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MILLY-LA-FORÊT, BIENTÔT LA
CRÉMAILLÈRE !
À GONESSE, UNE FÊTE AVEC… UN
AVENIR CARMA
LE DIAGNOSTIC HUMUS, C’EST QUOI ?

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.
COMPRENDRE LES DOCUMENTS D’URBANISME ET
DE PLANIFICATION DU TERRITOIRE. MARDI 25 JUIN,
19 H, LA VERRIÈRE (78)
L’installation agricole est largement tributaire des règles de
planification du territoire. Un ensemble de documents (PLU,
SCOT, SDRIF…) sont élaborés par les acteurs publics sur ce
sujet. Quel lien entre ces documents et le développement de
l’agriculture sur nos territoires ? Comment agir en tant que
citoyen ? Infos et inscription >>> ici

LUTTES FONCIÈRES : DES EXEMPLES D’ACTIONS
CITOYENNES POUR PRÉSERVER LES TERRES
AGRICOLES. SAMEDI 6 JUILLET, BAGNOLET
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… Les luttes foncières sont plus que
jamais d’actualité. Infos et inscription >>> ici

LES

ÉVÉNEMENTS
VENEZ RENCONTRER TERRE DE LIENS !
L’AGENDA ET TOUTES LES INFORMATIONS SONT ICI.
COMMENT NOURRIR PARIS : LES DÉFIS D’UNE NOUVELLE
PAYSANNERIE ! JEUDI 20 JUIN, DE 19H À 21H, MAISON DES
ACTEURS DU PARIS DURABLE
Dans le cadre de la semaine de l’alimentation durable, l’association
ABIOSOL organise une soirée autour des défis de l’agriculture paysanne
de demain. Durant cette soirée, il sera question des parcours d’installation de ces paysans en devenir, des enjeux d’une agriculture à vocation
nourricière et ancrée sur son territoire, mais aussi du rôle des citoyens,
des mangeurs parisiens éclairés ! Vous aussi vous voulez vous mobiliser
autour de ces thématiques ? Vous voulez savoir comment agir pour soutenir l’agriculture paysanne de demain ? Venez échanger, réfléchir, inspirer et vous inspirer avec nous, on vous attend nombreux et nombreuses !

FESTIVAL DES ALTERNATIVES, SAMEDI 29 JUIN, PARC AUX
ÉTOILES, À TRIEL-SUR-SEINE
Première édition pour un festival plein de promesses ! Un événement
festif et familial pour faire prendre conscience des enjeux climatiques et
des solutions individuelles et collectives sur le territoire. Au programme :
pique-nique géant zéro déchet, marché des alternatives et des producteurs locaux, village des associations, ateliers et animations enfants,
conférence sur les enjeux climatiques... L’occasion idéale pou rencontrer le groupe local Terre de Liens, invité par le collectif Alternatives pour
la Vallée de la Seine.

CHANTIERS D’ÉTÉ, LES PIEDS DANS L’EAU À LA FERME
Deux chantiers citoyens « Eau et climat » sont organisés à la ferme de
Toussacq, en Seine-et-Marne, mi-juillet et fin août. Concrètement, il
s’agit de réaliser un petit ouvrage pour limiter les inondations à la ferme,
dans le cadre d’un projet européen qui met en relation des citoyens de
Slovaquie et de France. Les sessions pratiques seront alternées avec des
ateliers de réflexion et d’échange de savoirs. L’objectif : s’enrichir mutuellement pour faire face aux conséquences du changement climatique.
Camping à la ferme, gîte à proximité et surprises rafraîchissantes >>>
en savoir plus

PROGRAMME COMPLET DES FORMATIONS À
CONSULTER EN LIGNE >>> ICI
Contact : 09 70 20 31 46
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DU CÔTÉ DES

FERMES
TOUSSACQ

LUMIGNY

MILLY-LA-FORÊT

MÉRÉVILLE

À MILLY-LA-FORÊT, BIENTÔT LA CRÉMAILLÈRE !
Samedi 25 mai, à la ferme des Bordes de
Milly, le maraîcher reste à la maison avec les
bénévoles. Pourtant, il ne manque pas de
choses à faire dans les champs ! C’est que la
nouvelle maison de Victor et Sandi est bientôt prête : il ne reste plus que la peinture
à terminer pour signer le bail. La maison
a été construite par Terre de Liens à l’intérieur d’un bâtiment agricole existant (pour
ne pas consommer de foncier agricole,
bien évidemment !). Une attention particulière a été portée au choix des matériaux
de construction : ossature et façade en bois,
isolation en fibre de bois. Depuis la grande
fenêtre à l’étage, on découvre une belle vue
sur la plaine de Milly-la-Forêt. Pour l’aménagement intérieur, Marion Denizet, l’architecte, a sollicité l’avis et l’imagination
des fermiers. Suivant le conseil de Thomas,
installé dans la ferme Terre de Liens juste
à côté, deux espaces ont été imaginés :
un rez-de-chaussée pouvant accueillir les
salarié·e·s et les Amapien·ne·s qui viennent
donner un coup de main dans les champs,
et un espace réservé à la famille à l’étage.
Le chantier bénévole a été organisé par
Terre de Liens sur deux jours et a réuni six
bénévoles plus le fermier et deux salariés.
Stefania, chargée de mobilisation citoyenne
à Terre de Liens Île-de-France, est heureuse
de retrouver des personnes rencontrées
à l’occasion de la journée « La ferme, c’est
ouvert ! », en septembre 2018. Delphine,
chargée de la gestion du patrimoine bâti
pour Terre de Liens assure la maîtrise d’ouvrage sur les fermes de la Foncière et de la
Fondation dans le secteur Nord. C’est la première fois qu’elle prend le pinceau dans le
cadre de son travail : « Mes missions à la foncière, c’est très varié ! », nous dit-elle en rigolant. Arrivée à Terre de Liens en novembre
2018, après une période d’intégration avec
les collègues de la Foncière à Crest, son

poste de travail a été détaché à Montreuil
avec l’équipe régionale afin de faciliter ses
déplacements. Bienvenue à Delphine, qui
devra bientôt organiser sa propre crémaillère en région parisienne !
Sandi et Victor, quant à eux, ont hâte de
s’installer dans la nouvelle maison ! Arrivés
à la ferme en 2016, ils ont démarré leur activité de maraîchage dans un mobilhome, en
attendant que la maison soit prête. Il est rare
que Terre de Liens se charge de la construction d’une habitation dans une ferme en
maraîchage : cela arrive plus souvent s’il y a
une bergerie, car le fermier ne peut pas trop
s’éloigner… Cette exception à la règle prend
en compte les particularités de la région, où
les loyers sont très élevés et l’accès au logement difficile, hélas.
Le chantier est aussi l’occasion pour les
bénévoles Terre de Liens de rencontrer
des Amapien·ne·s de Mennecy et de Milly,
venu·e·s nous retrouver pour le déjeuner
ou pour donner un coup de main sous les
serres, où les petits pois n’attendent pas la
fin des travaux pour sortir…
La belle tablée échange autour de l’idée de
création d’un groupe local sur ce territoire
qui compte un si bel exemple d’agriculture biologique, solidaire et citoyenne. Au
moment de trinquer, une bonne nouvelle
vient égayer les esprits : la collecte pour la
ferme de Milly est achevée ! Décidément, il
est temps de faire pousser d’autres fermes
par ici !
Le rendez-vous pour fêter toutes ces bonnes
nouvelles avant l’été est pris : samedi 29 juin,
grand pique-nique à la ferme des Bordes de
Milly. Vous êtes les bienvenu·e·s !

CHRISTIAN, QUAND TRAVAILLER LA TERRE DEVIENT UN
ACTE POLITIQUE
Christian
Micheletti,
Français
d’adoption,
a d’abord parcouru
le monde en suivant,
enfant, les déplacements de ses parents
aux États-Unis ou à
Hong-Kong. Ayant gardé de cette période le
goût du voyage et une
curiosité tous azimuts,
il a exercé comme animateur, bûcheron, pêcheur, agent immobilier, traducteur, syndicaliste.
Mais l’agriculture, qu’il découvre chez des
maraîchers bio de Seine-et-Marne à la faveur
d’une reconversion, pourrait lui donner envie
d’expérimenter la stabilité. La préparation du
brevet professionnel de responsable d’entreprise agricole (BPREA) le lui confirme : vertueux, le travail manuel de la terre l’apaise.
Une rencontre avec le maire de Thorigny,
commune périurbaine des bords de Marne,
est ensuite décisive. La volonté de l’édile,
conseillé par TdL, de faire de la réappropriation du foncier agricole un enjeu politique,
interpelle Christian, qui recherche des activités porteuses de sens pour lui comme pour
la cité : il est chargé, au terme d’un appel à
projets, de créer une ferme pédagogique
dans le parc des Samoreaux, où seront pratiqués, sur 7000 m², le maraîchage en permaculture et la restauration écologique.
Christian, devenu un salarié agricole atypique, non affilié à la MSA, fait siennes les
valeurs de l’éducation populaire. Souriant et
patient, pédagogue et conteur, il attire l’attention des citoyens inquiets et des enfants
curieux, pour leur témoigner qu’une terre
vivante et respectée est le gage d’une alimentation saine et d’une vie collective heureuse.

NIVEAU DE COLLECTE
C’est officiel : la collecte de souscriptions
pour la ferme des Bordes de Milly-la-Forêt
et achevée ! En effet, après avoir lu le dernier numéro du Franci’liens, une Amapienne
en lien avec cette ferme a décidé de verser
le montant qui manquait, nous permettant
de fêter l’événement avant l’été, et de préparer sereinement les prochaines collectes
qui devraient être annoncées à la rentrée. Eh
oui… il y a de nouvelles acquisitions dans les
tuyaux en Île-de-France !
En attendant, la collecte de dons est toujours
ouverte pour la ferme de Lumigny et pour la
cressonnière de Méréville.
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FOCUS
Les 18 et 19 mai 2019, une nouvelle mobilisation a été organisée pour sauver les terres
agricoles du Triangle de Gonesse. Après
l’annulation de l’arrêté de création de la ZAC
en mars 2018, puis celle du PLU en mars 2019,
le projet Europacity est affaibli mais la gare
du Grand Paris Express qui devait desservir le
centre commercial résiste, avec un démarrage
de chantier prévu en novembre 2019 !
Le projet Europacity comprend un centre
commercial et des activités de services sur un
terrain agricole de 280 m² entre les aéroports
de Roissy et du Bourget. Ce projet datant
d’une dizaine d’années est présenté par son
promoteur, Ceetrus (groupe Auchan), comme
« une expérience de shopping inédite » et un
« quartier d’affaires international », agrémentés d’une piste de ski et d’une ferme urbaine
– le grand écart entre consommation et
écologie…
Or, en parallèle, Auchan peine à rentabiliser
ses hypermarchés et envisage même d’en
fermer une vingtaine ! Autre contradiction,
Gonesse a reçu une subvention pour redynamiser son centre-ville et utiliserait cet argent
pour un projet dont les retombées ne sont
pas vraiment destinées à ce centre-ville…

La mobilisation des 24 h du Triangle
de Gonesse a aussi été l’occasion
de défendre et faire connaître
le projet alternatif CARMA,
Coopération pour une ambition
agricole, rurale et métropolitaine
d’avenir, ancré dans les enjeux
de demain : la biodiversité, les
circuits courts, la qualité des sols
et donc de l’eau. Ce projet a été
créé en 2016 pour répondre à
une consultation lancée par la
métropole du Grand Paris. Aujourd’hui, une
équipe structurée d’expert·e·s en agroécologie, climat et architecture travaille avec des
bénévoles afin de mettre au point un site
« pilote » en termes de transition écologique
et d’économie circulaire. Cette équipe est
soutenue par des acteurs de l’économie
sociale et solidaire comme Terre de Liens
Île-de-France, Biocoop, le réseau des Amap
d’IDF, France nature environnement…
CARMA intègre des cultures céréalières bio,
une ferme maraîchère, la création d’un centre
de recherche et d’innovation sur l’agroécologie et l’alimentation, et un pôle de transformation (conserves, boissons…).

© Claire Simon

À GONESSE, UNE FÊTE AVEC…
UN AVENIR CARMA !

Que s’est-il passé pendant cette journée de
mobilisation ? Outre la visibilité apportée
par la présence de plusieurs représentant·e·s
politiques, en campagne pour les élections
européennes, l’événement a permis de
rassembler des acteur·rice·s du monde
associatif mobilisé·e·s pour la biodiversité et
l’agriculture durable. De plus, les animations
étaient riches et variées et ont permis d’attirer
un public large venu profiter des concerts,
débats, expositions… TdL partageait un stand
avec les Amap, ce qui a favorisé les échanges
ainsi que les témoignages de visiteur·se·s à
propos d’autres terres agricoles en danger
d’urbanisation. Carma n’est qu’un début !

ÉCLAIRAGE
DE FOND
LE DIAGNOSTIC HUMUS, C’EST QUOI ?
L’un des objectifs fondamentaux de Terre de Liens est de préserver les terres agricoles en sanctuarisant des pratiques respectueuses de la nature inscrites dans la charte de l’agriculture biologique. Mais Terre de Liens fait le choix d’aller plus loin que cette
charte en matière de préservation de la biodiversité, de la qualité
du sol et d’éducation populaire à l’environnement !
Cette volonté s’exprime à travers la
signature d’un bail rural environnemental (BRE) avec les paysan·ne·s des fermes
Terre de Liens. Ce bail négocié avec les
paysan·ne·s fixe des objectifs concrets
comme la création de haies ou encore
la mise en place de pratiques associant
agriculture et forêt (agroforesterie).
Toutes ces pratiques visent à préserver la
qualité du sol, de l’eau et la biodiversité.
Pour accompagner les paysan·ne·s dans
la mise en œuvre du bail rural environnemental, mais aussi pour inventer un nouvel espace de dialogue
entre paysan·ne·s, citoyen·ne·s et expert·e·s autour de la préservation de la biodiversité et du sol, Terre de Liens a mis en place le
diagnostic Humus : un diagnostic, participatif, de la qualité environnementale de ses fermes. Il comprend deux étapes.
Dans un premier temps, en compagnie du·de la paysan·ne, un
petit groupe de spécialistes de l’étude de la biodiversité et du
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sol réalise :
• un inventaire des infrastructures écologiques (haies, mares,
arbres remarquables…) et de la biodiversité de la ferme ;
• une évaluation de la qualité des sols de la ferme grâce à une
batterie d’indicateurs examinant l’état de la biodiversité du sol
(combien de vers de terre ?), le taux de matière organique, la
structure et la rétention d’éléments
minéraux par le sol (déterminant
pour la fertilité du sol !), et la préservation des sols contre l’érosion.
Dans un second temps, ce petit
groupe et le·la paysan·ne invitent
à la ferme voisin·e·s, ami·e·s,
Amapien·ne·s, adhérent·e·s, bénévoles, donateur·rice·s et actionnaires
Terre de Liens pour une restitution
publique et participative du diagnostic Humus, avec observation de l’environnement, du sol et… des vers de
terre !
Terre de Liens Île-de-France a décidé de relever le défi de ce diagnostic en formant un petit groupe d’expert·e·s en mai 2019 sur
la ferme Sapousse, située à Pussay (Essonne). Ce joyeux groupe
est maintenant prêt à réaliser les diagnostics Humus des fermes
Terre de Liens d’Île-de-France. Cet été, le premier sera réalisé
dans notre ferme de Toussacq (Seine-et-Marne). Vous êtes toutes
et tous invité·e·s à la restitution publique et festive qui aura lieu
à la ferme, le samedi 21 septembre 2019 !

