
 

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

Du 2 novembre au 31 décembre 
  

 

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) 

Après des discussions houleuses et compliquées lors des négociations avec le repreneur, Jean, le              

cédant, a décidé de décaler d’un an au moins la vente de sa ferme. Il ne souhaite plus travailler avec                    

Paul, le repreneur que nous avions identifié. Il n’est pas fermé à travailler avec Abiosol pour la suite                  

mais va pour le moment prendre le temps de préparer sa transmission avec son expert comptable.                

Le projet d’acquisition n’est donc plus d’actualité. Temps important passé sur cette instruction. 

 

● Plaine maraîchère Cergy (95) - potentiel projet d’acquisition 2019  

Alain Crochot, maraîcher bio exploite 10ha dans la plaine des maraîchers à Cergy. L'une de ses                

propriétaire souhaite vendre une parcelle de 8 000m², après discussion avec l'agriculteur elle s'est              

alignée sur la proposition de reprise à un prix agricole, aux alentours de 10000€ l'ha. Par                

l'intermédiaire d'un bénévole, Gérard Sandret, Mr Crochot nous a contacté et souhaite aujourd'hui             

que l'achat se fasse par TdL car lui ne souhaite pas devenir propriétaire.Ça serait une petite                

acquisition mais plusieurs arguments vont dans le sens d'une acquisition TdL : 

● Les propriétaires de parcelles attenantes ont manifesté l'envie de vendre également. Il y a 

une certaine spéculation sur ces parcelles, l'achat par TdL la limiterait et permettrait d'aller 

négocier un rachat au prix agricole des parcelles attenantes, ce qui par ailleurs permettrait 

d'augmenter l'assise foncière de TdL et donc de rendre le bien plus transmissible 

● L'enjeu politique est fort. Un PRIF est en cours de négociation sur le site, s'il est validé par la 

Région, l'achat par TdL serait un premier pas vers la sanctuarisation de ces terres agricoles et 

on pourrait imaginer un partenariat avec la Région pour sensibiliser les propriétaires de 

cette zone. Un zonage "enjeu eau" est également en cours d'instruction par l'AESN . 

● Les membres du CE se sont enthousiasmé du projet de Crosne, qui représente une première 

action de TdL pour la préservation de foncier en zone péri-urbaine. Le projet à Cergy va dans 

le même sens et le foncier est deux fois moins cher ! 

 

● Le bois de Boissy, Boissy-le-sec (91)- 25ha - arbo/grande culture/élevage 

Visite du site avec Les potagers du télégraphe, intéressés pour développer maraîchage et 

arboriculture sur le site. question de l’accès à l’eau, de la zone naturelle protégée et du bâti.  

 

● Condé-sur-Vesgres (78) - 48ha prairies et terres labourables 

Seconde rencontre avec le propriétaire le 29/11/2018.  

2ème visite des porteurs de projet sur site le 22/12/2018 (projet caprin) 

Des interrogations sur l’évaluation du bâti  



 

 

 

● Transmission  

 

Un stage Abiosol démarrera en 2019 pour réaliser un diagnostic transmission sur un territoire à               

enjeu eau prioritaire d’Ile-de-France.  

Le stage est porté par Terre de Liens (il rentre dans les 2 stages que nous devons accueillir dans le                    

cadre de notre subvention Région) avec une participation des trois autres structures            

(1000€/structure) 

Le suivi du stage sera assuré par un COPIL composé des 4 structures et plus particulièrement par Loïc  

 

● Fermes Terre de Liens  

  

Toussacq : validation en CE Foncière et CTD SAFER du changement de preneur de bail pour la SCIC 

“Les Champs des Possibles”  

Réunion de réception des travaux le 12/12/2018 matin 

Départ de Clément le 31/12/2018, bail repris par Les Champs des Possibles sur la totalité de la ferme 

(validé par CE Foncière et CTD SAFER)  

L’AT va faire un don à Clément pour son départ, qui couvrira les frais de résiliations de bail auprès du 

notaire (validé par le Pôle Agricole et les trésoriers)  

 

Milly-la-Forêt Les Bordes : Réunion de lancement de travaux pour la maison avec les entreprise 

12/12/2018 après-midi. Le planning des travaux prévoit une fin des travaux fin mars/début avril 

2019 

 

 

⇒ Axe 2 - Accompagner les candidats à l’installation  
 
Café installation-transmission “reprendre une ferme c’est possible” le 05/12/18, 11 participants 
 
=> Axe 3 – Agir sur les décideurs pour défendre le foncier agricole 

 

Commune de Thorigny-sur-Marne 77 > volonté de l’équipe municipale de mettre en œuvre une              

politique alimentaire et agricole à travers le développement de l’agriculture biologique sur leur             

territoire 

-Première étape : recrutement d’un agriculteur salarié 

Missions : dans un premier temps cultiver une parcelle de 7000 m2 en centre-ville (espace test                

destinée à accueillir un espace pédagogique 

Dans un second temps cultiver 2ha de parcelles en maraîchage. La ville souhaite acquérir du foncier                

pour établir une activité maraîchère. Le candidat participera à ce processus d’acquisition. 

Un appel à candidature a été lancé par la mairie début novembre 2018. 

La mairie souhaite être accompagné par TdeL pour mettre en œuvre cette installation. 

2 RDV avec chef de projet/élu, adjointe à l’environnement, ont permis de mieux cerner le projet.                

Proposition de convention à rédiger 

Un candidat s’est manifesté et semble avoir un profil intéressant : visite prévue sur site début janvier 

  



 

  

Agglomération Cergy-Pontoise > 

-réflexion menée avec chargée de projet sur les actions à destination des entreprises du territoire 

RDV avec le service développement économique et Angélique Salvetti, cheffe de projet            

développement durable. Plusieurs pistes envisagées : participation à la « journée du développement             

durable » de l’entreprise Sensient, mécénat/ Biocoop Saint-Ouen l’aumône. 

  

AESN > confirmation de la participation à l’élaboration de la formation prévue avec l’AESN et un                

groupement de commande de syndicat d’eau de l’ouest du 95. Formation destinée aux élus portant               

sur la stratégie foncière. La formation aura lieu soit en mars. Elle est préparée avec TDL Normandie                 

et avec la délégation Basse Normandie de l’AESN ce qui rend l’exercice d’autant plus intéressant qu’il                

est mutualisable ! 

  

EPA Sénart – 91/77 > sollicitation d’adhérents TDL de Lieussaint pour participer à une rencontre               

avec des agriculteurs implantés sur le territoire dont les vergers sont menacés par des projets               

d’aménagement menés par l’EPA. 

Ce RDV a permis de clarifier le statut des exploitants : expropriés au moment de la création de la ville                    

nouvelle ils ont fait le choix de continuer leur activité en attendant que les projets de construction se                  

montent. Ils n’ont plus aujourd’hui que 60 ha sur les 200 ha initialement exploités dont 4 en                 

arboriculture. 

De cette rencontre a découlé la nécessité de faire un état des lieux des terres agricoles exploitées à                  

l’échelle de l’EPA. Des prises de RDV avec les élus des communes concernées et de l’EPA sont en                  

cours. 

Les deux adhérents TdeL propose de créer un groupe local sur leur territoire 

  

Formation des collectivités sur l’agriculture biologique 23/11 Les Mureaux-78 > 

Journée organisée par le GAB 

Animation de l’atelier foncier et installation : « Quels sont les étapes et les outils disponibles pour                 

favoriser l’installation d’agriculteurs sur du foncier public ou privé ? » 
L’atelier a été réalisé 2 fois dans la journée (11h15 – 12h45 / 14h – 15h30) avec des participants 

différents. 

Etaient  présents en tant que personnes ressources Jean-Baptiste Schweiger de la SAFER, Jean-René 

Larnicol, administrateur Terre de Liens et un agriculteur biologique du territoire Damien Bignon. 

Ghislaine Sénée, maire d’Evecquemont et conseillère régionale a apporté son témoignage sur les 

différentes actions de sa commune en faveur de l’agriculture biologique locale notamment la mise à 

disposition de foncier pour le jardin d’insertion ACR, mais aussi les jardins familiaux, l’appui au 

producteur de champignons en expliquant les motivations de la commune, les moyens mis en 

œuvre, les difficultés et réussites. 

Une vingtaine de participants ont participé à chaque atelier, de profils variées : élus, agents 

territoriaux, porteurs de projets agricoles, citoyens, lycéens en formation agricole. Cette diversité a 

permis aux échanges d’être dynamiques et ouverts. 

  

Briis-sur-Forge - 78 > rencontre avec le maire et ses adjoints pour faire le point sur le projet agricole                   

porté par la collectivité depuis 2012 : installation en maraîchage sur 3 ha. Ce projet a été suivi par                   

Abiosol mais les préconisations proposées n’ont pas été mises en œuvre par la municipalité              



 

précédente notamment la nécessité de défricher. La nouvelle équipe municipale souhaite reprendre            

le travail mais doit définir dans un premier temps ses capacités de financement du bâti agricole. 

  
Sud Seine et Marne – Aire d’alimentation des captages Eau de Paris  > 

Préparation d’une ½ journée de formation avec les élus et agents du territoire sud Seine et Marne                 

qui se tiendra le 31 janvier. 

  

Métropole du Grand Paris  > 

Rencontre avec Lucie Labidoire, chargée de projet « nature en ville », pour proposer une               

participation de Terre de liens au programme des « Rencontres agricoles du grand Paris » en 2019 

  

 

 

=> Axe 4-  Sensibilisation et mobilisation des citoyens 

Journée des bénévoles > environ 35 personnes ont participé activement à cette journée très              
participative : tous les contenus ont été apportés par les bénévoles. La journée à mis à l’honneur la                  
relation avec les fermes (Lumigny en particulier). Le groupe local Val d’Yerre Val de Seine a partagé                 
l’histoire de la piste foncière des abeilles maraîchères. La présentation de l’utilisation de l’outils              
géoportail pour la veille foncière citoyenne a suscité un très grand intérêt. Recrutement de nouveaux               
bénévoles pour le comité de rédaction, pour la cartographie, photothèque et la tenue de stands. 
 
Mobilisation à Milly > réunion de bilan avec les partenaires. S’il n’est pas envisageable de réitérer la                 
journée portes ouvertes à la ferme, d’autres actions vont poursuivre. L’AMAP ‘Oh ma papille’              
propose de poursuivre le diagnostic OAB sur la ferme de Thomas. Le club photo souhaite poursuivre                
le travail sur les fermes terre de liens au fil des saisons (un financement du pôle RMCC est peut être                    
envisageable en lien avec le nouveau projet “phototèque”. Stefania a proposé l’organisation            
collective d'événements publics, autour de l’exposition photo existante notamment, qui mérite           
d’être valorisée. Par ailleurs, Victor est favorable à la réalisation d’un diagnostic Humus à la ferme                
des bordes. 
 
Evénements > succès pour la première journée interassociative eau et terre : 7 partenaires associés,               
une dizaine de bénévoles mobilisés, une centaine de participants. Le groupe de bénévoles “eau” a               
présenté le résultat de son travail : 2 nouvelles affiches au sujet de la protection de la ressource en                   
eau. De plus, il a proposé un atelier cartographie qui a suscité un grand intérêt du public. La journée                   
a mis la cartographie à l’honneur, en lien avec le projet “Je veille sur mon captage” financé par la                   
Mairie de Paris. Pour la première fois, nous avons proposé des produits d’un fermier terre de Liens                 
sur un stand. Le programme >>>ici 
 

Evénements > de nombreuses projections-débat dans le cadre du festival Alimenterre. A noter, le 

film “Le champs des possibles” sur les nouveaux paysans, qui présente entre autre la ferme Terre de 

Liens de la Tournerie. 
 

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

Signature convention de partenariat avec FNE IDF Dans ce cadre, deux réunions avec la référente 

“eau” de FNE IDF ont eu lieu, pour partager les stratégies respectives à ce sujet. Un axe “inondation 

et lutte contre les inondations” se dégage pour créer des liens sur pour le territoire de l’Essonne, 

entre la fédé départementale et nos groupes locaux. À Paris, nous envisageons de co-organiser la 

http://www.terredeliens-iledefrance.org/samedi-1-decembre-journee-eau-terre-paris/


 

prochaine journée inter associative “eau et sol” autour de la thématique “eau potable et protection 

des zones de captage”. 

 

Rencontre avec la chargé de mission agriculture du PNR Oise Pays de France (17/12/2018). Une               

partie du parc recouvre des communes du Val d’OIse (95) et il devrait compter 20 communes                

franciliennes de plus en 2019. Dans le cadre d’un programme d’action sur les circuit court, plusieurs                

actions sont envisagées avec Abiosol, à commencer par un diagnostic et une veille foncière en               

partenariat avec la SAFER.  

 

Création officielle de l’association Abiosol. Nécessité de définir deux référents au sein du CA pour               

les projets 2019 

 

Mécénat 

Partenariat avec Terre de liens Normandie pour lancer une campagne de mécénat auprès des              

magasins Biocoop Bassin Ouest Ile-de-France.  

rencontre avec 10  gérants des Biocoops parisiens pour leur présenter le projet.  

 

 

=> Vie associative régionale 

Premier repas de Nöel du CA de Terre de Liens : tous les participants ont été ravis. 

 

=> Aspects financiers 

AESN  > demande de subvention en cours avec le pôle Abiosol 

Travail mené avec des représentants des 4 structures pour présenter un plan de financement 

commun. Cette convention étant pilotée par le GAB, 2 administrateurs du GAB ainsi que le directrice 

ont présenté le plan de financement à l’AESN. Retours très critiques sur la demande déposée. Il nous 

est demandée de territorialiser davantage nos actions. 

  

Conseil départemental du Val de Marne > 

Convention signée avec le pôle Abiosol 

16 500 euros annuels pour Terre de liens 

  

Mairie de Paris > rencontre avec Stéphanie Badiez, collaboratrice de Célia Blauel pour faire le bilan                

des actions menées en 2018. 

Retours positifs : nous avons déposé une nouvelle demande de subventions de 15 000 euros avec                

un volet « eau » et un volet « alimentation » 

  

Eau de Paris > 

Rencontre avec Armelle Bernard, directrice du développement, pour faire le point sur les actions 

menées en 2018. 

Réunion programmée le 14/02/2019 pour présenter les actions à mener dans le cadre d’une 

nouvelle convention triennale. 

 

 

=> Mouvement 

Séminaire d’équipe les 21 et 22 novembre à la Bergerie Nationale de Rambouillet  



 

 

Nouveau groupe de travail sur la communication (pour l’instant, ne réunit que la fédé) 

 

Loïc va participer en 2019 au groupe de travail pour la  production d'un guide Terre de Liens à 

destination des propriétaires et agriculteurs cédants. 

 

=> Autres : formations des salariés / congés / récups 

Congés Loïc du vendredi 22/12 au lundi 07/01 : 5 récups et 3 CP  

Congés Stefania du vendredi 22/12 au lundi 07/01 : 5 récup et 3 CP 

Arrêt maladie Sylvie jusqu’à la fin d’année, à voir en 2019 

 

 

État des lieux du temps de travail de l'équipe 

 

  Semaine 
45 

Semaine 
46 

Semaine 
47 

  

Semaine 
48 

Semaine 
49 

Semaine  
50 

Semaine 
51 

Semaine  
52 

Solde 
récupérat

ion au 
31/12/18 

Hélène 43 35 35 39 35 35 35  1 jour ½  
et 8 jours 
(octobre : 
passation 
avec 
Gaelle) 
6 jours ½ 
après 
congés 

Stefania  
51 

39 28 46 31 38 28 0 5 mais 0 
après les 
congés 

Loïc 39 38 41 35 40 
 

35 35  5 mais 0 
après les 
congés 

Sylvie          

  
 


