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Vie de l’associatIon

Présentation
de Terre de Liens
ÎLE-DE-FRANCE
L’accès au foncier agricole
est un défi qui concerne
tous les citoyens. Sans
terres agricoles, pas de
paysans ni d’agriculture
de proximité respectueuse
de l’environnement et
créatrice de lien social sur
les territoires. Pour Terre
de Liens, l’effritement de la
richesse agricole, la perte de
biodiversité et le déclin des
campagnes n’ont rien d’une
fatalité : l’avenir peut offrir bien
d’autres perspectives aux terres
et à l’agriculture paysanne.

qui redonnent vie à ces espaces.
L’agriculture de proximité,
par son ancrage local, est au
cœur de cette dynamique : elle
repose sur des fermes à taille
humaine et permet de tisser
des relations entre les citoyens
et les paysans qui produisent
notre alimentation.
En amont de tout projet
agricole, il y a la terre ! C’est
pourquoi Terre de Liens a
inventé des solutions pour
libérer les terres agricoles,
promouvoir leur statut de
bien commun et en faire des
lieux ouverts à la création de
nouvelles activités économiques
et écologiques.

L’avenir des territoires ruraux
et péri-urbains passe par la
reconstruction d’un maillage
d’activités et de liens sociaux

4

Le mouvement Terre de Liens
s’appuie sur 3 piliers :
>  un réseau associatif, composé de 19 associations territoriales et de leur Fédération
(anciennement association nationale), mobilisé partout en France pour accueillir et
aider les paysans et paysannes à accéder
à la terre, informer et rassembler le public
autour des enjeux fonciers et agricoles, et
ancrer le projet de Terre de Liens dans une
dynamique citoyenne et locale,
> une foncière, entreprise d’investissement
solidaire ouverte aux citoyens qui permet à
chacun de diriger son épargne vers l’acquisition de biens agricoles mis à disposition
des paysans dans le cadre d’un bail rural
environnemental,
> une fondation, reconnue d’utilité publique,
habilitée à recevoir dons, legs, donations et
subventions d’investissement, notamment
publiques ; elle ouvre également la porte au
mécénat. La Fondation est elle aussi propriétaire de biens agricoles.

L’association Terre de Liens IDF
défend les valeurs du Mouvement en
tenant compte des spécificités de la
région. Son action vise à :
>  favoriser l’installation de paysans en les
accompagnant dans leurs démarches d’installation et particulièrement dans leurs
recherches de terres,
> accompagner les propriétaires publics et
privés qui projettent de mettre leur foncier
à disposition de nouveaux paysans,
> sensibiliser les décideurs locaux aux
enjeux de protection des terres agricoles
et de développement de l’installation en
agriculture biologique,
> mobiliser les citoyens pour qu’ils agissent
en faveur de la préservation des terres,
> agir pour un rapprochement entre les
milieux ruraux et urbains en créant des
liens privilégiés entre paysans et citoyens.
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TERRE DE LIENS
EN un coup d’ œil
(chiffres 2018)

2 110 960 euros

collectéS en Île-de-France
en 2018
(épargne et dons dédiés à des
investissements dans des biens
agricoles)

100

Bénévoles

2241

actionnaires issus
d’Île-de-France

2166
DONATEURS

834
AdhérentS

Les activités
de terre de liens
île-de-france
> Ancrage territorial en 2018

Implantation du réseau TDL Idf

Collectivités accompagnées

Repères géographiques

Des nouvelles
des fermes
Terre de Liens
francilienneS

ainsi que des salles de réunion et de
formation. Tout cela fait de la ferme
de Toussacq un lieu emblématique
de production et de formation pour
une agriculture biologique, paysanne, diversifiée et collective.
Au printemps 2018, nous avons
relayé un appel à don pour planter
des arbres à Toussacq, dans l’objectif d’apporter de la biodiversité, de
diversifier le paysage et de limiter
l’impact du vent sur les cultures et
sur les serres. Les plantations ont
été réalisées par Clément et vont se
poursuivre à l’avenir...

> À Toussacq : 74 ha de
polyculture élevage et
maraîchage - 5 actifs dont 1
entrepreneur salarié associé de la coopérative (ESA)
et 3 entrepreneurs à l’essai.

> À MILLY-LA-FORÊT : 2 sites
de maraîchage biologique
sur 11 ha avec 2 bâtiments.

Fin 2018, Clément Fontvielle a malheureusement mis un terme à son
bail pour raison de santé. La couveuse Les Champs des Possibles s’est
positionnée pour reprendre l’activité
maraîchère, ce qui lui permet d’investir aujourd’hui la totalité du site
de Toussacq. La Foncière a permis la
construction d’un bâtiment qui a été
livré fin 2018 et va être aménagé par
la couveuse pour accueillir une fromagerie, un fournil, un laboratoire

La collecte pour financer l’achat de
cette ferme est bientôt terminée :
environ 50 000 euros d’épargne et
17 000 euros de dons ont été collectés pour cette ferme en 2018.
Les travaux pour construire un
logement sur la ferme de la Briquetterie ont démarré à la fin de l’année,
Victor et Cyndi devraient pouvoir
emménager dans leur nouveau logement au printemps 2019.
En février, nous avons initié une
action de science participative dans
les deux fermes de Milly : le diagnostic OAB – Observatoire agricole de la
biodiversité, qui permet d’évaluer
la biodiversité en milieu agricole
en suivant un protocole d’observation de différentes espèces (vers de
terre, papillons, abeilles solitaires et
invertébrés terrestres). Une formation ad hoc a été organisée en juin
à la ferme. Cette action sera reconduite en 2019 à condition d’associer
davantage de bénévoles qui habitent

Dans une serre de la ferme de Toussacq,
2018.
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> À Méréville : une cressonnière de 70 ares pour du
cresson bio et local
À la cressonnière Saint-Éloi, Gatien
multiplie les occasions de rencontres :
il développe son activité de transformation du cresson et anime des formations pour transmettre son savoir.
Les portes de la ferme sont ouvertes
lors de la journée du patrimoine :
l’occasion pour le plus grand nombre
de découvrir cette culture particulière, très francilienne :
« J’ai envie de faire aimer le cresson
au plus grand nombre de personnes,
en proposant des produits transformés innovants : du pesto de cresson, de l’alcool de cresson, du pâté
végétal… Je voudrais que le cresson
retrouve sa place sur les tables des
Français. » Gatien.

Journée portes ouvertes sur la plaine de
Milly-la-Forêt.

à proximité de la ferme : une bonne
raison pour mobiliser nos sympathisants sur ce territoire !
Le 22 septembre, pour la première
fois, TDL Île-de-France a organisé une journée portes ouvertes à
la ferme en collaboration avec les
paysans et Amaps de la plaine de
Milly : toute la plaine était en fête
pour célébrer l’agriculture biologique. Au programme : table ronde
avec des paysans de la plaine et des
acteurs du monde agricole, visite
des fermes, ateliers, marché paysan,
village associatif, jeux, spectacles et
concert. Plus de 1300 citoyens, dont
une grande majorité découvrait les
enjeux liés à l’installation en agriculture biologique, plus une trentaine
d’associations et producteurs locaux
ont répondu présent, un vrai succès !
Un grand merci aux très nombreux
bénévoles qui ont rendu cette fête
possible.

Deux ateliers bénévoles ont été
organisés en juin, après la récolte,
pour découvrir la culture du cresson
et participer aux activités de curage
de la cressonnière. Sous un soleil
estival, une dizaine de bénévoles a
chaussé ses bottes pour procéder collectivement au nettoyage, accueillis
joyeusement par la famille Barberon
au complet autour d’une très belle
tablée. La présence des bénévoles à
cette époque de l’année est précieuse,
car elle permet de réaliser le curage
de façon solidaire et avec bonne
humeur.

Tablée à la cressonnière avec les bénévoles
et la famille du fermier, juin 2018.
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> À Lumigny - 125 ha de
grandes cultures biologiques
dont 38 ha appartenant à
Terre de Liens.
2018 est marquée par la diversification et la transmission de la totalité
de la ferme d’Anne et Pascal Seingier à Rémi et à Claire. Si Claire a
démarré son projet pour s’installer
en plantes à parfums aromatiques et
médicinales en 2019, les deux jeunes
paysans ont le projet d’accueillir un
atelier de maraîchage diversifié sur
la ferme.
Plantation d’arbres à la ferme des Sables de
Lumigny, 2018.

Comme c’est le cas depuis quelques
années, nous avons organisé une
formation citoyenne « Découvrir
l’agroforesterie à Lumigny » à l’automne. Rémi et Claire animent plusieurs autres moments de formation
pour différents publics : étudiants
de lycées agricoles, professionnels
et néophytes. En effet, la vocation de
cette ferme est d’être un lieu d’expérimentation, de transmission et
d’échange.
La ferme de Lumigny a été à l’honneur lors de la journée des bénévoles
2018 avec une animation organisée
pour échanger les souvenirs et, collectivement, reconstituer l’histoire
de cette ferme depuis l’acquisition
jusqu’à aujourd’hui ! L’occasion de
faire vivre et de partager les liens
tissés ici entre les bénévoles et les
fermiers, au cours de ces 10 dernières années...
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mis en ligne ; une page web dédiée a
été créée pour faciliter l’accès à l’ensemble des outils qui permettent de
s’initier à la veille foncière citoyenne :
guide, vidéo, webinaire, articles...

Accompagner
les installations
de nouveaux
paysans

> Travailler avec les acteurs
fonciers du territoire
Pour permettre des installations en
agriculture biologique et paysanne,
l’association poursuit son travail en
partenariat avec les opérateurs fonciers du territoire. En 2018, Terre de
Liens Île-de-France a relayé deux appels à projet de l’Agence des espaces
verts. L’association a également
travaillé en lien étroit avec la Safer
sur trois pistes foncières.

> La veille foncière citoyenne
  En 2017
Le Guide de la veille foncière citoyenne
a été édité et diffusé à l’ensemble
du réseau de l’association. Celle-ci a
créé, à partir de ce guide, une formation pour impulser l’action citoyenne
et locale en faveur de la préservation
des terres agricoles et du développement de l’agriculture biologique.
C’est une formation animée de façon
participative et adaptée au territoire
où elle se déroule pour apprendre à
identifier des terres en vue de nouveaux projets agricoles. Elle a aussi
pour vocation la création de groupes
de citoyens actifs qui peuvent compter sur l’accompagnement de l’association pour mener des actions de
veille foncière autour de chez eux.

Les parcs naturels régionaux sont
également des acteurs de terrain
incontournables, quatre d’entre eux
ont aujourd’hui tout ou partie de leur
territoire en Île-de-France. La volonté
de travailler en collaboration s’est
affirmée en 2018 via différentes rencontres avec les animateurs agricoles
des PNR et nous espérons voir émerger en 2019 des actions concrètes  :
sauvegarde et développement de
l’activité de cresson dans le Gâtinais,
sensibilisation et accompagnement
de la transmission dans la vallée de
Chevreuse etc.

  En 2018
4 formations ont été dispensées
auprès d’environ 80 citoyens et citoyennes. Un webinaire La Veille foncière citoyenne avec Géoportail a été

Du repérage d’opportunités foncières à l’installation :
l’accompagnement de Terre de Liens Île-de-France
Terre de Liens étant aujourd’hui reconnu comme un acteur des questions foncières et de la transmission, l’association est régulièrement sollicitée par des
propriétaires désireux de mettre leur terrain à disposition de futurs paysans et
paysannes porteurs de projets en agriculture biologique.
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1er Contact
Échange et informations
sur les modalités d’une
installation agricole, le
bail rural, le marché
foncier et ses
acteurs.

Identifier les opportunités
et freins à une installation
agricole : caractéristiques
agronomiques, possibilités
de bâti, étude du territoire d’implantation
du projet.

Mise en lien
avec les
porteurs de projet
Rédaction et diffusion d’une
annonce et d’un cahier des
charges, organisation de
visites.

Diagnostic
foncier

Mobilisation
du territoire
Associer les citoyens,
mobiliser les paysans,
travailler avec les
partenaires de
l’installation.

Accompagnement
à l’installation

Accompagnement
transmission

Acquisition Terre
de Liens

Appui et accompagnement des propriétaires
et des porteurs de
projet dans les dernières
phases de l’installation
(mise à bail, vente...)

Accompagner les
cédants et les porteurs
de projet dans le projet
de reprise

Si l’achat par Terre de
Liens des parcelles et
du bâti correspond aux
projets des propriétaires et porteurs de
projet

En 2018, 43 pistes foncières ont été identifiées par l’association via des
citoyens bénévoles, des porteurs de projet, des propriétaires publics ou
privés et des partenaires. Ces opportunités foncières sont plus ou moins
adaptées à l’accueil d’installations agricoles et demandent un accompagnement des propriétaires ou de nos partenaires avant de pouvoir diffuser
une annonce et permettre la mise en lien avec des porteurs de projets.
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Accompagner
les propriétaires
privés

> Les propriétaires privés
agriculteurs
Terre de Liens Île-de-France accompagne les agriculteurs qui souhaitent
transmettre leur ferme ou qui ont
le projet d’accueillir de nouveaux
paysans pour diversifier les activités
de leur exploitation.

> Les propriétaires privés
non agriculteurs

En 2018, trois fermes ont contacté
notre association pour bénéficier
d’un accompagnement dans leur projet de diversification. Terre de Liens
travaille actuellement à identifier
des porteurs de projet afin de développer des ateliers de maraîchage ou
d’arboriculture sur des fermes bio de
grandes cultures ou d’élevage laitier.

En 2018, une dizaine de propriétaires
privés ont contacté l’association
afin de bénéficier d’un accompagnement avant de mettre leur foncier à
disposition de nouveaux paysans. 6
diagnostics fonciers ont été réalisés
de manière à étudier les potentialités de développement d’un projet
agricole sur ces terres. 4 annonces
ont été diffusées auprès de porteurs
de projets et différentes visites ont
permis de mettre en lien ces propriétaires non agriculteurs avec des
candidats à l’installation.

Quatre propriétaires cédants nous
ont sollicités pour bénéficier d’un
accompagnement dans la transmission de leur exploitation. L’un des
projets a fortement mobilisé salariés
et bénévoles de l’association sur
le second semestre 2018 puisque
le cédant et le porteur de projet
souhaitaient que la transmission de
la ferme en maraîchage biologique
se fasse via l’acquisition des terres
et du bâti par Terre de Liens. Ce
projet n’a toutefois pas abouti, le
cédant ayant préféré, au terme de
nombreuses réunions et discussions,
repousser d’un an au minimum la
transmission de sa ferme.

Terre de Liens Île-de-France a également accompagné un propriétaire
privé et une porteuse de projet dans
les différentes étapes de la mise à
bail. Il s’agissait de définir collectivement le type de mise à disposition le plus adapté pour que cette
jeune paysanne puisse démarrer son
activité de plantes aromatiques et
médicinales tout en bénéficiant du
statut d’entrepreneur à l’essai de la
couveuse Les Champs des Possibles.
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Accompagner
les porteurs
de projet à
l’installation
agricole

Terre de Liens Île-de-France s’appuie
sur son partenariat historique avec
le pôle Abiosol pour permettre à ces
porteurs de projet de bénéficier d’un
parcours d’accompagnement complet, du stade de l’idée jusqu’à celui
de l’installation.
L’association est particulièrement
impliquée dans l’accompagnement
foncier des futurs paysans. En 2018,
les formations « Accéder au foncier
en Île-de-France » et « Comprendre
le sol pour préparer son installation
en agriculture biologique » ont réuni
une quinzaine de porteurs de projet.
L’association a organisé un « café
foncier » et un « café transmission »
qui ont permis de présenter des
opportunités foncières aux porteurs
de projet en présence des partenaires (Safer, AEV) et d’agriculteurs
cédants. Plusieurs accompagnements
individuels ont également été réalisés en 2018.

L’accompagnement réalisé auprès
des propriétaires est indissociable
du travail fait en parallèle pour
accompagner les candidats à l’installation en Île-de-France. En effet, le
marché foncier francilien est tel qu’il
laisse peu de place à des personnes
non issues du monde agricole,
qui ne bénéficient pas de réseaux
familiaux à mobiliser ou des capitaux nécessaires au démarrage d’un
projet agricole. Ces entrepreneurs
« néo-ruraux » sont pourtant source
d’innovation pour les territoires.
Ils portent souvent la volonté de
maîtriser l’ensemble de la filière, de
l’approvisionnement à la commercialisation, pour mettre en œuvre des
projets à taille humaine en agriculture biologique et paysanne.
Le parcours à l’installation de ces
néo-ruraux est long et nécessite des
formations techniques, des expériences de terrain, la construction
d’un réseau socio-professionnel etc.

Du repérage d’opportunités foncières à l’installation :
l’accompagnement de Terre de Liens Île-de-France
Terre de Liens étant aujourd’hui reconnu comme un acteur des questions foncières et de la transmission, l’association est régulièrement sollicitée par des
propriétaires désireux de mettre leur terrain à disposition de futurs paysans et
paysannes porteurs de projets en agriculture biologique.
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Île-de-France. En 2017, ce partenariat
s’est concrétisé par la création d’un
Groupement d’employeurs, ce qui
a permis une embauche commune
pour le primo-accueil et l’accompagnement à l’émergence de projet.
Lucie Humbaire est en poste depuis
novembre 2017, ce qui a permis une
véritable montée en puissance de
l’accompagnement des porteurs de
projet dans les premières étapes de
leur parcours à l’installation.
En novembre 2018, Abiosol est devenu une association à part entière,
ouvrant la possibilité d’une plus
grande synergie d’action entre les 4
structures. À suivre !

L’accompagnement
par le pôle
Abiosol
Créé en 2009, le pôle Abiosol est
un partenariat entre 4 structures
agricoles franciliennes : la SCIC Les
Champs des Possibles ; le Réseau
AMAP IdF ; le GAB IdF et Terre de
Liens IdF. Ce partenariat d’action est
centré sur l’accompagnement des
porteurs de projet à l’installation en

22

Le pôle Abiosol
en 2018 c’est :

22

Installations en agriculture
biologique en Île-de-France :

Réunions d’accueil
organisées pour
190 participants

9
en maraîchage diversifié

5
« Cafés installation »
(rencontre conviviale pour parler
de son projet et de l’installation)

4
en élevage
2
en plantes à parfum
aromatiques et médicinales

150
Rdv d’accompagnement
individuels

3
en grandes cultures

19

3
en arboriculture

Formations pour 140 participants
avec deux formations phares
« De l’idée au projet »
et « Paysan demain »

1
paysan boulanger
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Accompagner
les collectivités
dans leur
projet agricole

question de l’artificialisation des sols
et des orientations politiques d’aménagement. Il est parfois délicat pour
Terre de Liens IdF d’accompagner
une piste foncière comprise dans
un projet d’aménagement qui vient
consommer des dizaines d’hectares
en ne proposant qu’un espace de
2-3 ha à un futur paysan.

L’association est engagée dans une
démarche d’accompagnement auprès
des communes et des intercommunalités franciliennes qui la sollicitent
pour mettre en œuvre un projet
agricole.

> En 2018, l’association a
appuyé et conseillé les
communes de :
Moussy-le-Neuf (77), Magny-lesHameaux (78), Jouy-en-Josas (78),
Forges-les-Bains (91), Crosne (91),
Fleury-Mérogis (91), Ris-Orangis
(91), Itteville (91), Longpont sur Orge
(91), Bruyères le Chatel (91), Marines
(95), Moisselles (95), Courdimanche
(95), Maurecourt (95).

Ces dernières sont de plus en plus
mobilisées par la préservation du
foncier, l’installation de porteurs de
projet, l’approvisionnement alimentaire local et biologique.
L’accompagnement consiste à former élus, agents, citoyens sur les
thèmes du contexte foncier francilien et de l’installation, du rôle
de propriétaire de foncier agricole,
de la mise en place et de la gestion
d’un bail rural environnemental, de
la mise en lien avec des porteurs de
projet ou encore de la veille foncière
citoyenne.

4 territoires : l’agglomération de
Cergy-Pontoise (95), Cœur d’Essonne
agglomération (91), l’EPA Marne
(77), Grand Paris Sud agglomération
(77-91), Grand Paris Vallée de la
Marne agglomération.

Terre de Liens IdF peut faire bénéficier les collectivités de son expérience de propriétaire pour aborder
la question des investissements,
des responsabilités de chacune des
parties, etc. La demande d’appui à la
mise en œuvre de bail rural environnemental est fréquente.
D’autres collectivités profitent de la
mise en place de zones à urbaniser
sur leur territoire pour y adosser
une zone dédiée à l’agriculture. Ces
propositions sont intéressantes car
elles créent de véritables pistes foncières mais elles posent également la
15

Protéger le
foncier agricole
francilien et
sauvegarder
les fermes

de Crosne. En 2013, le maire de Crosne
informe l’association qu’il souhaite
mener une politique de partenariat
avec l’Agence des espaces verts pour
assurer une protection et une mise
à disposition sur le long terme des
parcelles occupées par Les abeilles maraîchères. En parallèle, la mention du
projet de déviation routière est retirée
du PLU de Crosne en 2014, rendant
cette acquisition possible.
Toutefois, la procédure est soudainement abandonnée en 2017, la réorganisation de l’Agence des espaces verts
et la diminution de son budget ne lui
permettent plus de mener sa politique
d’investissement foncier. C’est ainsi
que l’association Les abeilles maraîchères s’est rapprochée de Terre de
Liens Île-de-France pour réaliser cette
opération et, en 2018, le projet d’acquisition a été validé par le comité
d’engagement de la Foncière. Toutefois, Grand Paris Aménagement ne
manifeste plus aujourd’hui la volonté
de vendre ce terrain, ce qui bloque la
finalisation de l’opération pour Terre de
Liens et donc une protection pérenne

Si Terre de Liens est un acteur
majeur de l’installation agricole, les
outils de finance solidaire permettent
aussi de sauvegarder les fermes du
territoire et de protéger les terres
agricoles franciliennes soumises à de
fortes pressions foncières. Deux projets menés par l’association en 2018
illustrent ces actions.
Terre de Liens Île-de-France a travaillé avec l’association Les abeilles
maraîchères pour la sauvegarde de
leur jardin d’insertion en maraîchage
biologique à Crosne (91). Retour sur
l’histoire de ce jardin emblématique
d’un territoire fortement urbanisé au
nord de l’Essonne :
Le jardin a été créé en 2011 à partir
d’un double constat : l’insuffisance de
l’offre d’insertion sur le territoire et
l’absence de production maraîchère
biologique locale malgré une forte
demande. Les abeilles maraîchères
travaillaient depuis 2009 pour investir
une friche trentenaire, réserve foncière
de l’État en vue d’un projet routier.
La mairie de Crosne avait alors voté
la signature d’une convention de mise
à disposition gratuite de ces terres à
l’association d’insertion en maraîchage
biologique. Cette convention de mise
à disposition entre la commune et
l’association est rendue possible par la
délégation de gestion de ces terrains
de Grand Paris Aménagement à la ville

Le jardin de Crosne.
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de l’activité agricole sur ce site. La
mobilisation citoyenne continue sur ce
territoire où le jardin est un véritable
poumon vert pour les habitants.

Carma
Coopération pour une
ambition agricole rurale
et métropolitaine d’avenir

Fin 2018, motivé par un bénévole
du groupe local de Cergy-Vexin, un
maraîcher installé à Cergy nous a
contactés car l’un de ses propriétaires souhaite vendre une parcelle
qu’il exploite. Terre de Liens étudie
actuellement le rachat de cette parcelle de 8000 m².

Et si, au lieu d’un centre
commercial et de loisirs
géant au nord de Paris (Europacity), on faisait de la
plaine de Gonesse un projet citoyen de transition
écologique ?

Ce projet répond à différents objectifs de Terre de Liens :
maintenir l’unité de production
d’un maraîcher biologique en place,

CARMA a été imaginé fin 2016
pour répondre à l’appel à projet « Inventons la métropole du
grand Paris ».

limiter la spéculation foncière
dans un secteur fortement urbanisé,
amorcer une politique de protection des espaces agricoles péri-urbains de la commune de Cergy avec
nos partenaires institutionnels.

C’est un projet alternatif à EuropaCity aujourd’hui porté avec
des bénévoles experts dans leur
domaine (agroécologie, architecture, portage de projet...)
et soutenu par des acteurs de
l’économie sociale et solidaire
comme Terre de Liens Île-deFrance, Biocoop, le réseau des
Amaps et d’autres (AgroparisTech, Inra). L’enjeu est de sauvegarder les 680 hectares agricoles
du Triangle de Gonesse, là où la
puissance publique veut en artificialiser près de la moitié, dont 80
ha dédiés à EuropaCity…

Ces projets prouvent que Terre
de Liens a toute sa place dans la
préservation du foncier agricole
dans les zones péri-urbaines où il
est soumis à de fortes pressions.

Projet d’économie circulaire
autour de l’agriculture, de la
production à la valorisation des
déchets, il tend également à
déployer éducation populaire,
formation et recherche sur le
territoire. L’objectif est aussi la
création d’emplois et le maintien de la dizaine d’exploitations
existantes.
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Faire adhérer
au projet de
Terre de Liens
et mobiliser des
bénévoles

> Les bénévoles : le moteur
de notre action
Les bénévoles de Terre de Liens Îlede-France sont le véritable moteur
de notre action. Au quotidien, nous
pouvons compter sur l’implication
de plus d’une centaine de bénévoles  :
animation de stands, veille foncière
et primo diagnostics, rencontres
avec des élus et des porteurs de projet, création de supports d’information et de sensibilisation… En 2018,
nous avons aussi accueilli et accompagné une cinquantaine de personnes souhaitant devenir bénévoles
à Terre de Liens, notamment grâce
à l’organisation d’apéros d’accueil et
de formations régulières.

> Les adhérents : un soutien
essentiel
Le nombre d’adhérents à Terre de
Liens Île-de-France reste constant par
rapport à l’an dernier : 834 adhérents
(dont un tiers de primo adhérents)
comptant 32 personnes morales,
essentiellement des Amaps. Les
cotisations et dons de soutien de nos
adhérents permettent aujourd’hui
de financer environ 20  % de notre
budget, et constituent un soutien
très important à notre action. En
2018, environ 32 % de nos adhérents
sont parisiens ; 28  % habitent en
première couronne (Val-de-Marne,
Hauts-de-Seine et Seine-St-Denis) ;
ils sont 13  % dans les Yvelines, 9 %
en Essonne, 9 % dans le Val-d’Oise
et 7 % en Seine-et-Marne.

Une fois par an, la journée des
bénévoles est un moment fort qui
permet de découvrir les actualités de
l’association, de rencontrer les nombreux bénévoles qui la font vivre, de
s’engager plus et de se transmettre
de l’énergie en vue des actions à
venir ! La convivialité, l’horizontalité, la bienveillance et la valorisation
de la diversité entre bénévoles sont
les mots d’ordre de l’organisation et
l’animation de ces rencontres.
Environ la moitié des bénévoles
de notre association participe à un
groupe local ou thématique.
Parmi les groupes thématiques,
le comité de rédaction est le plus
ancien de l’association (2014), et
assure de A à Z la fabrication de
la lettre d’info le Franci’liens. Les
groupes Eau et Événements ont
assuré la construction d’un argumentaire, la réalisation d’un outil
de sensibilisation et l’organisation
d’un événement public autour de la
protection de la ressource en eau,
en lien avec la terre et le développement de l’agriculture biologique.

Lors d’une formation à la veille foncière
citoyenne, Cergy.
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collecté n’est pas fléché vers un projet régional). Ainsi, les membres de
notre région jouent un rôle important
pour le mouvement Terre de Liens à
l’échelle nationale !

Membre ou adhérent ?
Cultivons nos liens !

Tous les membres d’Île-de-France
reçoivent notre lettre d’information,
le Franci’liens, qui leur permet d’être
informés des actualités régionales, de
suivre nos actions et de rester en lien
avec nos fermiers locaux.

À Terre de Liens, sont regroupés
sous le terme de membres tous les
actionnaires, donateurs
et adhérents qui participent à notre
projet collectif.

« En 2018, cultivons nos liens avec la
terre », tel était le titre de la campagne d’adhésion lancée en début
d’année. Il s’agissait de proposer, à
tous les actionnaires et donateurs qui
ne l’avaient pas encore fait, d’adhérer
à notre association régionale et de
contribuer ainsi à nourrir et à enraciner notre action au niveau local.

L‘Île-de-France est, avec Rhône-Alpes,
la région qui compte le plus grand
nombre de membres (environ 4500 à
ce jour).
Une grande partie de l’argent collecté dans notre région permet de
concrétiser l’achat de fermes dans la
France entière (une partie de l’argent

Enfin, le groupe Mécénat s’est
penché sur la recherche de nouveaux
financements et a essentiellement
développé les relations avec les
magasins Biocoop et Les Nouveaux
Robinson.

> Les formations bénévoles
Afin de donner à chacun des clés de
compréhension et d’action, nous élaborons chaque année, avec le réseau
des Amaps et avec les Amis de la
Confédération paysanne, un programme de formations citoyennes
ouvert gratuitement à tous nos
adhérents.
Le catalogue de formation 2018 a
proposé au total 15 formations organisées selon 3 axes : Comprendre,
Agir et S’impliquer à Terre de Liens.
Nous avons aussi réalisé et mis en
ligne notre premier webinaire : La
Veille foncière citoyenne avec Géoportail.
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> Les groupes locaux

  Val-d’Oise
Les deux groupes locaux du Vald’Oise (Parisis et Pays de France,
anciennement Domont) sont très
actifs, notamment en matière de
sensibilisation citoyenne. Ils réfléchissent à l’organisation d’un événement qui leur permette de partager
leurs expériences et d’agir ensemble
sur certains projets.

Les groupes locaux s’organisent de
façon autonome sur le territoire
d’action qu’ils définissent selon
leurs stratégies et affinités. En 2018,
il y avait 8 groupes locaux dans 5
départements : Essonne, Val-d’Oise,
Yvelines, Seine-et-Marne et SeineSaint-Denis.

Le groupe local Pays de France a accueilli en 2018 deux formations-tests
sur la veille foncière citoyenne  :
suite à son franc succès, l’opération
sera généralisée en 2019 à l’ensemble
des groupes locaux, qui pourront
désormais bénéficier de formations
délocalisées et « à la carte ».

  Essonne
Les deux groupes locaux de l’Essonne (Val-d’Yerres Val-de-Seine
et Centre Essonne) ont organisé en
2018 la première réunion départementale des membres de Terre de
Liens. Entre autre, les deux groupes
multiplient les rencontres avec les
acteurs du territoire pour mener des
actions de veille foncière citoyenne :

« En 2018, le groupe local Pays de
France a trouvé son nouveau joli
nom lié à ce territoire si riche d’histoire agricole. Nous avons accompagné Alexandre, un porteur de
projet qui souhaite s’installer dans
notre département pour trouver des
terres ; nous nous sommes heurtés
à des résistances liées à une sorte
d’indifférence des élus des communes concernées comme des acteurs du milieu agricole conventionnel. Toutefois nous avons conscience
que la relation avec ces acteurs se
construit dans un temps long, aussi
nous ne baissons pas les bras ! »
Sandrine, référente du groupe local.  

« Le plus gros de notre action se
déroule avec les Communes de Cœur
d’Essonne Agglomération et ses
services et instances de concertation,
tel le Conseil de Développement, mais
plusieurs autres communes du centre
de l’Essonne sont en contact avec
nous : Dourdan, Étréchy, Bouraysur-Juine. L’objectif crucial étant la
recherche et la défense du foncier
agricole ! » Jean-Pierre, référent du
groupe local Centre Essonne.
« La principale action de l’année pour
notre groupe a été d’alerter les habitants du secteur sur la menace immobilière portant sur la seule exploitation bio du secteur à Crosne (2 ha
cultivés par une association d’insertion, Les abeilles maraichères). Nous
avons interpellé les élus et sollicité
l’aide de Terre de Liens pour instruire
le dossier. Avis positif. La Foncière
serait prête à se porter acquéreuse
si la menace se concrétise. À suivre
de près, donc ! ».Karim, référent du
groupe local VYVS.
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ment très agricole où se trouvent
plusieurs territoires « à enjeu eau »,
et que nous souhaitons investir
davantage !

  Entre le Val-d’Oise
et les Yvelines
Le groupe local Cergy-Vexin s’étend
de la ville au parc naturel régional. Dernier né parmi les groupes
locaux (fin 2017), il a été créé suite
à l’enthousiasme provoqué par un
atelier d’initiation à la veille foncière citoyenne. Depuis, le groupe a
participé à des événements inter-associatifs sur son territoire et s’est
essentiellement livré à des actions
de veille foncière, dénichant entre
autres une piste foncière intéressante qui sera étudiée en 2019...

« Seconde année pour notre groupe ;
nous avons consolidé nos bases et
nous savons qu’il y a tant à faire encore… En 2018, notre groupe local a
doublé ses effectifs en passant de 4 à
8 membres actifs, dont une personne
vivant à Fontainebleau, ce qui élargit
notre périmètre d’action ! » Michel,
co-référent groupe local.

  Le groupe local Montreuil
Après un apéro « spécial Montreuil »
sur la terrasse du Mundo (où se
trouvent nos locaux, ndlr), profitant
de la douceur du mois de mai pour
inviter tous les adhérents habitant
à proximité, le groupe local Montreuil a étoffé ses troupes et trouvé
deux nouvelles référentes, Audrey et
Fabienne. Le groupe compte sur un
calendrier d’actions très riche :

  Yvelines
Le groupe local Centre Yvelines a
organisé une initiation à la veille
foncière citoyenne qui a permis
non seulement de mobiliser les
membres du groupe local, mais
aussi d’associer d’autres collectifs
citoyens à la démarche. Un nouveau
groupe de veille foncière est né sur
ce territoire et couvre un périmètre
plus large que le groupe local. Des
demandes de formation sur des territoires proches ont été exprimées ;
nous envisageons l’organisation
d’une formation de formateurs pour
répondre à la demande ! À suivre !

« Notre groupe local se concentre
sur la sensibilisation et la présentation des activités de Terre de Liens
lors d’événements divers (Biocoop,
marché paysan, Journée des associations, etc.). Notre objectif est de
recruter de nouveaux membres mais
aussi de faire prendre conscience
aux citoyens et consommateurs des
enjeux existant autour de l’installation de paysans en bio en Île-deFrance. » Audrey,
co-référente du groupe local.

  Seine-et-Marne
Le groupe local Melun-Val-deSeine s’est réuni régulièrement et
a concentré ses actions autour de
la sensibilisation citoyenne  : participation à des stands et festivals,
co-organisation d’une conférence-débat… Le groupe participe également
au mouvement « Nous voulons des
coquelicots » de Melun. Une action
précieuse dans ce grand départe21

Des événements,
partout
en Île-de-France !
Dpt
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> En 2018, Terre de Liens
Île-de-France était présente à
63 évènements de sensibilisation
du grand public, dont environ la
moitié portée par les groupes
locaux.

Date

Type d’évènement

20/01/2018

Microdon

27/01/2018

Opération Biocoop

02/03/2018

Projection-débat

03/03/2018

Sortons l’agriculture du salon

16/03/2018

Opération Biocoop

20/03/2018

Projection-débat et apéro paysan

22/03/2018

Opération Biocoop

22/03/2018

Table ronde au sujet de l’alimentation

04/04/2018

Projection-débat

04/05/2018

Opération Biocoop

16/05/2018

Conférence-débat

30/05/2018

Projection-débat, semaine développement
durable

07/06/2018

Conférence

19/06/2018

Stand, bal du climat

22/09/2018

Stand, écovillage du 19e

04/10/2018

Opération Biocoop

06/10/2018

Opération Biocoop

25/10/2018

Festival Alimenterre

17/11/2018

Opération Biocoop

23/11/2018

Opération Biocoop

24/11/2018

Festival Alimenterre

28/11/2018

Projection-débat, mois du film documentaire

30/11/2018

Presentation, prix de l’engagement solidaire

01/12/2018

Journée Eau et terre
22
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Date

Type D’évènement

20/01/2018

Présentation

11/02/2017

Présentation

06/05/2018

Stand au forum pour demain

26/05/2018

Stand au Festival printemps sur Seine

23/06/2018

Stand à la fête de l’abeille

08/09/2018

Stand au festival Terre Avenir

09/11/2018

Conférence : les nouveaux OGM

19/05/2018

Stand journée des jardins et de l’environnement

22/05/2018

Projection

29/09/2018

Forum biocoopains

06/10/2018

Opération Biocoop

08/11/2018

Présentation

17/03/2018

Présentation

06/04/2018

Présentation

26/05/2018

Stand à la fête de la nature

09/06/2018

Opération microdon

10/06/2018

Projection, journée portes ouvertes des
Abeilles maraichères

22/09/2018

La ferme, c’est ouvert !

30/09/2018

Stand à la Fête des possibles

06/10/2018

Projection-débat

18/11/2018

Festival Alimenterre

30/11/2018

Festival Alimenterre

22/03/2018

Présentation dans un lycée

26/05/2018

Journée des associations

29/09/2018

Marché paysan

27/02/2018

Conférence

07/04/2018

Salon du vin bio

14/04/2018

Journée de la transition

25/05/2018

Projection

27/05/2018

Stand

06/10/2018

Stand à la ferme

07/12/2018

Stand
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Des événements,
partout
en Île-de-France !
(suite)
> Terre de Liens Île-deFrance a été à l’initiative
de deux grands événements
publics :

Atelier cartographie, découverte des zones
de captage de l’eau potable dans la région
lors de la journée « Eau et terre », décembre
2018.

  « La ferme, c’est ouvert !! » à
Milly-la-Forêt (cf page 7)
  la journée « Eau et terre » à
Paris en décembre.
Au programme de cette journée
inédite, des mini-conférences et des
ateliers d’initiation à la cartographie
participative – pour la protection de
la ressource en eau, des zones de
captage en particulier, et pour s’initier à la veille foncière citoyenne. 7
partenaires étaient parties prenantes
lors de cette journée inter-associative qui a mobilisé une quinzaine de
bénévoles et une centaine de participants. Les deux nouveaux posters
réalisés par le groupe Eau pour
sensibiliser les citoyens au sujet du
lien entre protection de l’eau et agriculture biologique ont été présentés
à cette occasion.
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VIE DE
l’association

> ...et dans les partenariats

> Du nouveau dans
l’équipe de Terre de Liens
Île-de-France…

C’est à l’occasion de la journée « Eau
et terre », le 1er décembre, que nous
avons officialisé un partenariat avec
France nature environnement autour
d’une convention commune.

Terre de Liens retrouve en 2018 son
partenariat historique avec la Région
Île-de-France qui nous subventionne
à hauteur de 50 000 euros.

En 2018, bienvenue à Hélène, Sylvie
et Rémi !

Aussi, nous avons intégré le comité
des partenaires de l’Agence régionale
de la biodiversité d’Île-de-France.

De gauche à droite :

Signature de la convention à l’occasion de la
journée « Eau et terre» .

  Stefania Molinari, chargée de
sensibilisation et de mobilisation
citoyenne
  Loïc Wincent, chargé d’accompagnement foncier
  Hélène Béchet, coordinatrice de
l’association, chargée de l’accompagnement des territoires et des
collectivités
  Sylvie Marchal, chargée de gestion
administrative (mécénat de compétence)
  Rémi Riquet, chargé de projet cartographie (stage)
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