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VENEZ RENCONTRER TERRE DE LIENS !

L’AGENDA COMPLET EST ICI.

 JOURNÉE DES BÉNÉVOLES, DIMANCHE 17 NOVEMBRE, MUNDO 
M, 47 AV PASTEUR, MONTREUIL
Ouverte à tous nos membres - repas auberge espagnole à midi
Une journée conviviale pour découvrir les actualités de l’association et 
pour rencontrer les nombreux bénévoles et acteurs qui la font vivre, 
pour s’engager si affinités et se transmettre de l’énergie en vue des 
actions à venir !
Au programme : découverte des nouvelles fermes Terre de Liens en Île-
de-France, speed dating pour les groupes d’action, rencontre avec les 
groupes locaux de la région, partage des interrogations, bonnes idées et 
propositions d’action !
Info et inscriptions >>> ici

SOIRÉE REPAS ANTIGASPI, SAMEDI 16 NOVEMBRE, REV’CAFE 
54 TER RUE DE ROBESPIERRE, MONTREUIL
Venez partager un moment convivial et citoyen ! La soirée commence 
dès 17h30 par une causerie sur le thème de l’accès à une alimentation 
saine et respectueuse de l’environnement pour tous...avec la participa-
tion de comédiens infiltrés dans le public. Puis à 19h un repas anti-gaspi, 
préparé à partir de produits bio sera servi à prix libre

THÉATRE ET RENCONTRE, SAMEDI 16 NOVEMBRE, CENTRE 
CULTUREL LA CURÉE, 20 AV MICHEL CHARTIER, COLLÉGIEN
Un événement à ne pas rater ! Pièce de théâtre  «Le fils de la Terre » et 
rencontre autour de l’agriculture d’aujourd’hui et demain, buffet offert.
Rencontre à 18h, pièce de théatre 20h45 Tragédie rurale mais égale-
ment familiale, cette pièce amène sur scène une réalité sociale souvent 
méconnue, celle du monde agricole, en même temps qu’elle nous fait 
entrer dans l’histoire d’une famille au bord de l’implosion.
Et c’est tout en finesse et pertinence que ce spectacle dérive de ques-
tions économiques en questions humaines, touchant autant qu’il éclaire
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LES

ÉVÉNEMENTS

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.

 OÙ SE DÉCIDENT AUJOURD’HUI LES POLITIQUES 
ALIMENTAIRES ? COMMENT S’Y IMPLIQUER ? SAMEDI 
23 NOVEMBRE, 10H-15H30, BAGNOLET
INSCRIPTIONS en ligne >>> ICI
L’élaboration des politiques agricoles et alimentaires se fait 
aujourd’hui loin des regards citoyens. L’échéance des pro-
chaines élections municipales peut être une bonne occasion 
pour faire vivre la démocratie alimentaire ! 
Dans la matinée, nous vous proposons un tour d’horizon 
des espaces de concertation et de décision existant à tous 
les échelons du territoire, du très local au national, voire au 
supranational.
Dans l’après-midi, nous vous proposons de découvrir le 
convertisseur alimentaire PARCEL (Pour une alimentation 
résiliente, citoyenne et locale), notre nouvel outil numérique 
qui interroge et rend visibles les liens entre alimentation et 
agriculture.
Intervenants : Ève Fouilleux (Chercheuse CNRS), Rémi Riquet, 
chargé de cartographie participative à Terre de Liens Île-de-
France.

PROGRAMME COMPLET DES FORMATIONS À 
CONSULTER EN LIGNE >>> ICI

Contact : 09 70 20 31 46

DES FORMATIONS
AGENDA

N°  51 - Novembre 2019

 CAP’TERRE ET PARCEL : DE SUPER 
OUTILS NUMÉRIQUES POUR LES MUNICI-
PALES !

 TOUSSACQ : ENCORE PLUS DE CITOYENS

 MUNICIPALES 2020 : TOP DÉPART !

http://www.terredeliens-iledefrance.org/category/agenda/
http://www.terredeliens-iledefrance.org/journee-des-benevoles-dimanche-17-novembre/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyh16DQKuA9U9ozbyj8Y5xFcpBGRwMgSnxmDFlB12-Pk86rg/viewform?usp=sf_link
http://www.terredeliens-iledefrance.org/wp-content/uploads/2019/01/catalogue-formation-2019-web.pdf
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DU CÔTÉ DES 
FERMES

ENCORE PLUS DE CITOYENS A LA FERME DE TOUSSACQ !

espace de médiation idéal pour la diffusion, 
dans un cadre informel et convivial, de savoirs 
populaires, « du champ à l’assiette ».
Parmi les objectifs poursuivis par Clémence 
figurent la valorisation de la biodiversité natu-
relle et agricole, la structuration d’une offre 
à destination des écoles des environs et le 
développement des liens avec le territoire. 
Les questions relatives à l’alimentation sont 
au cœur de ses projets. Forte de ses expé-
riences professionnelles, qui l’ont conduite à 
pratiquer les arts de la rue et à fréquenter une 
école alternative, elle saura sans doute trou-
ver milles idées pour créer et pour faire vivre 
ce projet pédagogique.
La journée s’est terminée avec une “tem-
pête d’idées” pour imaginer d’autres actions 
citoyennes à la ferme de Toussacq. Entre 
autre, les fermiers ont exprimé le souhait d’être 
accompagnés dans leur action en faveur de la 
biodiversité, par exemple avec la construction 
collective de nichoirs pour les oiseaux. Et ça 
tombe bien : Terre de Liens a signé récem-
ment une convention de partenariat avec la 
LPO (Ligue de protection des Oiseaux). Avec 
ce partenariat, les deux réseaux rappellent 
l’importance de réconcilier agriculture et bio-
diversité et s’accordent sur la nécessité d’aller 
vers un système agricole durable au béné-
fice d’un développement humain et territo-
rial plus harmonieux. L’objectif principal est de 
favoriser les échanges et les initiatives com-
munes, dans le but de contribuer à la transi-
tion du modèle agricole et alimentaire actuel 
vers un modèle durable sur les plans écono-
mique, social et environnemental. A nous de 
faire vivre cette proposition en Île-de-France ! 
Affaire à suivre...

Le 21 septembre dernier, à l’occasion du 
dixième anniversaire de la coopérative “Les 
champs des possibles” qui est installée dans 
les lieux, la ferme de Toussacq a ouvert ses 
portes pour une journée exceptionnelle dédiée 
à la rencontre avec les citoyens. L’objectif de 
la journée était de provoquer la rencontre, de 
partager les idées et d’ouvrir le débat sur l’en-
gagement et sur la place de chacun (paysans, 
consommateurs, actionnaires, etc.) sur cette 
ferme, emblématique de notre action.
Première ferme Terre de Liens en Île-de-
France, la ferme de Toussacq a vu naître aussi 
les premières AMAPs de notre région. Aussi, 
elle accueille «Les Champs des Possibles», 
coopérative d’activités agricoles et rurales qui 
anime un dispositif régional dédié à l’accom-
pagnement et à la formation de futurs pay-
sans et paysannes en Ile de France. Très 
récemment, un nouveau bâtiment de 400 m² 
a vu le jour, pour améliorer le travail et l’hé-
bergement des paysans et paysannes qui se 
forment et qui travaillent sur le site, des arti-
sans alimentaires qui viennent y tester et 
développer leurs activités, des stagiaires nom-
breux qui viennent y suivre des formations et 
des citoyens qui viennent donner un coup de 
main et se mettre au vert le temps d’un week-
end. Il s’agit donc d’une ferme pas comme les 
autres, qui accueille à la fois des souvenirs 
et des projets d’avenir, et qui permet la ren-
contre entre le monde paysan et les citoyens. 
La journée portes ouvertes de septembre 
était rythmée par les activités : atelier vie du 
sol (diagnostic humus), chantiers participa-
tifs, cueillette et dégustation, réflexion sur les 
«communs» de la ferme, atelier photo et sou-
venirs… 
Lors de l’atelier cueillette-dégustation, nous 
avons rencontré Clémence, qui porte avec 
Saturnin un projet pédagogique sur le ferme. 
Pour elle, cette ferme en polyculture est un 

 TOUSSACQ  LUMIGNY  MILLY-LA-FORÊT  MÉRÉVILLE

ALAIN CROCHOT,  
NOUVEAU 
FERMIER 

Valérie et Alain 
Crochot se sont 
installés en 
maraîchage bio sur 
la plaine de Cergy, 
dans le Val-d’Oise, en 
2007. La ferme s’est 
développée et l’EARL 
Les plaisirs du jardin 

cultive aujourd’hui 12 ha au total dont 
1,70 ha de serres froides, 2 ha de vergers 
et 8,30 ha de légumes et fruits rouges. 
Le tout en fermage auprès des différents 
propriétaires.

L’histoire de cette ferme est, pour Alain, une 
incroyable aventure humaine : « Au départ 
on était 6, il a fallu réinventer le métier de 
paysan et adapter les outils et les méthodes 
de travail pour pouvoir intégrer des salariés. 
Aussi, on a eu de la chance avec le lancement 
des AMAP qui s’est fait en même temps et 
qui nous a assuré un modèle économique 
viable. Au départ, je n’avais pas imaginé tout 
ça, ça s’est fait au fur et à mesure ! ».

En 2019, l’une des parcelles cultivées par 
Alain est mise en vente. Le fermier ne sou-
haite pas devenir propriétaire et imagine 
avec Gérard, le référent du groupe local Terre 
de Liens  qui est un aussi l’un de ses voisin 
et client , un autre projet : l’acquisition de 
cette parcelle par la Foncière Terre de Liens 
pour mobiliser les amapiens et les clients de 
la ferme autour du lien entre terre, agricultu-
re et alimentation.

Et… c’est parti ! La collecte pour la ferme des 
Pâtis sera bientôt ouverte : le groupe local 
compte bien en faire une occasion de mobi-
lisation sur ce territoire où nous participons 
également à l’élaboration du PAT (projet ali-
mentaire territorial). N’hésitez pas à vous 
joindre à eux ! Plus d’infos et contact : grou-
pelocaltdl-vexincergy@framalistes.org

NIVEAU DE COLLECTE

Toute l’année, la ferme des Sables de 
Lumigny accueille des projets pédagogiques 
et des événements. Afin de soutenir ces 
actions, ouvertes aux citoyens et créatrices 
de liens à travers le territoire, nous avons 
ouvert une ligne de collecte de dons dédiés. 
Pour participer, vous pouvez faire un don en 
ligne ou nous envoyer un chèque en spéci-
fiant qu’il s’agit d’un don pour cette ferme. 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute 
information !

Avec Clémence pour l’atelier cueillette à Toussacq, septembre 2019 © Terre de Liens IdF

http://www.terredeliens-iledefrance.org/operation-lumigny/
http://www.terredeliens-iledefrance.org/operation-lumigny/
https://soutenir.terredeliens.org/b/mon-don
https://soutenir.terredeliens.org/b/mon-don
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L’échéance des prochaines élections municipales 
représente une occasion formidable pour faire 
vivre la démocratie agricole et alimentaire sur nos 
territoires.

C’est un moment privilégié pour porter les 
exigences citoyennes en matière de préservation 
et de partage du foncier, d’installation paysanne et 
de souveraineté alimentaire, pour susciter le débat 
et pour imaginer de nouveaux avenirs souhaitables 
avec élus locaux et candidats, paysans et citoyens.

CAP’TERRE ET PARCEL : DE SUPER OUTILS 
NUMÉRIQUES POUR LES MUNICIPALES !

Cap’Terre est une plateforme de cartographie collaborative qui 
permet aux citoyens et aux acteurs de l’installation et du monde 
agricole de dialoguer autour d’une même carte afin d’améliorer 
la veille foncière et l’accompagnement à 
l’installation. La carte est conçue comme 
un document de travail commun jouant 
le rôle d’interface entre les acteurs qui se 
renseignent mutuellement sur leurs ter-
ritoires. La rapidité et la facilité d’accès 
à l’information sont stratégiques pour 
faire « pousser des fermes » : plus tôt 
nous prenons connaissance d’une piste 
foncière, meilleures sont nos chances de 
trouver le porteur du projet qui permet-
tra de finaliser l’installation.

Loin de se limiter à l’optimisation de la 
veille foncière, les premiers retours d’ex-
périences promettent une multiplicité d’utilisations : enrichisse-
ment des formations, animation des débats, aide à l’organisation 
dans les groupes locaux et construction d’une vision partagée 
du territoire, du diagnostic de la situation actuelle à son devenir ! 
Pensée selon des principes de sciences citoyennes, d’éducation 
populaire et de géogouvernance, Cap’Terre souhaite vous aider 
à agir sur les territoires !

PARCEL

Le convertisseur alimentaire PARCEL (Pour une alimentation rési-
liente, citoyenne et locale) est un outil numérique ouvert à tous, 
qui permet d’estimer les surfaces agricoles et les productions 
nécessaires pour assurer l’autonomie alimentaire d’une ville, 

à partir du nombre d’habitants et 
des caractéristiques agronomiques 
du territoire. Simple et didactique, 
PARCEL incite à agir sur trois leviers 
de durabilité de notre alimentation : 
la proximité entre production agri-
cole et consommation alimentaire, 
les modes de production agricole, 
la consommation dans nos assiettes. 
L’application traduit les consé-
quences de ces choix sur les surfaces 
et les emplois agricoles et évalue les 
impacts écologiques associés.

À travers deux types de parcours, le 
convertisseur permet de territoriali-

ser les empreintes alimentaires tout en décloisonnant les dis-
cussions autour des impacts de l’agriculture sur les territoires. 
Par sa simplicité d’utilisation et sa transparence sur les sources 
et méthodes de calculs utilisées, PARCEL est un outil solide pour 
construire un débat public et appuyer l’élaboration de politiques 
éclairées.

Soyons sérieux : nous avons besoin de politiques 
ambitieuses de transition pour que de nombreux 
paysans puissent s’installer et faire vivre les 
territoires. Via les politiques publiques intercommu-
nales de développement économique et d’aména-
gement du territoire, le prochain mandat municipal 
doit être pensé et développé de façon à favoriser 
l’accueil, la formation et l’installation des nouvelles 
générations de paysans et de paysannes dont le 
XXIe siècle a besoin.

Vous vous en doutez, Terre de Liens met tout en 
œuvre pour vous accompa-
gner dans cette nouvelle 
action citoyenne, concrète 
et enthousiasmante, qui 
vous permettra également 
de créer ou de renforcer les 
liens avec d’autres organi-
sations citoyennes mobili-
sées autour de ces mêmes 
enjeux : réseau des AMAP, 
FNAB, Pacte pour une transi-
tion citoyenne, Mouvement 
des biens communs… pour 
n’en citer que quelques 
unes.

Au niveau national, la 
mobilisation pour les 

municipales est une action prioritaire incluant le 
suivi des politiques territoriales après les élections 
(histoire de rester vigilants sur le fameux écart entre 
le dire et le faire…). 

Pour faciliter la compréhension des enjeux, des 
fiches thématiques sont en cours de finalisation. 
Nous avons décliné ce travail à l’échelle régionale en 
Île-de-France, avec 5 fiches thématiques élaborées 
collectivement par les citoyens et les salariés du 
réseau AMAP et de Terre de Liens : préservation des 
terres agricoles, installation-transmission, gouver-
nance alimentaire, restauration collective, accès à 
une alimentation saine pour toutes et tous.

Nous avons aussi renforcé le programme de 
formations pour vous proposer 3 RDV « Spécial 
municipales » (le prochain aura lieu le 23 novembre, 
voir Programme de formations); nous accompa-
gnons également vos actions à la demande 
(élaboration du diagnostic territorial et des 
scénarios souhaitables, stratégie de plaidoyer, 
formations à la carte, etc.).

Prêts à vous lancer dans l’aventure?

Plusieurs groupes locaux ayant manifesté leur 
intention d’agir, n’hésitez pas à nous contacter pour 
une mise en relation, une demande d’accompagne-
ment ou plus d’infos : idf@terredeliens.org

MUNICIPALES 2020 : 
TOP DÉPART !

https://parcel-app.org/index.php?utm_source=Informations+de+Terre+de+Liens&utm_campaign=44f89f1c1c-EMAIL_PARCEL_Lancement_10_2019&utm_medium=email&utm_term=0_7aacaabdd1-44f89f1c1c-407437393
http://www.terredeliens-iledefrance.org/formations-citoyennes/
mailto:idf%40terredeliens.org?subject=

