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Réseau

TERRE DE LIENS ÎLE-DE-FRANCE
Le mouvement Terre de Liens est né en 2003 de la convergence
entre l’éducation populaire, l’agriculture biologique et
biodynamique et la finance solidaire.
Pour permettre à des citoyens et des paysans de se mobiliser et
d’agir sur le terrain, Terre de Liens a inventé des outils d’action
innovants, contribuant à enrayer la disparition des terres et
à faciliter l’accès au foncier agricole pour de nouvelles installations paysannes.
Accessible à tous, ces outils facilitent l’implication du plus grand nombre dans
l’avenir des fermes et de l’agriculture. Aujourd’hui, Terre de Liens compte plus
de 4000 membres en Île-de-France, dont environ une centaine de bénévoles.

UN cycle de formatioN

POUR COMPRENDRE
ET POUR AGIR

LE RÉSEAU AMAP ÎLE-DE-FRANCE
Créé en 2004, le Réseau AMAP IdF regroupe les amapiens
et les paysans qui œuvrent ensemble autour d’un même
objectif  : maintenir et développer une agriculture locale,
paysanne et citoyenne.
Les actions du Réseau s’articulent autour de plusieurs missions : accompagner le
développement et la pérennisation des partenariats AMAP ; accompagner l’installation
de nouveaux paysans et veiller à la pérennité des fermes franciliennes ; se faire
l’écho, auprès des institutions et décideurs, d’un modèle agricole économiquement
viable et socialement équitable.

LES AMIS DE LA CONF ’
Créée en 2003 lors du grand rassemblement sur le plateau
du Larzac, notre association compte actuellement environ
1000 membres répartis dans tous les départements.
L’association les Amis de la Conf’ est ouverte à l’ensemble de
ceux qui, ruraux et urbains, désirent participer activement à la
mise en place d’une agriculture paysanne, respectueuse des êtres humains et de la
nature. L’agriculture paysanne propose des solutions afin que des paysans nombreux
puissent vivre de leur travail et en retrouvent le sens. En France, elle est née de la
réflexion des paysans de la Confédération paysanne souhaitant inventer un modèle
agricole qui respecte le paysan et réponde aux attentes de la société. Parce que
l’agriculture nous concerne toutes et tous, parce que l’alimentation est l’affaire de
toutes et tous, nous, les Amis de la Conf’, voulons que l’avenir de l’agriculture soit
débattue publiquement et que les citoyens s’associent aux luttes paysannes.
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PERMETTRE À TOUTES ET TOUS
DE S’EMPARER DES
QUESTIONS AGRICOLES
Depuis 2012, nous vous proposons un
programme de formations, ouvert à
toutes et tous, destiné à consolider
vos connaissances, compréhension et
capacité d’action en matière d’accès au
foncier et de participation à l’évolution
du monde agricole.

Ce programme est co-construit avec
le réseau des AMAP et les Amis de
la Confédération paysanne pour
mutualiser les compétences et les
énergies propres à chaque association
et pour mettre à votre disposition une
palette d’outils complète et concrète !
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modalités

LES FORMATIONS Date par date

MODALITÉS
ET CONDITIONS D’INSCRIPTION

JANVIER

  Le contexte foncier en Île-de-France :
repères et clés de compréhension.

26/01

Février

  Terre de Liens, je t’explique !

20/02

  La PAC, quesako ?

13/04

AVRIL

MAI

Pour l’ensemble des formations proposées dans ce catalogue, les modalités
et conditions d’inscription sont les suivantes (à quelques exceptions près
qui vous sont, dans ce cas, précisées directement sur les fiches).

Les formations sont
gratuites et ouvertes
Aux sympathisant.e.s et bénévoles
de Terre de Liens IDF à jour de leur
adhésion. Pour adhérer >> c’est ici
(www.terredeliens-iledefrance.org/
etre-adherent)
Aux amapien.ne.s des groupes en
Amap, membres du Réseau des Amap
IDF (à jour de la cotisation 2017)
Aux membres des Amis de la
Confédération paysanne
Nombre minimal de participant.e.s  : 12
Nombre maximal de participant.e.s  : 25

47

CONCERNANT LES
INSCRIPTIONS
L’inscription est obligatoire.
Attention, le nombre de places est
limité : merci de nous prévenir au
moins 48 h à l’avance en cas d’annulation, afin que d’autres citoyen.ne.s
puissent profiter de la formation !
Toutes les infos pratiques et
formulaire d’inscriptions :
www.terredeliens-iledefrance.org/
prochaines-formations
Contact : Stefania Molinari,
chargée de mobilisation citoyenne
> s.molinari@terredeliens.org
> 06 60 10 71 60
Nous nous réservons le droit d’annuler la formation s’il y a moins de 12
participant.e.s inscrit.e.s.

  Agriculture bio, conventionnelle, paysanne :
comment s’y retrouver ?

à confirmer

  Accès à une alimentation saine pour tous :
faut-il lutter contre l’aide alimentaire ?

14/06

JUILLET

  Luttes foncières : des exemples d’actions citoyennes
pour préserver les terres agricoles
  Collectivités locales, transitions agricoles et
gouvernance alimentaire : quels leviers pour installer
et accompagner de nouveaux paysans ?

28/09

SEPTEMBRE

OCTOBRE

  Agriculture paysanne et distribution en circuit long :
est-ce compatible ?

12/10

  Découvrir l’agroforesterie dans une ferme
 Terre de Liens : la ferme des Sables de Lumigny

08/11

  Où se décident aujourd’hui les politiques alimentaires ?
Comment s’y impliquer ?

23/11

NOVEMBRE

  Transmission d’une ferme et conversion en bio

06/07

30/11
à confirmer

LES FORMATIONS À LA CARTE
Ces formations sont organisées à la demande de groupes locaux actifs sur leur
territoire, pour accompagner des actions concrètes. Le contenu de la formation
sera adapté aux actions en cours et aux questionnements des participants.

  Veille foncière citoyenne : apprendre à repérer des terres agricoles
  Documents d’urbanisme et de planification du territoire
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La formation

REVENIR
AU SOMMAIRE
DES FORMATIONS

Le contexte foncier en Île-de-France :
repères et clés de compréhension

CONTEXTE
L’Île-de-France a vu, au cours des
cinquante dernières années, son
paysage agricole se transformer :
agrandissement des exploitations,
spécialisation des cultures, disparition
des terres agricoles au profit de
l’étalement urbain...
Aujourd’hui, l’accès à la terre, en
particulier pour une agriculture vivrière
et/ou bio, est un vrai défi et un enjeu
de société auquel certains citoyens et
collectivités tentent de répondre en
agissant sur leur territoire.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
   Comprendre l’évolution de
l’agriculture sur le territoire francilien
   Saisir les problématiques foncières
propres à l’acquisition et à la transmission des terres agricoles en IdF
   Disposer d’exemples d’initiatives
locales en matière de préservation du
foncier agricole et d’installations de
nouveaux agriculteurs

DATE, HORAIRES ET LIEU
   Samedi 26 janvier 2019
   Accueil café : 14h
Formation : 14h30-18h30
   Où : Pavillon de l’eau,
77 avenue de Versailles, 75016 Paris.
M° Mirabeau ou RER C Javel

ER ICI POU
IQU

R

CL

COMPRENDRE

TYPE DE FORMATION /
MÉTHODOLOGIE
   Conférence

INTERVENANT
   Xavier Guiomar,
Enseignant-chercheur à AgroParisTech

InformatioN
& INSCRIPTION
   Les modalités et conditions
d’inscription sont détaillées en
page 4

  Information et inscription
Accédez au formulaire d’inscription
en cliquant ici.

  Contact
Stefania Molinari, chargée de
mobilisation citoyenne à Terre de
Liens Île-de-France
> 06 60 10 71 60
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> s.molinari@terredeliens.org
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La formation

REVENIR
AU SOMMAIRE
DES FORMATIONS

Collectivités locales, transitions agricoles
et gouvernance alimentaire : quels leviers pour
installer et accompagner de nouveaux paysans ?

CONTEXTE
Les collectivités franciliennes sont
de plus en plus mobilisées par les
demandes d’approvisionnement
alimentaire local, de développement
de la production en AB sur leur territoire
et d’installation de nouveaux paysans.
Les citoyens sont souvent à l’initiative
de ces démarches. La formation
propose de découvrir les projets qui
peuvent orienter les collectivités vers
des transitions agricoles, les rôles et
les outils qui peuvent leur permettre de
passer de l’idée, de la volonté politique
à la réalisation concrète d’actions
bénéficiant au développement de l’agriculture biologique, vivrière et citoyenne.

Objectifs de LA formation
   Donner aux citoyens un éclairage sur
les leviers à disposition des collectivités
   Favoriser l’émergence de propositions d’action auprès de sa collectivité
   Partager son expérience

Date, horaires et lieu
   Samedi 28 septembre
   Accueil café : 9h30
Formation : 10h-13h30
   Où : AgroParisTech,
16, rue Claude Bernard, Paris, salle CB 31

ER ICI POU
IQU

R

CL

COMPRENDRE

INTERVENANTS
   Xavier Guiomar,
Enseignant-chercheur à AgroParisTech

Envie de vous informer avant
la formation ?
   Plusieurs outils pour la veille
foncière citoyenne mis à disposition
sur notre site internet

InformatioN
& INSCRIPTION

> www.terredeliens-iledefrance.org/vfc
   Les modalités et conditions
d’inscription sont détaillées en
page 4

  Information et inscription
Accédez au formulaire d’inscription
en cliquant ici

  Contact
Stefania Molinari, chargée de
mobilisation citoyenne à Terre de
Liens Île-de-France
> 06 60 10 71 60
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> s.molinari@terredeliens.org
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La formation

REVENIR
AU SOMMAIRE
DES FORMATIONS

LA PAC, QUESAKO ?

CONTEXTE
La politique agricole commune (PAC)
a plus de 50 ans. Elle s’est donné pour
objectifs la sécurité alimentaire, des
revenus équitables pour les agriculteurs et des prix raisonnables pour les
consommateurs.
Marquée par une dérégulation des
marchés depuis 20 ans, écartelée entre
les attentes de 27 États membres,
incapable de répondre réellement aux
enjeux économiques, sociaux et environnementaux, elle manque aujourd’hui
cruellement de légitimité et entretient
nombre d’inégalités.

Objectifs de LA formation
   Connaître le fonctionnement de la
PAC : principes, historique, structures,
mécanismes, budget, réformes…
   Disposer d’exemples concrets de la
mise en œuvre de la nouvelle réforme
de la PAC
   Avoir un regard sur le type d’agriculture induit par la PAC actuelle

Date, horaires et lieu
   Samedi 13 avril 2019
   De 9h30 à 12h30
   De 10 h à 13 h, puis déjeuner
partagé sur place
   Où : Confédération paysanne,
104 rue Robespierre 93170 Bagnolet

ER ICI POU
IQU

R

CL

COMPRENDRE

TYPE DE FORMATION /
MÉTHODOLOGIE
   Conférence

INTERVENANTS
   Aurélie Cattalo,
plateforme « Pour une autre PAC »
   Jacques Pasquier,
paysan de la Confédération paysanne

InformatioN
& INSCRIPTION
   Les modalités et conditions
d’inscription sont détaillées en
page 4

  Information et inscription
Accédez au formulaire d’inscription
en cliquant ici

  Contact
Lucile Alemany et Pauline
Bretaudeau, animatrices réseau,
chargées du développement de
la vie associative aux Amis de la
Confédération paysanne
> 01 43 62 18 70
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> contact@lesamisdelaconf.org
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La formation

REVENIR
AU SOMMAIRE
DES FORMATIONS

Agriculture bio, conventionnelle, paysanne :
comment s’y retrouver ?

CONTEXTE
Qu’entend-on par agricultures biologique, raisonnée, intégrée, durable ou
conventionnelle ? Comment définit-on
ces diverses agricultures et qu’est-ce
qui se cache derrière chacune d’entre
elles ? Certaines sont labellisées,
d’autres pas : comment les reconnaître
et quels en sont les engagements ?
Comment sont établis les signes de
qualité ?

OBJECTIFS DE LA FORMATION
   Identifier les différents courants du
monde agricole

ER ICI POU
IQU

R

CL

COMPRENDRE

TYPE DE FORMATION /
MÉTHODOLOGIE
   Conférence

   Avoir une vision globale de l’ensemble
des pratiques agricoles actuelles
   Mieux saisir les notions d’agricultures
biologique et paysanne, leurs principes
et engagements
   Disposer de points de repère parmi
les labels agricoles et marques privées

DATE, HORAIRES ET LIEU
   Mai 2019 (date à confirmer)
   De 9h30 à 12h30
   Où : Confédération paysanne,
104 rue Robespierre, 93170 Bagnolet

INTERVENANT
   Daniel Evain, paysan

InformatioN
& INSCRIPTION
   Les modalités et conditions
d’inscription sont détaillées en
page 4

  Information et inscription
Accédez au formulaire d’inscription
en cliquant ici

  Contact
Lucile Alemany et Pauline
Bretaudeau, animatrices réseau,
chargées du développement de
la vie associative aux Amis de la
Confédération paysanne
> 01 43 62 18 70
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> contact@lesamisdelaconf.org

Ancre p5

La formation

REVENIR
AU SOMMAIRE
DES FORMATIONS

Accès à une alimentation saine pour tous :
faut-il lutter contre l’aide alimentaire ?

CONTEXTE
En France, l’on confond aide alimentaire, nécessaire dans l’urgence, et
accès à l’alimentation voire droit à
l’alimentation. Aucune disposition
juridique et réglementaire n’existe dans
notre pays pour reconnaître un droit
effectif à l’alimentation en tant que
droit fondamental. Certains travaux
récents (notamment pendant les États
généraux de l’alimentation en 2017)
préconisent pourtant de changer le
paradigme de l’aide alimentaire (aller
au-delà de l’urgence et développer des
formes d’accès durables à l’alimentation)
et d’avoir désormais pour objectif une
alimentation digne et de qualité pour
toutes et tous. Quel rôle de nos organisations, actrices du développement
agricole et de la transition écologique,
pour bâtir un droit à l’alimentation ?

Objectifs de LA formation
   Ces réflexions étant en cours au sein
de nos organisations, cette formation
sera davantage une invitation au débat

Date, horaires et lieu
   Mai 2019 (date à confirmer)

ER ICI POU
IQU

R

CL

COMPRENDRE

TYPE DE FORMATION /
MÉTHODOLOGIE
   Débat participatif

INTERVENANTE
   Dominique Paturel,
chercheuse à l’INRA-SAD

InformatioN
& INSCRIPTION

   Horaires à confirmer
   Où : Confédération paysanne,
104 rue Robespierre, 93170 Bagnolet

   Les modalités et conditions
d’inscription sont détaillées en
page 4

  Information et inscription
Accédez au formulaire d’inscription
en cliquant ici

  Contact
Lucile Alemany et Pauline
Bretaudeau, animatrices réseau,
chargées du développement de
la vie associative aux Amis de la
Confédération paysanne
> 01 43 62 18 70
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> contact@lesamisdelaconf.org

Ancre p5

La formation

REVENIR
AU SOMMAIRE
DES FORMATIONS

Agriculture paysanne et distribution
en circuit long : est-ce compatible ?

CONTEXTE
L’agriculture paysanne, ça sonne bien
avec « circuits courts », mais est-ce
aussi simple ? Les circuits courts, c’est
la garantie de produits locaux et frais,
c’est un lien de proximité entre les
paysans et nous, citoyens qui dépendons de cette production et apprécions
le gage de qualité permis par le lien
direct avec le producteur.
Mais il n’est pas toujours facile d’assurer la pérennité de son système de
commercialisation en vente directe :
la distribution est conditionnée à la fois
par l’offre et la demande locales, par
les réglementations au niveau national
et les prix du marché, par la présence
ou non d’infrastructures nécessaires à
la transformation locale (abattoirs de
proximité par exemple).
Comment assurer une distribution qui
permette d’assurer un revenu décent
aux paysans ? Agriculture paysanne
et distribution en circuit long : est-ce
compatible ?

Objectifs de LA formation
   Comprendre le fonctionnement des
circuits courts et des circuits longs
   Saisir les enjeux liés à la distribution
lorsque l’on produit en agriculture
paysanne
   Avoir une vision d’ensemble sur le
parcours de nos aliments, du producteur à l’assiette

Date, horaires et lieu
   12 octobre 2019 (date à confirmer)
   Horaires à confirmer
   Où : À la ferme

ER ICI POU
IQU

R

CL

COMPRENDRE

TYPE DE FORMATION /
MÉTHODOLOGIE
   Échange avec un paysan en circuit
long sur son lieu de production

INTERVENANT
   À confirmer

InformatioN
& INSCRIPTION
   Les modalités et conditions
d’inscription sont détaillées en
page 4

  Information et inscription
Accédez au formulaire d’inscription
en cliquant ici

  Contact
Lucile Alemany et Pauline
Bretaudeau, animatrices réseau,
chargées du développement de
la vie associative aux Amis de la
Confédération paysanne
> 01 43 62 18 70
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> contact@lesamisdelaconf.org
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La formation

REVENIR
AU SOMMAIRE
DES FORMATIONS

Découvrir l’agroforesterie
dans une ferme terre de liens :
la ferme des sables de Lumigny

CONTEXTE

Objectifs de LA formation

Sur la parcelle des Sables de Lumigny
dont Terre de Liens est propriétaire
depuis 2011, en Seine-et-Marne, on
produit du colza, du blé, de la luzerne…
et depuis peu, on peut aussi y voir
pousser des arbres.

   Découvrir les techniques et
pratiques de l’agroforesterie

Ce système agroforestier permet de
favoriser la biodiversité, d’améliorer
la fertilité des sols et de réduire les
émissions de CO2.

   Visiter une ferme acquise
collectivement par Terre de Liens

Venez visiter la ferme en compagnie
du fermier et en apprendre davantage
sur l’agroforesterie, ses pratiques,
ses bénéfices pour les cultures et
ses limites.

ER ICI POU
IQU

R

CL

COMPRENDRE

TYPE DE FORMATION /
MÉTHODOLOGIE

   Mieux appréhender l’agroforesterie

   Avoir une meilleure perception
des atouts et limites de ce système

Date, horaires et lieu
   Vendredi 8 novembre
   De 10h à 13h. Puis déjeuner
partagé sur place
   Où : Ferme de Grandmaison
77540 Lumigny
   Co-voiturage organisé depuis la gare

   Visite de terrain

INTERVENANT
   Rémi Seingier, fermier

ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?
   Association Agrof’ïle
www.agrofile.fr
   Association française d’agroforesterie
www.agroforesterie.fr

InformatioN
& INSCRIPTION
   Les modalités et conditions
d’inscription sont détaillées en
page 4

  Information et inscription
Accédez au formulaire d’inscription
en cliquant ici

  Contact
Stefania Molinari, chargée de
mobilisation citoyenne à Terre de
Liens Île-de-France
> 06 60 10 71 60
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> s.molinari@terredeliens.org
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La formation

REVENIR
AU SOMMAIRE
DES FORMATIONS

Transmission d’une ferme
et conversion en bio

CONTEXTE
> Matinée : Installation, transmission.
Quel parcours attend le porteur d’un
projet agricole ? De l’élaboration du
projet à sa réalisation, quelles étapes
seront nécessaires pour favoriser sa
réussite ? De quels outils, aides, informations disposera-t-il pour choisir au
mieux son statut, trouver du foncier et
respecter les formalités ? Quelles sont
les problématiques liées à la transmission aujourd’hui ? La formation aura
pour objectif de répondre à ces questions grâce aux témoignages de deux
agriculteurs (le cédant et le repreneur
de la ferme sur laquelle elle a lieu).
> Après-midi : Conversion en bio. La
formation abordera la conversion à
l’agriculture biologique qui implique une
modification du système de production.
Les phases de transition et les difficultés éventuelles auxquelles les paysans
peuvent être confrontés seront abordées
avec un paysan ayant vécu cette conversion. La formation tentera également
d’exposer les enjeux et les actualités de
la conversion en agriculture bio.
12

Objectifs de LA formation
   Mieux comprendre le parcours
d’installation, de transmission ou
de conversion

ER ICI POU
IQU

R

CL

COMPRENDRE

TYPE DE FORMATION /
MÉTHODOLOGIE
   Informative
   Participative

   Connaître les dispositifs mis en place
   Partager des expériences concrètes

Date, horaires et lieu
   3 0 novembre 2019 ou 07 décembre
2019 (à confirmer)
   De 9h30 à 16h30
   Où : Ferme du potager de l’Epinaye
1 rue de la mare l’Epinaye 78125
Orcemont

INTERVENANTS
   Rémi et Christophe de Groulard
(paysans) avec Patrick Boumard qui a
transmis sa ferme

InformatioN
& INSCRIPTION
   Les modalités et conditions
d’inscription sont détaillées en
page 4

  Information et inscription
Accédez au formulaire d’inscription
en cliquant ici

  Contact
Lucile Alemany et Pauline
Bretaudeau, animatrices réseau,
chargées du développement de
la vie associative aux Amis de la
Confédération paysanne
> 01 43 62 18 70
> contact@lesamisdelaconf.org
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La formation

REVENIR
AU SOMMAIRE
DES FORMATIONS

Veille foncière citoyenne :
apprendre à repérer
des terres agricoles

CONTEXTE
L’association Terre de Liens Île-de-France
a pour objectif de favoriser l’installation
de paysans en facilitant l’accès au foncier
agricole.Trouver des terres agricoles
en IDF pour s’installer s’avère presque
toujours difficile. C’est pourquoi nous
souhaitons développer une veille
foncière citoyenne sur les terres de
façon à repérer davantage de pistes
foncières et à multiplier ainsi le nombre
d’installations.
Concrètement, il s’agit d’identifier des
parcelles « libres », et de collecter
les informations qui permettent de les
décrire précisément, en ayant connaissance des différents besoins liés à une
installation agricole. Les parcelles ainsi
identifiées et décrites peuvent ensuite
être proposées à des porteurs de projet
agricoles.
Cette formation est organisée en
plusieurs modules d’initiation et
d’approfondissement : nous proposons
un atelier participatif, des visites
de terrain, des rencontres avec des
porteurs de projet, des initiations à
la cartographie collaborative et à
l’utilisation de Géoportail.
13

Objectifs de LA formation
Comprendre la démarche de veille
foncière citoyenne avec Terre de Liens
Savoir repérer et décrire des terres
agricoles adaptées à l’installation de
nouveaux paysans
Rencontrer d’autres personnes
intéressées par cette démarche sur
votre territoire, organiser une action
de veille foncière collective.
Le contenu de la formation sera
adapté aux actions en cours et aux
questionnements des participants,
pour accompagner et renforcer leur
action

Date, horaires et lieu
   Formation organisée à la demande
de groupes locaux actifs sur leur
territoire

ER ICI POU
IQU

R

CL

AGIR

TYPE DE FORMATION /
MÉTHODOLOGIE
   Participative
   Témoignages et visites de terrain

INTERVENANTS
   Salariés de Terre de Liens Île-deFrance, porteurs de projet et paysans

Organiser
UNE FORMATION
   Pour organiser unE
formation près de chez vous :
Contacter Stefania Molinari,
chargée de mobilisation citoyenne
à Terre de Liens Île-de-France
> 06 60 10 71 60
> s.molinari@terredeliens.org

Ancre p5

La formation

REVENIR
AU SOMMAIRE
DES FORMATIONS

Documents d’urbanisme
et de planification du territoire

CONTEXTE
L’installation agricole est largement
tributaire des règles de planification du
territoire. Un ensemble de documents
d’urbanisme (PLus, SCOT, SDRIF...) sont
élaborés par les acteurs publics sur
ce sujet et vont de l’échelon municipal
à l’échelon régional. Quel lien entre
ces documents et le développement de
l’agriculture sur nos territoires ?
Comment agir en tant que citoyen dans
l’élaboration de ces documents d’urbanisme ?

Objectifs de LA formation
Avoir une compréhension globale
des enjeux de la planification et de
l’aménagement du territoire
Comprendre le rôle et le processus
d’élaboration des documents
d’urbanisme
Savoir lire ces documents pour
mieux comprendre son territoire
Construire une stratégie pour
dialoguer avec les décideurs et influer
sur le processus d’élaboration des
documents d’urbanisme

Date, horaires et lieu
   Formation organisée à la demande
de groupes locaux actifs sur leur
territoire

ER ICI POU
IQU

R

CL

AGIR

TYPE DE FORMATION /
MÉTHODOLOGIE
   Le contenu de la formation sera
adapté aux actions en cours et aux
questionnements des participants,
pour accompagner et renforcer leur
action

INTERVENANTS
   Salariés de Terre de Liens Île-deFrance, porteurs de projet et paysans

Organiser
UNE FORMATION
   Pour organiser unE
formation près de chez vous :
Contacter Stefania Molinari,
chargée de mobilisation citoyenne
à Terre de Liens Île-de-France
> 06 60 10 71 60
> s.molinari@terredeliens.org
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La formation

REVENIR
AU SOMMAIRE
DES FORMATIONS

TERRE DE LIENS, Je t’explique

Contenu de la formation
Vous êtes un sympathisant de Terre de
Liens et vous souhaitez participer à
ce mouvement citoyen. Mais entre le
projet de Terre de Liens, ses valeurs,
les multiples moyens d’action et les
différentes structures qui le composent
(Foncière, Fondation, associations
régionales...), vous ne savez pas
toujours comment aborder les choses.
Cette formation vous permettra de vous
approprier les valeurs et l’histoire du
mouvement Terre de Liens, de mieux
comprendre l’articulation des différentes
structures et d’y trouver votre place.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
   Comprendre les objectifs et moyens
d’action de Terre de Liens
   Se sentir à l’aise et légitime pour
parler de Terre de Liens
   Connaître les actions et projets de
Terre de Liens Île-de-France
   Repérer les dynamiques bénévoles
en Île-de-France

DATE, HORAIRES ET LIEU
   Mercredi 20 février
   De 19h à 21h30
(Apéro-dinatoire partagé)
   Où : Maison de la vie associative
et citoyenne du Marais, 5 rue Perrée,
Paris

ER ICI POU
IQU

R

CL

AGIR

TYPE DE FORMATION /
MÉTHODOLOGIE
   Participative

INTERVENANTE
   Stefania Molinari,
chargée de mobilisation citoyenne
à Terre de Liens Île-de-France

InformatioN
& INSCRIPTION
   Les modalités et conditions
d’inscription sont détaillées en
page 4

  Information et inscription
Accédez au formulaire d’inscription
en cliquant ici

  Contact
Stefania Molinari, chargée de
mobilisation citoyenne à Terre de
Liens Île-de-France
> 06 60 10 71 60
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> s.molinari@terredeliens.org
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REVENIR
AU SOMMAIRE
DES FORMATIONS

Luttes foncières : des exemples
d’actions citoyennes pour préserver
les terres agricoles

CONTEXTE
Du Triangle de Gonesse (Europacity) au
Grand contournement Ouest de Strasbourg, nombreuses sont aujourd’hui les
terres convoitées pour la réalisation
de méga-projets : ici un gigantesque
centre commercial et touristique, là
une nouvelle autoroute qui menacerait
considérablement des terres arables
dont nous avons grand besoin… Les
luttes foncières sont plus que jamais
d’actualité.
Face à ces projets démesurés, aussi
appelés grands projets inutiles et
imposés, pour lesquels on nous promet
monts et merveilles grâce à l’argument magique de la création d’emplois,
de nouvelles initiatives voient le jour
et nous proposent une autre vision,
concrète, qui puisse bénéficier à toutes
et tous. Le projet CARMA (Coopération
pour une ambition rurale et métropolitaine agricole), porté comme alternative au projet d’Europacity, en est une
illustration. Luttes foncières : quelles
actions mener ? Comment s’organiser
pour préserver les terres agricoles ?
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Objectifs de LA formation
Avoir une vision d’ensemble des
enjeux liés aux luttes foncières

ER ICI POU
IQU

R

CL

AGIR

Date, horaires et lieu
   06 juillet 2019
   Horaires à confirmer

Mieux connaître différentes initiatives citoyennes pour contrer l’accaparement des terres
Avoir un témoignage concret sur un
projet visant à concevoir des logiques
territoriales cohérentes et efficaces
où l’urbain et le rural s’enrichissent
mutuellement
Avoir des clefs pour penser des
productions bio accessibles au plus
grand nombre
Mieux comprendre comment
co-construire avec les habitants et les
acteurs locaux impactés par les projets
en question

   Confédération paysanne,
104 rue Robespierre, 93170 Bagnolet

TYPE DE FORMATION /
MÉTHODOLOGIE
   Conférence

INTERVENANTE
   Anne Gellée,
administratrice à Terre de Liens IDF
et référente pour le projet CARMA

InformatioN
& INSCRIPTION
   Les modalités et conditions
d’inscription sont détaillées en
page 4

  Information et inscription
Accédez au formulaire d’inscription
en cliquant ici

  Contact
Lucile Alemany et Pauline
Bretaudeau, animatrices réseau,
chargées du développement de
la vie associative aux Amis de la
Confédération paysanne
> 01 43 62 18 70
> contact@lesamisdelaconf.org
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REVENIR
AU SOMMAIRE
DES FORMATIONS

Où se décident aujourd’hui
les politiques alimentaires ?
Comment s’y impliquer ?

CONTEXTE
L’élaboration des politiques agricoles
et alimentaires se fait aujourd’hui loin
des regards citoyens. Un an après la
tenue des États généraux des alimentations, ce constat n’a pas bougé et la
prise de décision en matière agricole et
alimentaire demeure largement monopolisée par le syndicat majoritaire et le
ministère de l’Agriculture.
Différents espaces de concertation et
de décision existent à tous les échelons
du territoire, du très local au national,
voire au supranational. Certains
s’ouvrent peu à peu aux organisations
de la société civile et aux citoyens. À
travers des revendications liées à la
« démocratie alimentaire », nos mouvements et organisations se donnent pour
objectif de former leurs adhérents pour
s’impliquer au sein de ces instances.

Objectifs de LA formation
Découvrir les instances de concertation et de décision en matière
agricole et alimentaire
Comprendre comment se décident
les politiques agricoles et alimentaires
Se former en tant que bénévole/
militant pour représenter son organisation et participer aux travaux des
instances de concertation

Date, horaires et lieu
   Samedi 23 novembre 2019
   De 9h30 à 12h30
   Où : Confédération paysanne,
104 rue Robespierre, Bagnolet

ER ICI POU
IQU

R

CL

AGIR

TYPE DE FORMATION /
MÉTHODOLOGIE
   Pédagogie active

INTERVENANTE
   Ève Fouilleux,
chercheuse CNRS

InformatioN
& INSCRIPTION
   Les modalités et conditions
d’inscription sont détaillées en
page 4

  Information et inscription
Accédez au formulaire d’inscription
en cliquant ici

  Contact
Lucile Alemany et Pauline
Bretaudeau, animatrices réseau,
chargées du développement de
la vie associative aux Amis de la
Confédération paysanne
> 01 43 62 18 70
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> contact@lesamisdelaconf.org

TERRE DE LIENS ÎLE-DE-FRANCE
Mundo M , 47 av. Pasteur 93100 Montreuil 09 70 20 31 46 idf@terredeliens.org www.terredeliens-iledefrance.org

RÉSEAU AMAP ÎLE-DE-FRANCE
Mundo M , 47 av. Pasteur 93100 Montreuil 09 52 91 79 95 contact@amap-idf.org www.amap-idf.org

LES AMIS DE LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE
104, rue Robespierre 93170 Bagnolet 01 43 62 18 70 contact@lesamisdelaconf.org

