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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 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.

L’avenir des territoires ruraux 
et périurbains passe par la 
reconstruction d’un maillage 
d’activités et de liens sociaux 
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 
protéger les terres agricoles, 
promouvoir leur statut de 
bien commun et en faire des 
lieux ouverts à la création de 
nouvelles activités économiques 
et écologiques.

Le mouvement teRRe de Liens  
s’appuie suR 3 piLieRs :
>  un réseau associatif, constitué de 20 associa-
tions territoriales et d’une fédération natio-
nale, mobilisé partout en France pour accueil-
lir et accompagner 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’acquisi-
tion de biens agricoles mis à disposition des 
paysans dans le cadre d’un bail rural environ-
nemental ;

>  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 aussi propriétaire 
de biens agricoles.

L’association terre de Liens idF promeut 
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’ins-
tallation et particulièrement dans leurs 
recherches de terres ;

> accompagner les propriétaires publics et 
privés qui projettent de mettre leur foncier à 
disposition de nouveaux paysans ;

> accompagner les agriculteurs proches de la 
retraite dans la transmission de leur ferme en 
vue de l’installation de nouveaux agriculteurs ;

> sensibiliser les décideurs locaux aux enjeux 
de protection des terres agricoles et de déve-
loppement 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.

teRRe de Liens  
ÎLe-de-FRance 

en un coup d’ œiL 
(chiFFRes 2019)

2 318 495 euRos
coLLectés (épargne et dons 
dédiés à des investissements 

dans des biens agricoles)

100 
bénévoLes

2421 
actionnaiRes

2428 
donateuRs

844
adhéRents
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AncRAGe  
TeRRiTORiAL  
De nOs AcTiOns
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implantation du réseau tdL idf collectivités accompagnées Repères géographiques

6

Du RePéRAGe  
D’OPPORTuniTés  
FOncièRes à  
L’insTALLATiOn

> Les pRojets accompagnés 
en 2019
En 2019, 30 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’activités 
agricoles et demandent un accompa-
gnement des propriétaires ou de nos 
partenaires avant de pouvoir diffuser 
une annonce et permettre la mise en 
lien avec des porteurs de projets.

Sur les 30 pistes identifiées, 16 diag- 
nostics fonciers ont été réalisés. 
Cela a donné lieu à différents projets. 

> L’accompagnement de proprié-
taires privés a permis de mettre 
ceux-ci en contact avec de futurs 
paysans pour une parcelle de 3 ha à 
Brétigny-sur-Orge (91) et pour l’ins-
tallation d’une activité maraîchère à 
Valpuiseaux (91). Plusieurs accompa-
gnements ont concerné des fermes 
en place désireuses de diversifier 
leurs ateliers en implantant des 
agriculteurs ou agricultrices, comme 
cette ferme laitière bio à Saint-Mars-
Vieux-Maison (77) qui souhaiterait 
développer un atelier maraîchage. 
L’association a également accompa-
gné la mise en place d’un bail rural 
pour le développement d’une ferme 
en maraîchage bio via l’installa-
tion d’une nouvelle associée sur la 
commune de Saint-Augustin (77). 

> 5 projets de transmission ont 
été accompagnés en 2019 :

– à Boissy-le-Cutté (91), plusieurs 
rencontres ont eu lieu avec un 
couple d’agriculteurs qui souhaitent 
transmettre leur ferme de 60 ha ; 

– à Ville-Saint-Jacques (77), suite à 
une visite du site et une rencontre 
avec les cédants, une annonce a 
été diffusée. Des visites avec des 
porteurs et porteuses de projet 
ont été organisées afin d’envisager 
la transmission de cette ferme en 
maraîchage et arboriculture avec 
cueillette à la ferme ; 

– à Tournan-en-Brie (77), plusieurs 
rencontres avec le cédant en 2019 
permettent d’envisager la trans-
mission de la ferme en 2020. Des 
rencontres avec des porteurs de 
projet vont être organisées ;

– sur le territoire à enjeu de Gonesse 
(95), Terre de Liens a démarré en 
2019 l’accompagnement d’une trans-
mission familiale.

> Instructions pour des projets 
d’acquisition par la Foncière 
Terre de Liens – 3 projets en 2019 

À Cergy (95), l’intervention de 
Terre de Liens permet de protéger 
le foncier agricole péri-urbain de la 
plaine des maraîchers (voir infra). 

Début 2019, la SCI (société civile 
immobilière) citoyenne Terres 
Fertiles, qui souhaitait revendre ses 
terres à la Foncière Terre de Liens, 
a contacté notre association afin 
qu’elle étudie la vente du foncier 
dont elle assure la protection et 
la gestion durable. En effet, la SCI 
a acquis, en 2005, 20 ha sur le 
plateau de Saclay, pour préserver 
durablement ces terres agricoles 
sur un territoire soumis à de fortes 
pressions urbaines. Par ailleurs, 
les différents combats que Terres 
Fertiles et les associations du plateau 
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ont menés ont permis d’obtenir 
la protection de 2300 ha de terres 
agricoles sur le plateau de Saclay 
(ZPNAF instaurée par la loi de 2010) 
incluant les parcelles de Terres 
Fertiles.  La SCI compte aujourd’hui 
1150 apporteurs de parts et se 
retrouve confrontée à des difficultés 
de gestion qui risquent de compro-
mettre ses objectifs initiaux. Les 
terres sont aujourd’hui exploitées 
en grandes cultures biologiques par 
une EARL qui cultive au total 236  ha 
et a développé sur sa ferme une 
activité de boulange paysanne avec 
un fournil et une boulangerie sur 
site. La reprise de ce foncier par la 
Foncière Terre de Liens, de sorte que 
le foncier reste entre les mains de 
citoyens, est en cours de négociation. 

Au second semestre 2019, l’asso-
ciation a travaillé à l’instruction d’un 

projet d’envergure sur la commune 
de Chevannes (91). 109 ha de terres 
agricoles et naturelles ayant été mis 
en vente, Terre de Liens et la Caisse 
des dépôts et consignations biodiver-
sité (CDCB) ont travaillé à un projet 
de co-acquisition en vue de protéger 
ce site. L’intervention de la CDCB 
permet de conserver 35 ha de zones 
humides, celle de la Foncière Terre de 
Liens permet l’installation de 4 agri-
culteurs et agricultrices : un projet 
de porc bio plein air, un projet caprin 
avec transformation fromagère et un 
projet de maraîchage. Cette co-acqui-
sition sera l’occasion de sauvegarder 
et faire cohabiter enjeux agricoles 
et environnementaux sur un site à 
30  km de Paris. Le projet, validé par 
la Safer et par le Comité d’engage-
ment foncière, va fortement mobili-
ser l’association en 2020.

Les acquisitions de TDL Idf Les accompagnements Repères géographiques

Les activités du pôle agricole

 
1er contact

Échange et informations 
sur les modalités d’une  
installation agricole, le 
bail rural, le marché 

foncier et ses  
acteurs.

 
mise en Lien 

avec Les  
poRteuRs de pRojet

Rédaction et diffusion d’une 
annonce et d’un cahier des 
charges, organisation de 

visites.  
mobiLisation 
du teRRitoiRe

Associer les citoyens,  
mobiliser les paysans,  

travailler avec les 
partenaires de 
l’installation.

 
diagnostic 

FoncieR

Identifier les opportunités 
et freins à une installation 
agricole : caractéristiques 
agronomiques, possibilités 

de bâti, étude du terri-
toire d’implantation 

du projet.

accompagnement 
tRansmission

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

acquisition teRRe 
de Liens

Si l’achat par Terre de 
Liens des parcelles et 
du bâti correspond aux 
projets des proprié-
taires et porteurs de 
projet.

accompagnement 
à L’instaLLation

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

> Le paRcouRs d’une piste FoncièRe à teRRe de Liens

Terre de Liens Île-de-France est régulièrement sollicitée par des propriétaires 
désireux de mettre leur terrain à disposition de futurs paysans et paysannes 
porteurs de projet en agriculture biologique.  
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Les systèmes de production Repères géographiques

Localisation des installations isues d’abiosoL

> abiosoL : accompagneR  
Les nouveaux paysans

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 agriculture biologique en Île-de-
France. En 2017, ce partenariat a rendu 
possible une embauche commune pour  
le primo-accueil et l’accompagnement 
des projets d’installation ; le poste est 
occupé depuis mai 2019 par Jemma 
Lemarchand. 

Au sein du pôle Abiosol, Terre de Liens 
Île-de-France accompagne plus parti-
culièrement les porteuses et porteurs 
de projet sur le volet foncier via la 
réalisation de 2 formations « Accéder 
au foncier », l’organisation d’« Apéro 
foncier »  et l’accompagnement indi-
viduel. 

La mise en lien entre opportunités 
foncières et candidats ou candidates 
à l’installation a été facilitée en 2019 
avec le développement de la newslet-
ter hebdomadaire d’Abiosol. Chaque 
porteur de projet peut s’y inscrire 
et recevoir les actualités d’Abio-
sol (formations, évènements, etc.). 
Une rubrique est spécialement 
dédiée à la diffusion des opportunités 
foncières sur le territoire francilien. 

Le pôLe  
abiosoL  
en 2019  
c’est...

190 paRticipants  
aux 22 Reunions d’accueiL 

oRganisées

 5 « caFés instaLLation » 
rencontres conviviales pour 
parler de son projet et de 

l’installation

30 paRticipants aux  
FoRmations phaRes  

d’abiosoL : 
« de l’idée au projet »  
et « paysan demain »

18 instaLLations en  
agRicuLtuRe bioLogique  

en ÎLe-de-FRance

13 en maraîchage diversifié ou  
 petits fruits, avec souvent un petit  

atelier de plantes aromatiques 

1  en élevage

1 en plantes à parfum  
aromatiques et médicinales

1  en grandes cultures

2  en arboriculture



Les FeRmes 
TeRRe De Liens  
en ÎLe-De-FRAnce

Des nouvelles  
des fermes...
> à toussacq,  
en seine-et-maRne

74 ha de polyculture élevage et  
maraîchage – 1 corps de ferme –  
8 actifs (entrepreneurs à l’essai  
et entrepreneurs salariés associés de 
la coopérative).

L’aventure collective continue à 
Toussacq où la ferme de 74 ha est 
maintenant à bail en totalité à la 
SCIC Les Champs des Possibles, 
permettant à des néo-agriculteurs de 
se tester plusieurs années (avec le 
statut d’entrepreneur à l’essai) ou de 
développer une activité sur la ferme 
en tant qu’entrepreneur salarié 
associé de la coopérative.

En 2019, Axel est venu se tester et 
épauler Noémie sur l’activité caprin 
lait, Antoine et Adrien ont démarré 
le test en maraîchage biologique et 
Yohann a développé sur la ferme une 
activité de boulangerie paysanne. 
Une boutique à la ferme a également 
ouvert dans le nouveau bâtiment qui 
a été terminé cette année. 

Construit en 2018 et 2019 par la 
Foncière Terre de Liens et Les 
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Champs des Possibles, ce bâtiment 
de 400 m² permet le travail et l’hé-
bergement dans de bonnes condi-
tions des paysans et paysannes qui 
se forment et qui travaillent sur le 
site, des artisans alimentaires qui 
viennent y tester et développer leurs 
activités, des stagiaires nombreux 
qui viennent y suivre des formations 
sur des thèmes très variés et des 
citoyens qui viennent donner un 
coup de main et se mettre au vert le 
temps d’un week-end.

Le samedi 21 septembre, 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, sur 
cette ferme emblématique de notre 
action, de provoquer la rencontre, 
de partager les idées et d’ouvrir le 
débat sur l’engagement et sur la 
place de chacun (paysans, consom-
mateurs, actionnaires, citoyens etc.). 

Les fermiers ont, entre autre, 
exprimé le souhait d’être accompa-
gnés dans leur action en faveur de 
la biodiversité, par exemple avec la 
construction collective de nichoirs 
pour les oiseaux : une bonne idée à 
faire mûrir pour l’an prochain ! Une 
collecte de dons dédiés aux actions 
citoyennes a été ouverte en ligne sur 

le site terredeliens.org, afin de finan-
cer le temps de travail nécessaire 
pour développer cette proposition 
d’action en 2020.

> à miLLLy-La-FoRêt  
en essonne
2 sites de maraîchage biologique sur 
11 ha – 2 bâtiments agricoles avec 
logements.

En mai dernier, la Foncière Terre de 
Liens a terminé la construction d’un 
logement dans la ferme des Bordes 
de Milly pour accueillir Victor, 
le paysan installé, et sa famille 
qui s’agrandit avec l’arrivée d’un 
nouveau-né l’été ! La maison a été 
construite à l’intérieur d’un bâti-
ment agricole existant (pour ne pas 
consommer de foncier agricole, bien 
évidemment…). 

Les matériaux de construction ont 
été soigneusement choisis : ossature 
et façade en bois, isolation en fibre 
de bois. Pour l’aménagement inté-
rieur, 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 accueil-
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Journée portes ouvertes à la ferme  
de Toussacq.

Plan du nouveau bâtiment à Toussacq

Repas partagé le 25 mai devant la nouvelle 
maison de Victor et Sandi, à l’occasion du 
chantier bénévole pour terminer la peinture.



l’automne. Dans l’après-midi, un 
atelier « Découverte des semences 
paysannes » a été proposé aux 
bénévoles présents : au regard de 
l’intérêt suscité, nous avons décidé 
de consacrer une formation entière à 
ce sujet pour l’année suivante. 

Une collecte de dons dédiés aux 
actions citoyennes sur cette ferme a 
été ouverte en ligne sur le site terre-
deliens.org, pour soutenir les actions 
ouvertes aux citoyens et créatrices 
de liens sur le territoire. Nous 
souhaitons entre autre améliorer les 
outils pédagogiques à disposition des 
fermiers et augmenter le nombre de 
formations citoyennes accueillies 
dans cette ferme.

... et de nouvelles 
fermes

> à ceRgy, La paRceLLe de La 
FeRme des pâtis RepRésente La 
pRemièRe acquisition teRRe de 
Liens dans Le vaL-d’oise
Valérie et Alain Crochot se sont nstal-
lés 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, une des parcelles culti-
vées par Alain est mise en vente. 
Le fermier ne souhaite pas devenir 
propriétaire et imagine avec Gérard, 
le référent du groupe local Terre de 
Liens qui est aussi l’un de ses voisins 
et client, un autre projet : l’acquisi-
tion de cette parcelle par la Foncière 
Terre de Liens pour mobiliser les 
amapiens et les clients de la ferme, 
autour de l’imbrication entre terre, 
agriculture et alimentation.

lir les salariés et les amapiens qui 
viennent donner un coup de main 
dans les champs, et un espace 
réservé à la famille à l’étage. 

Une journée de chantier avec les 
bénévoles a été organisée le 25 mai 
pour terminer la peinture et accélé-
rer le déménagement ! C’était l’oc-
casion, pour les bénévoles Terre de 
Liens, de rencontrer les amapiens de 
cette ferme, venus donner un coup 
de main dans les champs pendant 
que Victor était occupé avec les 
pinceaux, et d’imaginer des actions 
communes pour mobiliser davantage 
les citoyens de ce territoire.

> à méRéviLLe, en essonne
70 ares de cressonnière.

Comme chaque année, un atelier 
bénévole a été organisé en juin, 
après la récolte, pour découvrir la 
culture du cresson et participer aux 
activités de curage de la cresson-
nière. Sous un soleil estival, une 
dizaine de bénévoles a chaussé ses 
bottes pour procéder collectivement 
au nettoyage, accueillie joyeusement 
par la famille Barberon au complet 
autour d’une belle tablée pour la 
pause de midi. La présence des béné-
voles à cette époque de l’année est 

précieuse, car elle permet de réaliser 
le curage de façon solidaire et avec 
bonne humeur !

Pour rendre plus visible la présence 
de Terre de Liens dans ce territoire, 
à la demande du fermier, nous avons 
ouvert une collecte de dons dédiés 
aux actions citoyennes sur cette 
ferme, qui pourra financer l’achat 
d’un panneau « Terre de Liens » à 
poser sur la ferme et un stock de 
matériel d’information pour soute-
nir la volonté du fermier de nous 
faire connaitre davantage auprès de 
ses nombreux visiteurs. En effet, 
Gatien participe régulièrement à 
des événements publics (semaine 
du goût, printemps bio, journée du 
patrimoine) et organise des forma-
tions pour la transformation alimen-
taire du cresson à la ferme. Parmi 
ses projets d’avenir… la fabrication 
d’une bière au cresson ! 

> à Lumigny,  
en seine-et-maRne
38 ha de grandes cultures biologiques 
diversifiées, sur une ferme de 125 ha.

Claire, la compagne de Rémi, s’est 
installée sur la ferme en 2019 pour 
y développer un atelier de plantes 
aromatiques et médicinales : 
bleuets, thym, calendula et camo-
mille romaine ont poussé sur la 
ferme ! Les huiles essentielles et 
eaux florales viennent compléter les 
huiles et farines bio produites ici. 
L’animation et les activités péda-
gogiques ont toujours une place 
importante dans les activités de 
cette ferme.

Comme c’est le cas depuis quelques 
années, nous avons organisé une 
formation citoyenne « Découvrir 
l’agroforesterie à Lumigny » à 
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Les bénévoles à l’œuvre pour le récurage de 
la cressonnière à Méréville, juin 2018.

Alain Crochot (à droite) et Gérard Sandret, 
référent du groupe local Cergy-Vexin.  
Photo : Clement Muller
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Formation agroforesterie à la ferme de  
Lumigny, novembre 2019.



AccOmPAGneR  
Les cOLLecTiviTés 
DAns LeuR PROjeT 
AGRicOLe 

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

Ces dernières sont de plus en plus 
mobilisées par la préservation du 
foncier, l’installation de porteurs de 
projet, l’approvisionnement alimen-
taire local et biologique.

> La Loi egaLim
Dans le cadre de la loi Egalim, les 
services de restauration scolaire et 
universitaire, les services de restau-
ration des établissements d’accueil 
des enfants de moins de six ans, des 
établissements de santé, des établis-
sements sociaux et médico-sociaux 
et des établissements pénitentiaires 
dont elles ont la charge doivent 
proposer, au 1er janvier 2022, au 
moins 50 % de produits de qualité 
et durables, dont au moins 20 % de 
produits biologiques. Ce contexte 
réglementaire est un véritable levier 
d’action pour les projets de relocali-
sation de l’alimentation que portent 
les collectivités. 

En 2019, Terre de Liens Île-de-France 
et le GAB ont accompagné deux 
communes dans leur projet d’ins-
tallation sur du foncier public pour 
approvisionner en partie leur cuisine 
centrale : Varennes (77) et Bièvres 
(91). La recherche d’un modèle 

économique viable pour les produc-
teurs et sécurisant pour la collecti-
vité est un enjeu majeur : les études 
commencées en 2019 par le GAB 
seront finalisée en 2020.

> Les pat
Prévus dans la loi d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et la forêt 
d’octobre 2014, les projets alimen-
taires territoriaux (PAT)s’appuient 
sur un diagnostic partagé faisant 
un état des lieux de la production 
agricole et alimentaire locale, du 
besoin alimentaire du bassin de vie 
et identifiant les contraintes et atouts 
socio-économiques et environnemen-
taux du territoire.

Élaborés de manière concertée à 
l’initiative des acteurs d’un territoire, 
ils visent à donner un cadre straté-
gique et opérationnel à des actions 
partenariales répondant à des enjeux 
sociaux, environnementaux, écono-
miques et de santé. L’alimentation 
devient alors un axe intégrateur et 
structurant de mise en cohérence des 
politiques sectorielles sur ce terri-
toire.

En 2019, Terre de Liens a été associé 
à la phase diagnostic du PAT élaboré 
par l’établissement public territorial 
Grand Paris Sud Est Avenir.
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> une demande de FoRmation
Compte tenu du contexte sociétal et 
réglementaire favorable à une poli-
tique alimentaire et agricole locale 
et durable, la montée en compétence 
des agents et de leurs élus référents 
s’avère nécessaire. 

Nous avons organisé 3 formations à 
destination des élus et agents (Sud 
Seine-et-Marne, Vexin, et départe-
ment 94) 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 environne-
mental, de la mise en relation avec 
des porteurs de projet ou encore de 
la veille foncière citoyenne. 

Les collectivités peuvent bénéficier 
de l’expérience de propriétaire qu’a 
Terre de Liens IdF en matière d’in-
vestissements, de 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 égale-
ment la question de l’artificialisation 
des sols et des orientations politiques 
d’aménagement. Il est parfois délicat 
pour Terre de Liens IdF d’accompa-
gner une piste foncière comprise 
dans un projet d’aménagement qui 
d’un côté consomme des dizaines 
d’hectares mais de l’autre propose un 
espace de 2-3 ha à un futur paysan.

> coLLectivités  
accompagnées en 2019

 département 77 :  
Varennes-sur-Seine, Chelles, Monté-
vrain, La Grande-Paroisse, Thorigny, 
Grand Paris Sud 

 département 91 :  
Crosne, Bièvres, Brétigny-sur-Orge, 
Longpont-sur-Orge, Bruyères-le-Cha-
tel, Saint-Germain-lès-Arpajon

 département 94 :   
Parc des Lilas (Vitry-sur-Seine), 
Mandres-les-Roses, Arcueil, Grand 
Paris Sud Est Avenir

 département 78 :  
Grand Paris Seine Ouest

 département 95 :  
Agglomération de Cergy-Pontoise
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Carte de zonage du PLU de Bièvres, support 
de réflexion à l’occasion d’une réunion avec 
le service urbanisme.

Visite de terrain avec la chargée de mission 
agriculture de l’agglomération de Cergy et 
les paysans, pour l’élaboration d’un bail rural 
environnemental à Vauréal, 2019.

Visite de terrain avec le chargé de mission  
agriculture urbaine, pour préparer un  
diagnostic foncier en vue d’une installation  
à Chelles, 2019.



De nOuveAux  
OuTiLs  
numéRiques  
POuR meneR  
L’AcTiOn ! 

> cap’teRRe : La science 
citoyenne au seRvice de La 
veiLLe FoncièRe

 Favoriser la composition  
d’un savoir collectif
Le projet de cartographie collabo-
rative mené sur l’année a abouti à 
l’ouverture officielle du site www.
capterre.fr en septembre dernier. 
Cette plateforme en ligne permet 
à nos membres de consulter des 
données publiques en rapport avec 
la préservation des terres, de créer 
leurs propres contenus et de parta-
ger leurs connaissances territoriales 
sur une même carte. 

Construit dans l’optique d’une 
appropriation massive, une attention 
toute particulière a été portée à la 
plus grande simplicité d’utilisation 
possible.
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 Optimiser la veille foncière  
et la construction de stratégies 
territoriales
L’introduction de la cartogra-
phie ouvre des champs d’actions 
nouveaux dans une pluralité de 
domaines pour notre association. 

Si tous les chantiers sont pertinents, 
la priorité va au renforcement de 
notre travail de veille. 

Les objecTIFs du moduLe de 
pIsTe FoncIère sonT donc :

> d’améliorer la communication 
interne, la disponibilité et l’actuali-
sation des informations ;

> de stimuler la mobilisation 
citoyenne à travers la diffusion des 
pratiques de terrain, les réflexions 
de stratégie territoriale et de plai-
doyer politique ;

> d’offrir un levier pour l’exper-
tise locale et la concertation en 
étant à l’interface entre citoyens, 
salariés TDL et acteurs publics.

Pour faciliter l’appropriation de ce 
module, 4 formations ont déjà été 
dispensées et une aide personnalisée 
à distance est possible pour chacun.

 Phase d’expérimentation  
et d’essaimage
Bien que l’ouverture de CAP’TERRE 
soit une étape importante du projet 
collaboratif, elle n’en est pas la 
finalité. 

Les perspecTIves sTraTé-
gIques pour L’année 2020 
sonT :

> au semestre 1, de terminer 
l’expérimentation des méthodes 
d’appropriation, d’en établir un 
bilan et des protocoles diffusables 
(Fiches actions, tutoriel, webinaire, 
méthodes d’animation…) ;

> au semestre 2, d’essaimer 
CAP’TERRE dans le reste des groupes 
locaux en Île-de-France et égale-
ment à l’échelle nationale à travers 
un premier groupe d’associations 
territoriales.
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Légende du schéma ci-contre



> paRceL : aLimenteR  
Le débat pubLic

 aide au débat facile d’accès et 
robuste
Sorti le 10 octobre, le site www.
parcel-app.org est entièrement 
ouvert au grand public. L’ensemble 
a été pensé pour être ergonomique 
et ludique afin de permettre au plus 
grand nombre de s’en saisir. Conçu 
pour étayer le débat public, PARCEL 
offre la possibilité d’estimer les 
effets de différents types de reloca-
lisation de productions alimentaires 
sur un territoire et/ou une popu-
lation donnés. En fournissant ses 
méthodes de calcul et les sources de 
ses données, PARCEL se positionne 
comme un support de débat solide, 
fiable et transparent.

 calculateur multidimensionnel
La diversité des résultats produits 
sert à décloisonner le débat public. 
En apportant des estimations sur 
les surfaces agricoles nécessaires, 
les emplois générés et les différents 
impacts environnementaux, PARCEL 
rappelle les implications écosysté-
miques de l’agriculture.

 accompagnement et levier 
politique
Ici se révèle tout l’intérêt de ce 
nouvel outil capable de parler au 
plus grand nombre de la nécessité 
d’une gestion collective de la problé-
matique agraire ainsi que de la puis-
sance des outils fonciers de Terre de 
Liens pour créer du bien commun. 
Instrument de sensibilisation et de 
lobbying citoyen, PARCEL fournit 
également une aide à la décision 
pour les collectivités territoriales 
inscrites dans une démarche de 
transition.
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FAiRe ADhéReR  
Au PROjeT De 
TeRRe De Liens  
eT mObiLiseR  
Des bénévOLes

> Les FoRmations bénévoLes
Afin de donner à chacun des 
éléments de compréhension et d’ac-
tion, nous proposons tous les ans un 
programme de formations citoyennes 
ouvert gratuitement à nos adhérents.

Le catalogue des formations 2019 a 
proposé 13 formations, dont 3 à la 
carte. Au total, environ 80 personnes 
ont pu profiter de ces moments privi-
légiés pour mieux comprendre les 
enjeux agricoles et pour agir concrè-
tement à nos côtés. Nouveauté 2019, 
les formations « à la carte » ont été 
multipliées : organisées à la demande 
des groupes locaux, ces formations 
ont un contenu adapté et co-construit 
avec les participants afin de répondre 
à leurs questionnements et renforcer 
leurs capacités d’action. 

Le programme de formations est 
commun à Terre de Liens, au réseau 
des AMAP IdF et aux Amis de la 
Confédération paysanne, afin de 
mutualiser les compétences et provo-
quer des rencontres et des alliances 
entre les bénévoles des trois orga-
nisations. D’autre part, en 2019, la 
Fédération Terre de Liens a ouvert 
gratuitement ses formations profes-
sionnelles à nos bénévoles confir-
més, leur permettant de continuer à 
monter en compétence sur les ques-
tions agricoles et alimentaires.

> de nouveLLes campagnes 
pouR inteRpeLLeR décideuRs 
et candidats : pac et  
municipaLes !
Au printemps 2019, la campagne 
nationale « Tablons sur nos paysans  » 
portée par le collectif Pour une autre  
PAC (dont Terre de Liens fait partie) 
a été l’occasion de renforcer la 
mobilisation citoyenne en mutuali-
sant les énergies, les ressources et 
les compétences entre bénévoles de 
Terre de Liens et du réseau AMAP 
IdF. 

Quatre « Tablées paysannes » ont été 
organisées par nos groupes locaux, 
réunissant candidats aux élections 
européennes, paysans et citoyens 
autour d’un buffet paysan partagé 
pour interroger ensemble l’avenir de 
la Politique agricole commune. Les 
bénévoles mobilisés ont pu profiter 
d’une formation ad hoc et de l’ac-
compagnement des salariés des deux 
associations pour développer leur 
argumentaire et pour interpeller les 
candidats.

Forts de cette expérience réussie, 
nous poursuivons fin 2019 ce parte-
nariat avec le Réseau AMAP IdF 
en vue de préparer une nouvelle 
campagne pour la transition agricole 
et alimentaire de nos territoires... à 
l’occasion des élections municipales 
de 2020 ! Au niveau national, cette 
campagne est portée par la Fédéra-
tion Terre de Liens, en partenariat 
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avec le CTC, le Collectif pour une 
transition citoyenne. Pour faciliter la 
participation citoyenne, nous avons 
créé un kit de mobilisation pour 
l’Île-de-France, adapté à notre terri-
toire. Le kit est composé de 5 fiches 
thématiques et de 5 fiches Action, 
réalisées de façon collaborative et 
mises à disposition gratuitement sur 
nos sites internet et à l’occasion des 
événements publics auxquels nous 
participons. Les outils numériques 
PARCEL et CAP’TERRE ainsi que les 
extraits du film Douce France font 
également partie du kit, avec possi-
bilité de nous solliciter pour des 
animations et des formations. 

Tout est prêt donc pour faire vivre 
la démocratie agricole et alimentaire 
en 2020 !

> Les gRoupes Locaux
Les groupes locaux Terre de Liens 
s’organisent de façon autonome sur 
le territoire d’action qu’ils défi-
nissent selon leurs stratégies et affi-
nités. En 2019, il y avait 10 groupes 
locaux dans 6 départements  : 
Essonne, Val-d’Oise, Yvelines, Seine-
et-Marne, Seine-Saint-Denis et 
Val-de-Marne. Deux groupes locaux 
se sont créés : Grand Paris Sud (en 
février) et Val-de-Marne (en juillet).

 seine-saint-denis
Groupe local Montreuil

 val-de-marne
Groupe local Val-de-Marne

 essonne
Groupe local Val-d’Yerre Val-de-Seine

Groupe local Cœur-d’Essonne

 yvelines
Groupe local Mareil-sur-Mauldre

 val-d’oise
Groupe local Pays de France Parisis

 entre le val-d’oise  
et les yvelines
Groupe local Cergy-Vexin

 seine-et-marne
Groupe local Melun Val-de-Seine

 entre essonne et seine-et-marne
Groupe local Grand Paris Sud
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Repas partagé à l’occasion de la journée des 
bénévoles, novembre 2019.

> des FinanceuRs capitaux !
Parmi les actionnaires et donateurs 
Terre de Liens, ceux d’Île-de-France 
sont les plus nombreux (5163 à ce 
jour), avec la Région Rhône-Alpes.  
Or les ⅔2/3 de l’argent collecté 
n’étant pas fléchés sur un projet 
régional, une grande partie de 
l’argent collecté dans notre région 
permet de concrétiser l’achat de 
fermes dans la France entière. 
Actionnaires et donateurs franciliens 
jouent ainsi un rôle important à 
l’échelle nationale pour le Mouve-
ment !

> Les adhéRents :  
un soutien essentieL
Le nombre d’adhérents à Terre de 
Liens Île-de-France reste constant 
par rapport à l’an dernier : 844, 
dont 1/3 de primo-adhérents et 25 
personnes morales, essentiellement 
des AMAP. En 2019, environ 28  % 
de nos adhérents étaient pari-
siens ; 30 % habitaient en première 
couronne (Val-de-Marne, Hauts-de-
Seine et Seine-Saint-Denis), 10 % 
dans les Yvelines, 11 % en Essonne, 
9  % dans le Val-d’Oise et 9 % en 
Seine-et-Marne.

> Les bénévoLes :  
Le moteuR de notRe action
Les bénévoles de Terre de Liens 
Île-de-France sont le véritable 
moteur de notre action. Au quoti-
dien, nous pouvons compter sur 
l’implication de plus d’une centaine 
de bénévoles pour l’animation de 

stands, l’organisation d’événements,  
la veille foncière citoyenne, les 
rencontres avec des élus et des 
porteurs de projet… 

En 2019, nous avons par ailleurs  
accueilli et accompagné une cinquan-
taine de personnes souhaitant 
devenir bénévoles à Terre de Liens, 
notamment grâce à l’organisation 
régulière d’apéro d’accueil et de 
formations. 

À signaler d’autre part, la journée 
des bénévoles, un moment fort pour 
découvrir les actualités de l’asso-
ciation, rencontrer les nombreux 
bénévoles qui la font vivre, s’engager 
et se transmettre de l’énergie en vue 
des actions à venir ! Lors de l’édition 
2019, les groupes locaux étaient à 
l’honneur : l’occasion de découvrir la 
diversité des modes d’organisation, 
les problématiques, idées innovantes 
et leviers d’action incarnés par ces 
groupes locaux ! Au programme de 
la journée également : histoire de la 
ferme de Toussacq en photos, décou-
verte d’Abiosol, rencontre avec la 
SCI Terres fertiles, speed dating pour 
intégrer les actions en cours et repas 
partagé.

Enfin, c’est grâce à un comité de 
rédaction citoyen, bénévole et 
motivé que les membres franciliens 
du Mouvement (tous actionnaires, 
donateurs et adhérents confondus) 
reçoivent une lettre d’information,  
le Franci’liens, qui leur permet d’être 
informés des actualités régionales, 
de suivre nos actions et de rester en 
contact avec nos différents fermiers !

TeRRe De Liens...  
Tous membres, Tous précieux !



> La paRoLe aux nouveaux 
gRoupes Locaux

 groupe local grand paris sud 
(entre l’essonne et la seine-et-
marne)
Tout a commencé au verger de Lieu-
saint, qui produisait des pommes et des 
poires pour les habitants des environs. 
Nous avons été alertés par l’arra-
chage d’une partie des arbres et avons 
décidé de mener l’enquête  : nous avons 
épluché les documents d’urbanisme et 
avons interrogé les élus locaux. Nous 
avons découvert les projets d’urbanisa-
tion qui menacent les terres agricoles 
de notre secteur, qui comptent pour-
tant parmi les plus fertiles d’Île-de-
France. 

Un collectif citoyen (Consommer 
local en IdF) est créé dans la foulée, 
une pétition est lancée permettant 
de mobiliser et d’informer plus d’un 
millier de personnes. Afin de renforcer 
et d’élargir notre action, nous avons 
contacté Terre de Liens Île-de-France 
et avons décidé de créer un groupe 
local. Nous avons désormais accès 
à des ressources pédagogiques et 
bénéficions d’un accompagnement 
pour poursuivre les échanges avec les 
collectivités locales de façon construc-
tive, ainsi que pour établir une carto-
graphie foncière de notre territoire et 
proposer des alternatives à l’urbanisa-
tion galopante.

L’objectif de notre groupe citoyen  : 
soutenir et mettre en place des 
initiatives collectives pour renforcer 
le développement d’une agriculture 
locale et durable sur le territoire du 
Grand Paris Sud, élargi aux villes 
limitrophes. N’hésitez pas à nous 
rejoindre !

Hélène et Johann, référents du 
groupe local.

 groupe local val-de-marne
Le Val-de-Marne est le département 
de 1ère couronne le plus agricole, avec 
une volonté politique de préser-
ver ces terres. Il y a des enjeux de 
stabilisation du front urbain et de 
redynamisation des espaces natu-
rels sensibles en proximité urbaine 
(comme le parc des Lilas, qui 
accueille des terres agricoles). Le 
groupe local a été créé sous l’impul-
sion de l’association régionale, qui 
souhaitait partager les réflexions 
et projets en cours avec les habi-
tants du territoire. Concrètement, 
nous avons répondu à un appel à 
mobilisation, nous voilà mainte-
nant embarqués dans l’aventure ! 
Le groupe local a été créé en février 
2019 ; nous nous organisons de façon 
autonome avec l’appui de Terre de 
Liens IdF qui nous tient informés des 
échanges avec les acteurs politiques 
du territoire et nous propose des 
formations adaptées à notre action. 
Nous souhaitons développer une 
connaissance commune de notre 
territoire et participer à l’élabora-
tion des politiques publiques. Par 
exemple, nous souhaitons participer 
au plan alimentaire territorial qui 
est en cours de réalisation dans la 
communauté d’agglomération Grand 
Paris Sud Est Avenir, où l’on trouve 
la plupart des terres agricoles du 
département. Nous avons program-
mé une formation « à la carte » 
en cartographie participative avec 
l’outil CAP’TERRE et souhaitons 
nous approprier l’outil numérique 
PARCEL pour nourrir la réflexion 
et les échanges avec les différents 
acteurs. Nous souhaitons aussi faire 
connaître davantage Terre de Liens 
dans notre territoire, en participant 
à des événements publics et en 
prenant contact avec les AMAP. Un 
beau programme !
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Des événemenTs, 
PARTOuT en  
ÎLe-De-FRAnce !

> en 2019, terre de Liens Île-de-
France était présente à 81 évène-
ments de sensibilisation du grand 
public (une vingtaine de plus que 
l’an dernier), dont environ la moi-
tié portée par les groupes locaux.

dpt date type d’évènement

75

2 janvier 2019
Stand et conférence : «  Quelle agriculture pour 
recréer du lien entre ville et campagne ?  »

24 janvier 2019
Conférence : « La ville par la terre :  
inventer la ville du futur à partir des champs »

1er février 2019 Stand et rencontre

15 févier 2019 Opération Biocoop

16 février 2019 Opération Biocoop

20 février 2019 Sauvons les terres de Gonesse

23 février - 3 mars 2019 Salon de l’agriculture

27 février 2019 Conférence : « Le mitage urbain »

18 avril 2019
Conférence : « Quelle agriculture demain ? » 
Université des Arènes

6 mai 2019 Conférence : « Mieux manger »

17 mai 2019 Projection-débat : La Graine et l’Ivraie

8 juin 2019 Stand, marché producteurs

15 juin 2019 Stand : Les 30 ans de Reporterre

7 septembre 2019 Forum des associations

14 septembre 2019 Festival du Miam

24 septembre 2019 Projection-débat : La Graine et l’Ivraie

77

16 et 17 février 2019 Salon du mieux vivre

14 avril 2019 Festival On sème, à Livry

9 mai 2019 Projection-débat : Jeune bergère

11 mai 2019 Visite de ferme

18 et 19 mai 2019 Festival Les naturiales

26 mai 2019 Stand à la maison de l’environnement

28 mai 2019 Projection-débat : La Graine et l’Ivraie
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dpt date type d’évènement

77

15 juin 2019 Festival Printemps sur Seine

7 et 8 septembre 2019 Festival Terre avenir

15 septembre 2019 Stand au marché bio du bocage gâtinais

22 septembre 2019 Portes ouvertes à la ferme 

24 octobre 2019 Projection-débat, festival Alimenterre

16 novembre 2019 Agriculture d’hier, agriculture d’aujourd’hui

78

6 janvier 2019 Projection-débat, festival Alimenterre

19 juin 2019
Conférence : « Aménager le territoire  
en faveur de la biodiversité : tous acteurs ! »

29 juin 2019 Festival Bien Vivre à l’Hautil

28 septembre 2019 Stand

1» octobre 2019 Fête de la pomme

91

10 février 2019 Salon Vivre autrement

3 mai 2019 Visite de ferme et projection-débat

7 mai 2019 Rencontre-débat : tablée citoyenne

18 mai 2019 Stand au Village Nanoub

18 et 19 mai 2019 Fête des jardins

18 mai 2019 Fête de l’abeille

20 mai 2019 Projection-débat, festival Alimenterre

21 mai 2019
Projection-débat, semaine des citoyens  
en transition

5 juin 2019 Projection-débat : Jeune bergère

7 et 8 juin 2019 Portes ouvertes à la ferme 

15 juin 2019 Opération Biocoop

22 juin 2019 Opération Biocoop

29 juin 2019 Opération Biocoop

29 septembre 2019 Fête des possibles

29 octobre 2019 Fête des possibles

92

16 mars 2019 Stand

5 au 7 avril 2019 Festival vert avril

17 mai 2019 Projection-débat

dpt date type d’évènement

93

29 et 30 mars 2019 Stand au Marché paysan

12 mai 2019 Stand au Marché paysan

13 mai 2019 Rencontre-débat : tablée citoyenne

9 juin 2019 Festival des murs à pêche

15 septembre 2019 Stand

16 novembre 2019 Rencontre, animations et repas

11 décembre 2019 Stand au Marché paysan

94

18 mai 2019 Festival nature en ville

21 mai 2019 Projection-débat : Jeune bergère

21 mai 2019 Université populaire de l’ecologie

6 juin 2019
Conférence : « Brasseurs des villes, brasseurs 
des champs »

1er septembre 2019 Fête de la Moisson

14 septembre 2019 Stand à la Fête de l’Huma

6 octobre 2019 Stand

10 novembre 2019 Stand à la Foire du troc

30 novembre 2019 Projection-débat, festival Alimenterre

26

95

2 janvier 2019 Stand, marché producteurs

23 janvier 2019 Projection-débat, festival Alimenterre

6 avril 2019 Salon du vin bio

13 et 14 avril 2019 Les naturelles

18 et 19 mai 2019 Grande fête citoyenne

31 mai 2019 Stand au festival EcoFest

1 juin 2019 Stand au festival EcoFest

2 juin 2019 Visite de ferme

5 juin 2019 Festival Journées d’automne

15 et 16 juin 2019 Journées de la transition

14 septembre 2019 Portes ouvertes à la ferme 

23 novembre 2019 Opération Biocoop
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> à noteR
Salle comble pour la table ronde « La 
ville par la terre : inventer la ville du 
futur à partir des champs » orga-
nisée dans le cadre de l’exposition 
« Paris capitale agricole » au Pavil-
lon de l’Arsenal le 24 janvier, qui a 
permis de sensibiliser et d’associer 
à nos actions des professionnels de 
l’urbanisme et de l’architecture.

Une participation de Terre de Liens 
très appréciée, fin février, au Salon 
de l’agriculture, avec des bénévoles, 
salariés et fermiers Terre de Liens de 
toute la France : c’était un moment 
fort de cohésion, de communication 
et de découverte du monde agricole. 

PARTenARiATs

> caRma
CARMA – Coopération pour une 
ambition agricole rurale et métropo-
litaine d’avenir –, a été imaginé dès 
2016 pour répondre à l’appel à projet 
« Inventons la métropole du grand 
Paris ».

CARMA est un projet alternatif 
à EuropaCity, complémentaire à 
la lutte du CPTG (Collectif pour 
le Triangle de Gonesse).  Porté à 
l’époque par une dizaine de béné-
voles experts dans leur domaine 
(agroécologie, architecture, portage 
de projet...) et soutenu par plusieurs 
acteurs dont des universitaires et 
l’association de commerçants locaux 
ainsi que par des acteurs de l’écono-
mie sociale et solidaire comme Terre 
de Liens Île-de-France, Biocoop, le 
réseau des AMAP et d’autres (Agro-
parisTech, Inra). L’enjeu est de 
préparer un projet une fois la sauve-
garde des 670 hectares agricoles 
du Triangle de Gonesse obtenue, 
alors que la puissance publique veut 
artificialiser près de la moitié des 
terres reconnues comme très fertiles 
et actuellement cultivées, dont 80 
dédiés à EuropaCity.

Le projet s’inspire de l’économie 
circulaire autour de l’agriculture – 
de la production à la valorisation 
des déchets – au bénéfice du terri-
toire. Il tend également à déployer 
des actions d’éducation populaire, 
formation et recherche et a pour 
objectif la création d’emplois et le 
déploiement d’une activité agricole 
et de transformation de produits, 
écologiquement soutenable (agri-
culture biologique, agroécologie 
pour préserver et développer la 

biodiversité en plus de fournir une 
alimentation saine à un maximum 
d’habitants).

Il est présenté lors du forum Conver-
gences et il est primé. Les membres 
du Collectif entament ensuite de 
nombreuses actions pour faire 
connaître le projet et le renforcer : 
interviews dans la presse, présen-
tations dans diverses instances : 
universités, colloques, rencontres 
avec le préfet d’Île-de-France,  
l’Assemblée nationale, le conseil 
régional, etc.

Début 2019, Carma devient une 
association. Le meeting citoyen 
pour Gonesse en février 2019 à Paris 
est un énorme succès : la salle est 
comble et les retombées dans la 
presse nationale valorisent le projet. 
Une rencontre est organisée locale-
ment (Villiers-le-Bel) afin de réunir 
d’autres acteurs de projets similaires 
(plaine de Versailles, par exemple).

Le 7 novembre, l’État abandonne 
son soutien au projet EuropaCity 
et une mission est confiée au haut 
fonctionnaire Francis Rol-Tanguy qui 
doit élaborer d’ici la mi-mai 2020 
un projet pour le territoire, en lien 
avec les élus locaux et les acteurs 
du territoire. Par ailleurs, le 15 
novembre, le tribunal administratif 
de Montreuil, saisi par des associa-
tions d’un recours contre l’autorisa-
tion environnementale de la ligne 17 
Nord du Grand Paris Express, décide 
de suspendre pendant un an le 
chantier de cette ligne au niveau du 
Triangle de Gonesse.

Commence alors pour CARMA une 
autre phase de mobilisation et de 
travail en lien étroit avec les acteurs 
des territoires concernés, La réunion 
de janvier 2020 à Villiers-le-Bel est  
 

 
 
à son tour un succès. Des acteurs 
locaux, dont des agriculteurs, s’ex-
priment clairement en faveur d’un 
projet qui soit vraiment utile au 
territoire. Le but pour l’équipe de 
CARMA est maintenant de favoriser 
les conditions de mise en œuvre du 
projet CARMA afin qu’il rende le 
meilleur service possible aux habi-
tants, soit adapté aux exigences 
de la lutte contre le changement 
climatique et réponde aux objec-
tifs d’une transition écologique et 
solidaire bénéfique à l’Île-de-France 
en s’inspirant des expériences de 
plusieurs métropoles (Milan, Barce-
lone, Montréal, etc.). Terre de Liens 
contribue à ce travail avec le pôle 
Abiosol pour le volet foncier et 
agricole. À noter : la gare et la ligne 
17 ne sont suspendues que pour un 
an et subsiste l’hypothèque d’une 
urbanisation tertiaire (bureaux…) 
d’une partie du Triangle autour de 
la gare. CARMA prépare donc aussi 
des propositions afin que de l’argent 
public ne soit pas inutilement 
dépensé. 

Stand Terre de Liens pour la première édition 
du festival EcoFest à Cergy, juin 2019.
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> biocoop : un paRtenaiRe  
de pRoximité
Depuis deux ans, avec l’opération  
« J’adopte une Biocoop », nous 
encourageons nos bénévoles à 
prendre contact avec les gérants des 
Biocoop proches de chez eux pour 
proposer un partenariat avec Terre 
de Liens Île-de-France. Il peut se 
concrétiser de différentes façons  : 
animations en magasin, dons en 
mécénat, inscription parmi les béné-
ficiaires des dons collectés avec les 
cartes de fidélité des clients... 

Sensibles aux thématiques de l’envi-
ronnement et de l’alimentation bio, 
les clients des Biocoop sont parti-
culièrement intéressés par notre 
action  : l’accueil est toujours chaleu-
reux ! 

En 2019, nous avons été en rela-
tion avec une vingtaine de Biocoop 
et avons réalisé 6 animations en 
magasin plus une soirée-débat dans 
le cadre de la campagne « Tablons 
sur nos paysans ».

vie De  
L’AssOciATiOn 

Dans l’objectif de favoriser l’ho-
rizontalité et la participation, la 
gouvernance de notre association 
est organisée de façon collégiale : 
les responsabilités sont partagées 
et l’autorité est distribuée sans lien 
hiérarchique entre les membres. 
C’est pourquoi notre organisation 
n’a pas de bureau réunissant un pré-
sident, un trésorier et un secrétaire. 
Selon leur domaine de compétences, 
les membres du CA participent à l’un 
des pôles thématiques – agricole, 
citoyen, collectivités et partenariats, 
administratif – qui prépare les sujets 
de discussion.

Afin de renforcer cette gouvernance 
partagée, le conseil d’administration 
a demandé et obtenu, en 2019, un 
accompagnement DLA - Dispositif 
d’accompagnement local – qui a 
permis d’améliorer le processus de 
prise de décision : la participation 
aux différents pôles a par exemple 
été ouverte à d’autres bénévoles ac-
tifs au sein de l’association et le rôle 
de « référent de pôle » créé pour 
faciliter la communication interne.

En 2019, le conseil d’administration 
de Terre de Liens Île-de-France était 
composé de 13 personnes, élues 
pour un mandat de trois ans. Lors 
de l’assemblée générale annuelle, le 
renouvellement d’un tiers des sièges 
est mis au vote. En 2018, bienvenue 
à Hélène, Sylvie et Rémi !

> L’équipe saLaRiée
En 2019, bienvenue à Rémi, recruté 
après son stage au sein de notre 
association pour développer et 
animer les outils numériques et 
cartographiques !

de gauche à droite :
 Stefania Molinari, chargée de 

sensibilisation et de mobilisation 
citoyenne.

 Loïc Wincent, chargé d’accompa-
gnement foncier.

 Hélène Béchet, coordinatrice de 
l’association, chargée de l’accom-
pagnement des territoires et des 
collectivités.

 Sylvie Marchal, chargée de gestion 
administrative (mécénat de compé-
tence).

  Rémi Riquet, chargé de projet 
cartographie.

Remise symbolique d’un chèque géant  
affichant le montant collecté, au profit de 
notre association, auprès des clients du  
magasin Canal Bio (Biocoop, Paris 19e),  
via une opération carte de fidélité.
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