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TOUT EST POSSIBLE À LA FERME DE
TOUSSACQ !
DEVENIR PAYSAN EN ÎLE-DE-FRANCE :
BONNE NOUVELLE !
L’ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS
DE PROJET : DE L’IDÉE À LA RÉALISATION

AGENDA
DES FORMATIONS
UN PROGRAMME DE FORMATIONS OUVERT À TOU·TE·S
POUR AMÉLIORER VOTRE COMPRÉHENSION ET
VOTRE CAPACITÉ D’ACTION EN MATIÈRE D’ACCÈS AU
FONCIER ET DE MONDE AGRICOLE.
LE NOUVEAU CATALOGUE DE FORMATIONS
CITOYENNES 2019 EST EN LIGNE !
Le catalogue est riche ! Des visites à la ferme, des rencontres
avec les acteurs du monde paysan, des ateliers pratiques, des
partages de pratiques et des conférences, pour comprendre
et pour agir avec nous, pour faire évoluer le monde agricole vers une agriculture paysanne, solidaire, biologique et
citoyenne !

ÉVÉNEMENTS
VENEZ RENCONTRER TERRE DE LIENS !
L’AGENDA ET TOUTES LES INFORMATIONS SONT ICI.
GRAND ÉVÉNEMENT ! TERRE DE LIENS EST AU SALON DE
L’AGRICULTURE, DU 23 FÉVRIER AU 3 MARS, À PARIS
Un riche programme de conférences, rencontres, dégustations… Venez
à la rencontre des citoyens engagés dans le mouvement Terre de Liens :
fermiers salariés et bénévoles venus de toute la France !
Agenda complet, programmes et inscriptions >>> ICI

3 PROJECTIONS-DÉBAT LES 13, 18 ET 25 MARS, À PARIS
Venez rencontrer Abiosol à l’occasion de la projection du nouveau
film Jeune bergère, qui nous plonge dans le quotidien d’une jeune
Parisienne fraichement reconvertie dans l’élevage de brebis.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE TERRE DE LIENS ÎLE-DE-FRANCE,
JEUDI 28 MARS, 18H-22H, MAISON DES ASSOCIATIONS DU 13e,
11 RUE CAILLAUX, PARIS (M° MAISON BLANCHE)
Votre participation est essentielle pour la vie de notre association ! Venez
partager avec nous le bilan des actions réalisées en 2018 et imaginer la
suite, ensemble !
Si vous n’êtes pas disponibles, pensez à donner votre pouvoir pour voter !
Toutes les infos sur l’AG sont >>> ICI

À CONSULTER EN LIGNE >>> ICI
Contact : 09 70 20 31 46

Lors de l’Assemblée générale 2017 © Terre de Liens IdF
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TOUT EST POSSIBLE
À LA FERME DE TOUSSACQ !
En profitant d’un rendez-vous autour d’un
bassin de rétention des eaux pluviales,
Adeline, bénévole de Terre de Liens, s’est
glissée dans une voiture à destination de la
ferme de Toussacq, en Seine-et-Marne, avec
l’envie de vous rapporter les dernières nouvelles et les projets de cette ferme hors du
commun...
Sous un ciel gris, nous faisons du covoiturage tous les quatre en ce lundi 14 janvier :
je suis avec Stefania (chargée de mobilisation citoyenne) et une délégation de la
Coordination eau Île-de-France.
À l’arrivée, nous sommes accueillis par
Jean-Louis, ancien propriétaire de la ferme
aujourd’hui co-gérant de la coopérative Les
Champs des possibles, et Bernard, paysan
et administrateur de Terre de Liens Île-deFrance.
Devant nous et longeant la route, se dresse
un bâtiment neuf en bois avec un bassin
de phyto-épuration construit récemment,
qui permet de traiter les eaux usées. Nous
apprenons en entrant dans la première
pièce que nous sommes dans la future
boutique, où seront vendus les produits
de la ferme (fromages de chèvre, légumes,
poulets, œufs, pains frais) et d’autres producteurs locaux. Ce bâtiment comprend
plusieurs pièces qui vont accueillir le futur
laboratoire de transformation de légumes,
la fromagerie et le fournil à pain, une salle
de réunion et de formation… C’est encore
un peu brut mais ça prend forme doucement.
À l’heure du déjeuner, nous rencontrons les
éleveurs et les maraîchers de la ferme de
Toussacq.
Nous apprenons qu’il y a actuellement
quatre maraîchers, dont trois en couveuse.
Depuis janvier, la couveuse d’activités Les
Champs des possibles gère la totalité du
site de la ferme de Toussacq – Clément, paysan Terre de Liens qui travaillait sur une partie de ces terres, a en effet décidé de partir
vers d’autres horizons.
Nous faisons la connaissance de Moussa
et d’Adrien, qui sont tous les deux en couveuse.

Moussa nous explique que l’autonomie
qu’il a aux Champs des possibles lui permet de se lancer dans le maraîchage, mais
pas tout seul. Il est accompagné par l’association Abiosol, et il aimerait s’installer à son
compte.
Adrien est dans sa troisième année de couveuse en maraîchage. Ancien cuisinier, ce
jeune homme qui regorge d’idées aimerait
combiner son métier d’agriculteur à un restaurant...
Un peu plus tard, Noémie nous rejoint avec
son bébé. Elle est éleveuse en couveuse et
fabrique du fromage de chèvres ; une nouvelle chevrière en couveuse va bientôt la
rejoindre et pourra profiter de son expérience. Une trentaine de chèvres devrait
aussi bientôt arriver : il faudra clôturer le
pâturage et construire un nouveau bâtiment pour les accueillir.
Jean-Pierre, quant à lui, est déjà reparti
prendre soin de ses volailles. Il est actuellement entrepreneur à l’essai et espère bientôt devenir salarié-associé des Champs des
possibles.
Adrien nous apprend que Jean, futur boulanger en couveuse, l’aide à construire son
studio à l’arrière du bâtiment, sous le hangar. Ce studio servira de pied-à-terre à
Adrien, et sûrement à d’autres après lui, à la
ferme de Toussacq.
Après avoir englouti notre repas, nous faisons un tour de la ferme : nous découvrons
donc qu’un bassin de récupération d’eau de
pluie a été creusé à côté des serres et servira à terme pour les arroser. Les arbres que
Clément avait plantés grâce à un appel à
don citoyen poussent bien, les plantations
vont se poursuivre dans l’objectif de diversifier le paysage.
Quand vient l’heure de partir, trop vite à
notre goût, nous avons le sentiment que
les projets se multiplient à la ferme de
Toussacq : nous leur souhaitons bien évidemment de tous les réaliser en cette nouvelle année 2019 ! Promis, on vous tiendra
au courant...

PORTRAIT DE LUCIE,
SALARIÉE D’ABIOSOL
Pendant ses études d’agronomie à Clermont-Ferrand,
Lucie effectue une année à
l’étranger. Avec Bastien, son
compagnon, elle monte un
projet de documentaire
(visible ici) au Pérou et en
Bolivie sur la transmission
du savoir-faire paysan. Elle
effectue également un stage au sein de l’association Kokopelli au Costa Rica, où elle se
forme à certaines pratiques maraîchères. Ces
expériences seront autant d’occasions de
prendre conscience des enjeux environnementaux liés à l’agriculture et de la nécessité
de s’engager sur le territoire.
Après une première expérience dans l’agriculture urbaine comme responsable de la
ferme urbaine de la Recyclerie, porte de
Clignancourt à Paris, elle souhaite aller plus
loin dans son engagement pour le renouveau des pratiques agricoles et se consacre à
l’accompagnement du développement des
fermes biologiques sur les territoires.
En novembre 2017, elle devient la première
salariée du Pôle Abiosol, dont la mission est
d’accompagner des porteurs de projet à
l’installation en agriculture biologique et de
favoriser la transmission des fermes en Îlede-France. En collaboration avec les salariés
référents des quatre structures qui le composent, Lucie offre donc un accompagnement à la fois collectif (réunions d’accueil
des nouveaux porteurs de projet, formations
collectives, visites de fermes...), et individuel.
Enfin, quand elle n’œuvre pas à soutenir l’installation et la sensibilisation à l’agriculture
biologique, Lucie s’occupe de ses trois ruches
récemment installées en Île-de-France, dont
elle espère augmenter le nombre dans les
années à venir !

DONNEZ VOTRE POUVOIR !
Un message important à tous nos adhérents : pour l’assemblée générale, pensez à
confirmer votre participation ou à donner
votre pouvoir de vote à un autre membre
de l’association. Le quorum est en effet d’1/4
des membres présents ou représentés pour
valider les décisions de l’AG. >>> c’est ici

NIVEAU DE COLLECTE
Un grand merci à tous les donateurs et
actionnaires pour la ferme de Milly-laForêt ! En 2018, environ 50 000 € d’épargne
et 17 675 € de dons ont été collectés pour
cette ferme… Il ne reste plus que 4 000 €
d’épargne à trouver pour terminer l’achat.
Au passage, sachez que la collecte de dons
pour la cressonnière de Méréville est toujours ouverte ! >>> en savoir plus
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Les chèvres de Noémie, à Toussacq, en janvier 2019 - © Terre de Liens IdF

FOCUS
DEVENIR PAYSAN EN ÎLE-DE-FRANCE...
BONNE NOUVELLE !

Le Pôle Abiosol – pôle d’accompagnement des
projets en agriculture biologique et solidaire –
est créé en 2009, formalisant un partenariat
d’actions entre Terre de Liens Île-de-France,
le GAB Île-de-France et le Réseau des AMAP
en Île-de-France. Il se structure progressivement avec pour missions de coordonner
les structures partenaires et d’accompagner
des porteurs de projet, collectivités, cédants,
citoyens, en visant l’installation et la transmission vers l’agriculture biologique, paysanne
et solidaire en Île-de-France. La création
des Champs des possibles, une coopérative
d’espace-test dédiée à l’installation et à la
mise en place d’un lien entre le pôle Abiosol
et les collectivités territoriales, finalise la
formalisation de ce partenariat opérationnel
entre les quatre structures en 2011.
En 2019, après 10 ans d’existence, le Pôle
Abiosol évolue et se constitue en association
avec les quatre structures, afin de promouvoir l’installation et la transmission de
fermes biologiques et paysannes en Île-de-

France. L’objectif est de rendre le partenariat
plus solide, plus performant et plus visible
pour qu’il devienne un véritable outil de la
transition agricole en Île-de-France. Le Pôle
permet de mutualiser les moyens, les outils
et les compétences. La force de ce partenariat
réside dans la diversité de ses composantes,
avec des associations de consommateurs et
de professionnels du monde agricole.
Abiosol est installé dans les locaux du Mundo,
à Montreuil. Lucie Humbaire y est chargée de
mission primo-accueil paysan Île-de-France.
Depuis 2009, plus de 350 candidats franciliens à l’installation ont été accompagnés.
Plus de 70 se sont installés en agriculture
(maraîchers, paysans boulangers, éleveurs,
pisciculteurs, pépiniéristes, légumiers, osiériculteur, fromagers). En 2018, Lucie a reçu
171 nouveaux candidats et candidates en
réunions d’accueil et suivi 50 porteurs de
projet individuellement. L’association les
accompagne personnellement, propose
des formations, les met en relation avec des
professionnels, les aide à trouver du foncier,
à concevoir un projet viable sur le plan

L’ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS
DE PROJET : DE L’IDÉE À LA RÉALISATION
Devenir paysan ? Ça semble inaccessible lorsqu’on n’a pas d’ancrage dans le monde agricole. Or l’agriculture est un métier qui
manque de candidats. Pour TdL, il est donc essentiel d’accompagner dans la définition de leur projet les personnes attirées
par cette orientation. Depuis dix ans, notre compétence en la
matière a été reconnue, et de nombreux partenariats se tissent
sur le terrain. En Île-de-France, c’est au sein du Pôle Abiosol que
TdL intervient pour accompagner les porteurs de projet.

© Claire Simon

D’une manière générale, l’installation en agriculture fait l’objet
de dispositifs d’accompagnement dans le cadre de ce qu’on
appelle le Parcours de professionnalisation personnalisé, ou
« dispositif 3P ». Mais les organisations agricoles classiques ayant
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Lors d’une formation Abiosol, en 2018
© Terre de Liens IdF

Pour ses 10 ans, Abiosol se constitue en
association ! Les atouts : reconnaissance,
efficacité, et une salariée. L’objectif : donner
la possibilité à plus de porteurs de projets de
trouver leur chemin vers le maquis.

économique comme sur le plan personnel
et familial, et ils sont suivis avant et après
leur installation sur des questions humaines,
administratives et techniques. Le Pôle
accompagne également des cédants et des
collectivités.
Abiosol a désormais un site dédié où retrouver
toutes ces informations : http://devenirpaysan-idf.org

ÉCLAIRAGE
DE FOND
l’habitude de traiter le plus souvent des cas d’installation dans
un cadre familial, elles n’accordent pas l’attention nécessaire à
la phase d’émergence et de formulation du projet. Or pour les
installations de paysans non issus du monde agricole (NIMA),
cette phase est essentielle pour tracer un chemin viable entre
les objectifs du porteur de projet et les réalités du terrain.
Grâce à l’acquisition foncière, TdL facilite l’accès au foncier à des
paysans qui s’installent hors cadre familial. L’association a donc
très rapidement compris l’importance de cet accompagnement
de l’émergence du projet, et a développé son savoir-faire. Elle
apporte une brique complémentaire aux accompagnements
réalisés par d’autres organismes et, sur de nombreux territoires,
des partenariats se sont tissés.
En Île-de-France, le Pôle Abiosol associe le Groupement des agriculteurs biologiques (GAB IDF), Terre de Liens IDF, les AMAP et
la couveuse Les Champs des possibles (espace-test où les futurs
agriculteurs peuvent s’essayer au métier). Ailleurs, d’autres articulations ont pu être mises en place suivant les spécificités des
régions et des organisations partenaires : CoPaSol en Picardie,
InPACT 37, FDCivam 35 en Ille-et-Vilaine, etc.
Certaines collectivités territoriales ont également bien compris
l’intérêt de cet accompagnement pour dynamiser l’émergence
de projets répondant à des enjeux sociaux et environnementaux
par le développement d’une agriculture durable, et soutiennent
ces partenariats. En effet, les compétences mobilisées pour l’accompagnement doivent être d’autant plus diversifiées que les
projets sont originaux et spécifiques. C’est la mise en commun
des compétences de différentes organisations qui permet d’apporter un appui adapté et d’assurer une orientation pertinente
au cas par cas.

