intervention Ecole d’Architecture de la Villette - Master “Territoire périurbain” 

JR 13/11 interventions au Lycée Louis Bascan de Rambouillet sur “acccaparement des terres”             

organisées par CCFD-Terre Solidaire 

Ellen, le 17/11: animation au Biocoop Canal Bio en vue de la journée “Eau et Terre” du 1er /12 aux                    

Canaux 

JR le 18/11 Chaville. Festival Alimenterre. Animation du débat après le film Champ des Possibles               

(avec époux Vandame) organisé par Chaville en transition 

Michel, le 21/11 : participation journée FNE IdF transition énergétique en Ile-de-France 

Ellen, le 24/11: animation au Biocoop Welcome Bio dans le 11ème arrondissement en vue de la                

projection de “Changement de propriétaire” (sur l’action de Terre de Liens) le 28 /11 à la FPH, 38 rue                   

St Sabin, organisée par l’Association “Autour du 1er Mai” dans le cadre de la quinzaine de l’ESS de la                   

mairie du 11ème. 
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Ellen et Michel, 28/11: animation du débat après la projection de “Changement de propriétaire” à la                

FPH, 38 rue St Sabin à Paris 11ème 

JR 30/11 Plessis-Robinson. Festival Alimenterre. Intervention après le film Champ des Possibles            

animé par gérant biocoop.  

Ellen, 30/11: tenue stand lors de la projection du film de Cyril Dion et et Laure Noualhat                 

“Après-demain” organisée par la mairie du 11ème avec un débat réunissant notamment Claude             

Gruffat (Biocoop) et Emmanuel Soulias (Enercoop) - 550 personnes  

Michel , le 01/12 : participation journée Eau et Sols 

Ellen, le 01:12: participation journée Eau et Sol 

Jean-Pierre, les 4,6,11/12 Animation à la Médiathèque de St Germain les Arpajon auprès de 3 classes                

élémentaires sur “Les Vers de terre, ingénieurs de la Terre” en partenariat avec l’Observatoire              

Participatif des Vers de Terre (OPVT) de Rennes, l’ARB et la Communauté d’Agglo Coeur d’Essonne. 

Michel,le 11/12 : intervention auprès d’étudiants (agro et géographie) qui travail sur PAT             

Cergy-Pontoise 

Jean-Pierre, le 13/12: A Longpont sur Orge, participation à une réunion de présentation de “La               

Ferme de l’Envol” ex base aérienne de Brétigny. Elus, Amap, partenaires (dont Terre de Liens).               

Structuration de la Gouvernance du projet et de la future exploitation. 

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

Jean-Pierre, le 12/12: Rencontre avec les Responsables de Coeur d’Essonne Agglomération sur les             

différents projets en cours, site d’Avrainville, le projet de “La ferme de l’envol” ex base aérienne et                 

échanges avec Fermes d’Avenirs sur des coopérations possibles. 

Jean-Pierre, le 7/1: Rencontre du Maire de Saint Germain les Arpajon sur les pistes foncières de la                 

commune et sur l’animation OPVT. 

 

=> Mécénat 

Ellen et JR Rencontre avec gérants biocoop du bassin Paris le 13 décembre 

Biocoop Montesson choisit TDL comme bénéficiaire de la “graine solidaire”  

 

=> Communication 

 

=> Vie associative régionale 

Jean-Pierre: 13/11 SalAd Abiosol avec Jean à Villiers le Bâcle chez Emmanuel Vandame. 

Puis 27/11 SalAd Abiosol avec Jean, Bernard, Anny et Loïc puis AGE “PAPI” pour transformation de                

Groupement d’employeurs en Association Abiosol. 

Jean-Pierre: 3/12. Bilan de l’initiative de Milly la Forêt à Milly la Forêt avec Stéfania. 

 

=> Aspects financiers 

Elsa : en lien avec la personne à la Préfecture de Paris chargée des fonds Jeunesse et éducation                  

populaire (JEP) et consultation du pôle administratif pour voir si TDL IDF lance une demande               

d’agrément JEP (auprès de la Seine-Saint-Denis :       

http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sports-et-vie-associative/Jeune

sse-et-education-populaire/Jeunesse-et-education-populaire/Agrement-jeunesse-education-populai

re), qui pourrait ensuite aboutir sur des demandes de financements (de quelques milliers d’euros à               

quelques dizaines de milliers). 
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Elsa : a rencontré le responsable de la NEF en charge de la région Île-de-France, Romain Donnedieu                 

de Vabres : idée que TDL IDF et la NEF IDF pourraient se rencontrer pour voir les projets de paysans                    

qui pourraient être financés par la NEF. 

 

=> Mouvement Terre de Liens 

Ellen ainsi que Michel et Jean-René, 10/12: participation à la RIR Nord-Est  

Michel, les 18 et 19 /12 : Commission collectivités 

Jean-Pierre: 19/12. Participation à la réunion de la Foncière sur le Conseil de surveillance. 

 

=>Autres (formations,...) 

Jean-Pierre: le 22/11. Participation au Colloque de l’INRA à la Cité Universitaire Internationale,             

présentant les travaux menés sur le “duo Agriculture-Environnement”. 

Maurice : le 4/12 participation au comité de pilotage et au comité technique du convertisseur               

alimentaire (rebaptisé Localim) avec Gaël et le bureau d’études Basic. A la demande du pôle RMCC,                

rédaction d’un article sur le prix des terres pour le futur numéro de Chemins de terre. 

Le 4/12 participation au séminaire de politique agricole de la SFER sur la future loi foncière avec                 

Dominique Potier. 

Ellen: le 12/12, participation au débat organisé par la Fondation Jean Jaurès “Le foncier, un enjeu                

majeur pour le 21ème siècle” avec Pierre BLANC et Dominique POTIER; le 18/12, table ronde               

organisée par Dominique POTIER “Vers une Europe sans pesticide” sur un rapport de l’IDDRI / AScA (                 

Pierre-Marie Aubert et Xavier Poux)  

Ellen et Jean-René: le 20 /12: Participation au colloque “Protection de l’eau et activité agricole”,               

organisé par FNE au Pavillon de l’Eau, 77 avenue de Versailles 75016 

 


