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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, les 
difficultés actuelles de l’agriculture, 
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 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.

teRRe de Liens  
en un coup d’ œiL 

(chiFFRes 2020)

6 161 000 €
coLLectés en ÎLe-de-FRance 

en 2020
(épargne et dons dédiés à des 

investissements dans des biens 
agricoles)

7565  
MeMbRes  

dont

3585  
actionnaiRes 

3536   
donateuRs  

et donatRices

1015  
adhéRents  

et adhéRentes

100  
bénévoLes
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L’association a traversé cette 
année 2020 dans un esprit  
d’adaptation et de réactivité  
pour mener à bien les actions  
où elle s’était engagée auprès  
de ses membres et partenaires. 

Moins d’évènementiels et de 
rencontres bien sûr, ce ne fut 
pas de gaîté de cœur que nous 
avons dû annuler conférences, 
débats, projections, journée des 
bénévoles.... Mais il n’a pas été 
question de relâcher la mobilisation 
et la sensibilisation pour autant  : 
grâce aux visio-conférences, 
nous avons multiplié les temps 
d’échanges et de formation. L’équipe 
et les bénévoles ont gardé les liens 
avec des adhérents et citoyens 
particulièrement désireux de mieux 
comprendre les enjeux fonciers 
et alimentaires en cette période 
chamboulée par la crise sanitaire. 

Les nouvelles équipes municipales 
également nous ont largement 
sollicités pour se lancer dans des 
projets de reterritorialisation de 
l’alimentation et/ou de préservation 
de leurs terres agricoles. 

 
Nous avons poursuivi et même 
intensifié les projets d’acquisition, 
ambitieux et porteurs d’un modèle 
agricole engageant de par leur 
ancrage territorial, leur enjeu de 
préservation de la biodiversité, leur 
implantation périurbaine stratégique 
ou la forme collective et diversifiée 
de leur installation. 

L’implication de l’ensemble des 
membres de notre association a 
permis de garder le cap, de rebondir,  
de se soutenir pour dépasser 
les difficultés et frustrations 
provoquées par la situation 
sanitaire et économique. Si nous 
fêtons le cap des 1000 adhérents, 
c’est bien le signe que la force de 
notre mouvement est de porter un 
programme d’actions et une voix 
politique convaincants, constructifs 
et surtout qui portent leurs fruits. 

> Le MouveMent teRRe  
de Liens s’appuie suR  
3 piLieRs :

 Un réseau associatif...
... constitué de 19 associations 
territoriales et d’une fédération 
nationale, mobilisé partout en France 
pour accueillir et accompagner les 
paysans et paysannes à accéder à 
la terre, informer et rassembler le 
public autour des enjeux fonciers 
et agricoles, 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 
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 ;

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

 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 rapprocher les milieux 
ruraux et urbains en créant des 
liens privilégiés entre paysans et 
citoyens.
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ancrage  
territoriaL  
de nos actions

de La veiLLe  
Foncière aux 
Projets  
d’instaLLation

terre de Liens Île-de-France  
réalise de la veille et de 
l’animation foncières afin 
d’identifier des opportunités 
foncières pour les futurs paysans 
et paysannes. Ce travail de terrain 
a malheureusement été fortement 
ralenti en 2020 en raison de la 
crise sanitaire. L’association a tout 
de même pu se mobiliser sur deux 
actions. 

> veiLLe et aniMation  
FoncièRes en 2020

 L’animation foncière sur le 
territoire de cœur d’essone
La communauté d’agglomération 
Cœur d’Essonne a lancé en 2020 
son projet SESAME, un projet 
d’envergure pour la transition 

agricole et alimentaire du territoire, 
dont Terre de Liens Île-de-France 
est partenaire. Plusieurs actions ont 
été menées par l’association sur ce 
territoire : 

> une cellule locale foncière

L’une des actions de ce projet 
porte sur le foncier et permet 
un partenariat privilégié entre 
la SAFER et Terre de Liens afin 
d’identifier des opportunités et de 
coordonner l’ingénierie foncière 
pour y permettre des installations 
en agriculture biologique. Plusieurs 
opportunités foncières ont été 
étudiées en 2020 et une cellule 
locale foncière regroupant différents 
acteurs de l’installation a été mise 
en place début 2021 afin de faciliter 
la coordination d’acteurs pour que 
de nouvelles fermes biologiques se 
développent sur le territoire.  

> une veille foncière citoyenne 

De nouveaux·elles bénévoles 
ont rejoint le groupe local Cœur 
d’Essonne et un travail de veille 
foncière citoyenne va débuter en 
2021 ! L’objectif est double : 

> repérer des opportunités 
foncières agricoles afin d’appuyer 
la cellule locale foncière dans ses 
ambitions ;

> identifier les vacances 
industrielles et commerciales afin 
d’aider les services d’urbanisme 
à préserver le foncier agricole de 
l’artificialisation.

Le projet SESAME, par sa volonté 
de gouvernance inclusive et les 
moyens qu’il met en œuvre, pourrait 
devenir un modèle inspirant pour les 
collectivités.
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Mobilisation citoyenne
Groupe local

Fermes Terre de Liens
Ferme

Ferme acquise en 2020

Projet d’acquisition

Repères géographiques

Réseau hydrographique

Commune

Département



 Le développement de Cap’Terre 
et de la veille foncière citoyenne
L’année 2020 a été l’occasion 
d’expérimenter notre nouvelle 
plateforme de cartographie 
collaborative. Cap’Terre est sortie 
fin 2019 avec comme objectif 
prioritaire d’outiller la veille foncière 
citoyenne. La plateforme permet 
de référencer collectivement des 
pistes foncières et de leur adjoindre 
les informations, photographies 
et documents nécessaires au 
travail de l’association.  Elle donne 
également accès à une base de 
données importante pour visualiser 
l’activité agricole, comprendre le 
contexte géographique et prioriser 
les secteurs de veille (périmètres de 
protection relatifs à la biodiversité et 
à la ressource en eau, âge de départ 
à la retraite des agriculteurs...).

Cet outil permet de compiler les 
données collectées in situ par la 
veille foncière citoyenne et de 
partager l’information rapidement 
avec les porteurs de projet et les 
acteurs de l’installation en Île-de-
France. Il représente une réelle 
plus-value : plus tôt nous prenons 
connaissance d’une piste foncière, 
meilleures sont nos chances de 
trouver les porteurs et porteuses de 
projet susceptibles de s’y installer.

Ces pistes foncières sont en 
particulier mises à disposition 
de l’association Abiosol, qui 
accompagne la formation et 
l’installation de paysans et de 
paysannes en Île-de-France (sont 
parisiens environ 35 % des candidats 
et candidates).

L’animation territoriale au travers 
de Cap’Terre a aussi été l’occasion 
de découvrir un nouveau champ 
d’action pour la veille foncière. 

À l’initiative du groupe local 
Grand Paris Sud, la veille s’est 
étendue à l’identification de friches 
industrielles et commerciales. 
La collecte de ces données a 
permis d’engager un dialogue 
avec les collectivités au sujet de 
l’urbanisation des terrains vacants 
au bénéfice de la préservation des 
terres agricoles sur les espaces bâtis 
actuellement vacants. À la suite de 
nombreuses sorties de terrain, le 
groupe local a rencontré plusieurs 
acteurs publics. La prochaine 
étape est la prise en compte de 
ces données dans le cadre des 
études engagées pour l’évolution 
des documents d’urbanisme. Cette 
expérience nous ouvre la voie 
sur les moyens de compléter nos 
actions de préservation des terres, 
d’accompagner les collectivités et de 
renforcer le plaidoyer en faveur de la 
transition écologique. 

> L’accoMpagneMent  
des FutuRs paysans  
et paysannes
Créé en 2009, le pôle Abiosol est 
un partenariat entre 3 structures 
agricoles franciliennes : la SCIC 
Les Champs des Possibles ; le 
Réseau AMAP IdF et Terre de Liens 
IdF. Courant 2020, le GAB ayant 

décidé de se retirer d’Abiosol, de 
nouvelles modalités de partenariat 
sont en cours de discussion. Ce 
partenariat d’action est centré sur 
l’accompagnement des porteurs 
de projet à l’installation en Île-de-
France. En 2017, il 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 d’Abiosol, Terre de Liens Île-
de-France accompagne les porteurs 
et porteuses de projet dans leurs 
recherches et démarches foncières.

En 2020, cela s’est traduit par 
différentes actions : 

> 23 rendez-vous individuels, 
pour des projets allant du 
maraîchage aux grandes cultures 
en passant par la viticulture ;

> l’animation du module « Accéder 
au foncier en Île-de-France »  
dans le cadre de la forma- 
tion Abiosol « De l’idée  
au projet » ;

> l’organisation de temps 
collectifs – un apéro foncier en 
ligne et la visite de la ferme de 
Toussacq, une ferme Terre de 
Liens ;

> la participation aux formations 
des futurs agriculteurs et 
agricultrices d’Île-de-France au 
CFPPA de Brie-Comte-Robert et  
à l’école du Breuil

Terre de Liens facilite également 
la mise en relation entre offres 
de foncier et candidat·e·s à 
l’installation sur le territoire. La 
mise en ligne en fin d’année 2020 de 
la plateforme de petites annonces 
Objectif Terres, développée par la 
Fédération Terre de Liens, facilite 
cette action. 

Cette plateforme nationale 
d’annonces demande du temps 
d’animation localement pour la faire 
vivre et faire pousser des projets en 
Île-de-France.

    21 réunions  
d’accueil pour  
  236 participant·e·s

            30 participant·e·s     
       aux formations  
          phares d’Abiosol  
« De l’idée au projet »  
      et « Paysan demain »

  10 apéros installations  
et 5 visites de fermes  
  pour construire un réseau, 
découvrir l’agriculture  
  francilienne et avancer  
    dans son projet
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Le pôLe  
abiosoL  
en 2020  
C’EST...



> accoMpagneR  
Les pRojets d’instaLLation 
Le travail de veille et d’animation 
foncière a permis de repérer 21 
nouvelles opportunités foncières en 
2020. Ces opportunités demandent 
un travail d’accompagnement des 
propriétaires privés ou cédants afin 
de valider leur adaptabilité à des 
projets d’installation en agriculture 
biologique. Cet accompagnement 
passe par des diagnostics 
fonciers pour évaluer le potentiel 
agronomique, la situation par 
rapport au PLU ou encore le chiffrage 
de la viabilisation du terrain etc. Ces 
diagnostics et accompagnements 
sont réalisés par des bénévoles et 
salariés du pôle agricole de Terre 
de Liens Île-de-France. Chaque 
situation foncière est particulière 
et va demander un temps plus ou 
moins important en amont ou suite 
à la mise en lien de ces opportunités 
avec des candidat·e·s à l’installation 
en agriculture biologique.  
 
Lorsque le cédant souhaite vendre 
son foncier à Terre de Liens et/
ou si les futur·e·s paysan·nne·s 
n’ont pas la capacité d’investir 
dans la ferme et se reconnaissent 
dans les valeurs du Mouvement, 
Terre de Liens Île-de-France engage 
un processus d’instruction en vue 
d’une acquisition par la Foncière. 
Deux projets ont fortement mobilisé 
bénévoles et salariés en 2020 : un 
projet d’envergure en Essonne, dont 
on espère pouvoir vous parler très 
rapidement, et le projet de la ferme 
de Combreux.

 Projet d’acquisition de la ferme 
de Combreux à Tournan-en-Brie 
Ce projet  vise à installer un 
paysan boulanger sur 60 ha à 30 
min de Paris via l’acquisition de 
ces terres par la Foncière. L’une 
des particularités de ce projet 
est de proposer à la Foncière de 
différer la mise à bail des terres 
afin de laisser le temps au porteur 
de projet identifié de parfaire sa 
formation de paysan boulanger au 
sein de la couveuse Les Champs des 
Possibles. Ce projet d’installation 
s’insère dans un projet collectif 
plus complet dont l’objet est de 
préserver à terme l’unité d’une 
ferme de 65 ha comprenant 
également un bâti traditionnel briard 
important. À court et moyen termes, 
ce projet prévoit de développer 
un habitat collectif dans une 
partie des habitations existantes 
et d’installer un collectif en 
maraîchage et le paysan boulanger. 
Le corps de ferme peut  également 
héberger les différents fermiers 
et répondre à leurs besoins en 
bâtiments d’exploitation et/ou de 
transformation (stockage, matériel, 
fournil...). Terre de Liens Île-de-
France travaille sur ce projet depuis 
près presque deux ans, la signature 
de l’achat des terres par la Foncière 
devrait avoir lieu avant le printemps 
2021 ! 

10

ZooM 
La bio en  

ÎLe-de-FRance  
en 2020 

L’agRicuLtuRe bioLogique 
a encoRe connu une 

augMentation en 2020 suR Le 
teRRitoiRe FRanciLien : 

Avec près de 30 000 ha engagés 
en AB, c’est maintenant 

5,2 % de la sau (surface 
agricole utile) qui est dédiée à 

l’agriculture biologique.

une centaine de nouvelles 
fermes ont été installées ou 
converties en 2020, portant 
à 546 le nombre de fermes 

biologiques en Île-de-France 

*Chiffres de l’Observatoire 
régional de l’agriculture 

biologique - GAB IdF

Bastien au fourneaux, en attendant de  
s’installer dans la nouvelle ferme à Combreux
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Les Fermes 
terre de Liens 
en ÎLe-de-France

> deux nouveLLes FeRMes !
En 2020, deux nouvelles fermes ont 
poussé en Île-de-France.

 FeRMe des pâtis
> Patrimoine : 
0,8 ha au sein de la plaine des 
maraîchers à Cergy.

> Activités : 
maraîchage bio diversifié.

 Le 2 septembre 2020, la Foncière 
a acquis 0,86 ha dans la plaine 
maraîchère de Cergy. Ces parcelles 
sont partie intégrante des 12 ha 
cultivés en maraîchage par Alain et 
Valérie Crochot (EARL Les plaisirs 
du jardin). Dans cette plaine, le 
parcellaire est très morcelé. Alain 
et Valérie Crochot sont fermiers 
de 10 propriétaires. En étroite 
collaboration avec les fermiers, cette 
1ère acquisition a permis d’entrer en 
relation avec d’autres propriétaires, 
ce qui devrait permettre à Terre 
de Liens de conforter la superficie 
acquise dans les mois à venir : une 
opportunité pour Terre de Liens 
de protéger sur le long terme plus 
de terres agricoles sur ce secteur 
périurbain. 

L’objectif de collecte pour cette 
ferme a été atteint très rapidement 
fin 2020 avec une mobilisation locale 
très active, notamment du côté des 
fermiers et des amapiens.

 FeRMe teRRes FeRtiLes
> Patrimoine : 
19,62 ha (236 ha au total).

> Activités : 
Grandes cultures, pommes de terre, 
boulangerie, accueil de publics 
scolaires.

L’acquisition de ces 19 ha de terres 
céréalières a été finalisée en avril 
2020. Situées au sein du plateau 
de Saclay, en Essonne, ces terres 
témoignent  d’une dynamique 
citoyenne forte pour la préservation 
des terres nourricières sur un 
territoire soumis à de fortes 
pressions d’urbanisation. 

En effet, un millier de personnes 
réunies autour de la SCI Terres 
Fertiles ont acheté ces terres en 
2005 et  ont contribué à faire 
émerger une voix citoyenne quant 
à l’avenir de ce territoire. La 
transmission des terres à la Foncière 
Terre de Liens permet de pérenniser 
cette action citoyenne pour la 
protection du foncier du plateau. 

Les 19 ha aujourd’hui propriété de la 
Foncière Terre de Liens sont cultivés 
par Cristiana et Emmanuel Vandame 
qui, en 1997, ont repris les 236 ha de 
la ferme familiale d’Emmanuel. Petit 
à petit, ils ont converti l’ensemble 
de la ferme à l’agriculture biologique 
et ont participé à la création de 
l’AMAP des Jardins de Cérès, l’une 
des premières et plus importante 
d’Île-de-France. Ils ont également 
diversifié les activités de la ferme 
en développant un fournil et une 
boulangerie afin de faire de la vente 
directe. Le prochain défi de Cristiana 
et Emmanuel est la transmission 
de cette ferme emblématique du 
plateau de Saclay - Terre de Liens 
Île-de-France et ses partenaires 
accompagnent ce projet. 

La collecte pour cette ferme a été 
complétée en quelques mois, fin 
2020. La création d’un groupe local a 
été reportée à 2021, en attendant de 
pouvoir se rencontrer de visu !

> des nouveLLes  
de nos FeRMes

 À toussacq,  
en seine-et-MaRne                               
> 74 ha – 1 corps de ferme –  
8 actifs (entrepreneurs à l’essai et 
entrepreneurs salariés associés de la 
coopérative).  

> Productions : 
maraîchage et ovin-céréalier, 
activités pédagogiques, boutique à la 
ferme.

L’aventure collective continue à 
Toussacq où la ferme de 74 ha est 
maintenant louée en totalité à la 
SCIC Les Champs des Possibles, 
permettant à des néo-agriculteurs de 
se tester pendant plusieurs années 
(avec le statut d’entrepreneur 
à l’essai) ou de développer une 
activité pérenne sur la ferme 
en tant qu’entrepreneur salarié 
associé de la coopérative. En 2020, 
Abdennour et Isabelle sont venus 
tester leur activité d’élevage de 
chèvres et production de fromage 
avant une potentielle installation 
définitive sur la ferme en tant 
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On trinque avec un verre de jus de pomme à 
la ferme des Pâtis, pour célébrer la fin de la 
collecte, janvier 2021. © Antonin Weber

Lors d’une journée de formation-action à la 
ferme de Toussacq, mai 2020 ©TDL-Île-de-
France



 À MéRéviLLe, en essonne 
> 70 ares de cressonnière  

> Productions : 
cresson de fontaine,  
activité de transformation.

Entre deux confinements, nous étions 
ravis de pouvoir confirmer la tenue 
du week-end de formation-action « La 
cressonière, les pieds dans l’eau » que 
nous organisons habituellement en 
juin, après la récolte. C’est l’occasion 
de découvrir la culture du cresson et 
de participer aux activités de curage 
de la cressonnière. Sous un soleil 
estival, une dizaine de bénévoles a 
chaussé des bottes pour procéder 
collectivement au nettoyage, 
accueillis joyeusement par la famille 
Barberon au complet. La présence des 
bénévoles à cette époque de l’année 
est précieuse car elle permet de 
réaliser le curage de façon solidaire et 
dans la bonne humeur  ! 

Une collecte de dons dédiés aux 
actions citoyennes a été ouverte 
sur cette ferme : elle permet par 
exemple de financer l’organisation 
du week-end de formation-action. 
La collecte a également permis de 
financer l’achat d’un panneau Terre 
de Liens que Gatien a accroché à 
l’entrée de la cressonnière. 

 À LuMigny,  
en seine-et-MaRne
> Patrimoine : 
38 ha  sur une ferme de 125 ha. 

> Activités : 
grandes cultures, plantes 
aromatiques et médicinales, 
activité de transformation, accueil 
pédagogique, boutique à la ferme.

En 2020, nous avons développé 
l’offre de formations citoyennes dans 
cette ferme exemplaire, et organisé 
trois formations-action : « Découvrir 
les plantes aromatiques et 
médicinales », « Blé et biodiversité, 
une richesse à cultiver » et 
« Découvrir l’agroforesterie ».

Suivant le souhait des fermiers, un 
nouveau projet pédagogique est en 
cours de réalisation : la création 
d’une exposition pédagogique 
à la ferme, accessible de façon 
permanente aux personnes qui y 
viennent, pour une formation, lors 
d’un évènement public ou pour se 
rendre à la boutique...

Le développement des actions 
pédagogiques dans cette ferme est 
financé par une collecte de dons 
dédiés ouverte sur le site de Terre 
de Liens. Fin 2020, environ 16 000  € 
avaient été collectés pour ces 
projets.

qu’entrepreneurs salariés associés. 
Bastien a également rejoint la ferme 
en mars 2020 pour un test comme 
paysan boulanger, formation qui 
lui permettra de s’installer sur la 
ferme de Combreux, future ferme 
Terre de Liens de Seine-et-Marne. 
Adrien, Moussa et Michel sont tous 
les trois entrepreneurs associés 
et développent leur activité de 
maraîchage biologique. Anaïs est 
en test d’activité comme bergère 
de plaine sur la réserve de la 
Bassée avec Toussacq comme base. 
Concernant l’atelier volailles, Jean-
Pierre a quitté Toussacq pour aller 
s’installer sur sa ferme familiale, 
nous sommes donc à la recherche 
d’un·e porteur·euse de projet 
d’élevage avicole pour rejoindre 
la coopérative Les Champs des 
Possibles. La ferme accueille 
également Yohann pour son activité 
de boulanger ainsi que Clémence 
et Saturnin, qui développent des 
activités d’animation pédagogique 
sur la ferme.

En 2020, nous avons ouvert une 
collecte de dons dédiés à cette 
ferme, pour permettre des actions 
pédagogiques avec les enfants : 
les dons serviront notamment 
à financer  la signalétique sur 
la ferme, l’achat de matériel 
pédagogique (bottes, binettes...) et 
d’une cabane de rangement.

 À MiLLy-La-FoRêt en 
essonne 
> 2 sites de maraîchage biologique 
11 ha – 2 bâtiments agricoles et 
logements.

> Productions : 
maraîchage diversifié.

L’année 2020 a été difficile pour 
Victor et Sandy, qui produisent 
130 paniers AMAP par semaine 
et élèvent également 120 poules 
pondeuses. Si la crise sanitaire n’a 
pas eu d’incidence sur leur chiffre 
d’affaires, grâce au partenariat 
AMAP,  l’organisation du travail à la 
ferme a été chamboulée. Sandy, la 
compagne de Victor, devait démarrer 
à mi-temps comme salariée sur la 
ferme, mais l’absence de nourrice 
disponible pendant la crise l’en a 
empêchée. Victor a dû se débrouiller 
avec son salarié. Le temps de travail 
consacré à la commercialisation a 
par ailleurs fortement augmenté, 
les contraintes sanitaires ayant 
obligé Victor à préparer les paniers 
à la ferme, alors qu’habituellement 
il livre les légumes en vrac aux 
amapiens qui confectionnent eux-
mêmes les paniers. Vivement 
l’année prochaine !
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accomPagner 
Les coLLectivités 
dans Leur  
Projet agricoLe

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.

Ces dernières sont de plus en plus 
mobilisées sur la préservation du 
foncier, l’installation de porteurs 
de projet, l’approvisionnement 
alimentaire local et biologique.

> un contexte poRteuR : 
Les éLections MunicipaLes
En mars et juin 2020 se sont  
tenues les élections municipales. 
Afin de fournir aux citoyens 
des outils pour comprendre les 
enjeux agricoles et alimentaires 
locaux, les compétences des 

communes en matière d’agriculture, 
d’environnement et d’alimentation 
et solliciter les candidats, Terre de 
liens et le Réseau des Amap d’Île-
de-France ont construit un cycle 
de formations et des ressources en 
ligne. De nombreux candidats ont 
également sollicité notre expertise 
pour construire leur programme. 
Des débats entre candidats ont été 
organisés avant que le contexte 
sanitaire ne nous oblige à annuler 
les évènements projetés.

L’approvisionnement local et bio en 
circuit court a été une thématique 
fortement portée par la plupart 
des programmes présentés par les 
candidats. 

De nombreuses équipes 
nouvellement élues nous ont 
sollicités dès septembre pour 
concevoir la mise en œuvre 
des actions sur lesquelles elles 
s’étaient engagées auprès de leurs 
électeurs. Que ce soient des villes 
très urbanisées, Paris et petite 
couronne (Montreuil, Pantin, 
Argenteuil, Houilles...)  ou des 
communes rurales, la demande 
d’expertise et d’accompagnement 
porte le plus souvent sur la volonté 
d’approvisionner en produits bio 
et locaux la restauration collective 
et/ou la mise en culture de foncier 
public pour de l’installation agricole. 

Des rencontres entre élus et 
agents de collectivité ont été 
organisées pour favoriser le partage 
d’expériences. En juin, l’équipe 
de Moissy Cramaël, en pleine 
réflexion sur la mise en oeuvre 
d’une régie agricole municipale pour 
l’approvisionnement de sa cuisine 
centrale, s’est rendue à Thorigny-
sur-Marne qui a mis en place en 
2019 du salariat agricole sur une 
parcelle municipale. L’émergence de 
nouveaux modèles d’intervention 
publique dans la production 
alimentaire retient largement 
l’attention de notre Pôle collectivités 
et partenariat qui apporte ses 
réflexions et son expertise à ses 
parteniares pour accompagner ces 
expérimentations.

 Collectivités accompagnées  
en 2020
> Département 77 : Varennes-sur-
Seine, Moret-sur-Loing et Orvanne, 
Moissy-Cramayel, Roissy-en-Brie, 
conseil départemental de Seine-et-
Marne

> Département 78 : Grand Paris 
Seine Ouest, Houilles, Carrières-
sous-Poissy, Coignières, Jouars-
Ponchartrain, Saint-Quentin-en-
Yvelines, PNR Chevreuse

> Département 91 : Cœur 
d’Essonne, Bièvres, Grand Paris 
Sud, Soisy-sur-Seine, Jouy-en-Josas, 
Conseil départemental de l’Essonne

> Département 94 : Grand 
Paris Sud Est Avenir, Conseil 
départemental du Val-de-Marne 

> Département 95 : Agglomération 
de Cergy-Pontoise, Saint-Ouen-
l’Aumône, PNR Vexin, Moussy-le-
Neuf, Le Heaulme.

> des RéaLisations  
en couRs
En 2020 Terre de Liens a 
accompagné deux communes 
dans la réalisation de leurs projets 
d’installation sur du foncier public :

 bièvres (78)
La commune de  Bièvres (78) a mis 
à disposition 5 ha de foncier sur la 
plaine de Gisy pour une installation 
en agriculture biologique et en circuit 
court. Diagnostic foncier et étude 
de faisabilité technico-économique 
ont été menés avec le GAB en 2020. 
La prochaine étape est l’appel à 
manifestation d’intérêt pour choisir 
les futur·e·s paysan·ne·s qui 
s’installeront à l’automne 2021. 

 varennes-sur-seine (77)
Après de nombreux échanges avec 
l’équipe municipale de Varennes-
sur-Seine, l’idée émerge fin 2018 de 
trouver du foncier disponible sur 
la commune pour permettre une 
installation agricole dont une partie 
des cultures serait destinée à la 
cuisine centrale (500 couverts/jour). 

Avec l’accompagnement de Terre de 
Liens Île-de-France, un diagnostic 
foncier permet d’identifier les 
parcelles les plus adaptées au projet.
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7 ha à la lisière de la ville sont 
repérés et un dialogue avec le 
céréalier les exploitant est noué. 
Une procédure d’indemnisation est 
lancée auprès du fermier favorable 
au projet et la mairie récupère les 
parcelles au printemps 2019.

Une longue phase de travail 
d’expertise commence aux côtés 
des élus et agents de collectivité 
référents sur le projet : diagnostic 
de sol, étude technico-économique 
pour chiffrer les besoins de la 
cuisine centrale, étude de faisabilité 
d’un forage, préfiguration de 
l’implantation des bâtis, recherche 
de financements. À l’issue de cette 
étape, la mairie décide d’investir 
dans le bâti agricole, le forage, 
les clôtures et la construction 
d’un logement pour les futur·e·s 
maraîcher·e·s. 

Un appel à candidature est lancé 
en mai 2020 pour trouver les 
porteurs de projet dont le profil, 
les compétences et l’expérience 
seraient les plus en adéquation 
avec le cahier des charges établi 
pour la réalisation du projet : mise 
en culture de légumes bio avec 
possibilité de diversification (fruits, 
élevage avicole, apiculture...), pour 
partie destinés à la cuisine centrale, 
une ouverture de la ferme aux 
habitants de la commune, une petite 
parcelle destinée au public scolaire 
pour la mise en œuvre d’un projet 
pédagogique en lien avec les écoles, 
collège et lycée de la ville. 

Après étude des candidatures et 
entretiens avec les candidats, Marie 
et Gaël sont choisis par le jury pour 
devenir les maraîcher·e·s de la 
Ferme de la Closeraie. Non issus du 
milieu agricole mais outillés grâce 
à de solides formations (BPREA 
maraîchage) et du salariat agricole 
en binôme, ils ont été accompagnés 
par Abiosol tout au long de leur 
parcours de reconversion. 

Le jury a été particulièrement 
convaincu par l’approche 
environnementale et territorialisée 
telle qu’ils l’envisagent pour leur 
installation.

Belle illustration d’une dynamique 
territoriale alliant collectivités, 
citoyens et associations dans une 
démarche de co-construction qui a 
largement démontré son efficacité.

Ce projet a bénéficié d’un fort 
soutien des financeurs publics 
(Leader*, Région) ce qui démontre le 
vif intérêt porté par les institutions 
pour ce type de démarche. 

Reste à essaimer, passer de 
l’expérimentation à la diffusion 
tout en restant prudent sur la 
« modélisation » : chaque territoire a 
ses spécificités et ses jeux d’acteurs. 
De nouvelles modalités d’installation 
émergent : mise à disposition des 
terres et/ou investissements pris 
en charge par une collectivité, 
maraîchage municipal. L’enjeu 
est d’en mesurer les impacts 
économiques mais également 
sociétaux pour s’assurer que notre 
démarche de soutien à l’agriculture 
paysanne, solidaire et écologique y 
trouve bien sa place.

* Liaison entre actions de développement 
de l’économie rurale

 cœur d’essonne
En 2020, Terre de Liens Île-de-
France s’est engagée auprès de 
l’agglomération Cœur d’Essonne 
pour la mise en œuvre du projet 
Sésame. Les actions portent sur de la 
veille foncière (cf projet Cap’Terre) 
et la participation à la cellule locale 
foncière pilotée par la SAFER. 

 Implication dans les PAT  
(Projet alimentaire territorial)
Prévus dans la loi d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et 
la  forêt de 2014, les projets 
alimentaires territoriaux 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 atouts et 
contraintes socio-économiques et 
environnementales du territoire.

Élaborés de manière concertée 
à l’initiative des acteurs d’un  
territoire, ils visent à donner un 
cadre stratégique et opérationnel 
à  des actions partenariales 
répondant à des enjeux sociaux, 
environnementaux, économiques et 
sanitaires.

L’expertise de Terre de Liens sur la 
thématique foncière et agricole a 
été sollicitée pour la réalisation des 
diagnostics et programmes d’action 
de 3 PAT : Grand Paris Sud Est 
Avenir, Sud Yvelines/PNR Chevreuse, 
Agglomération de Cergy-Pontoise/
PNR Vexin.

Salariée et bénévoles ont participé à 
des audits par les bureaux d’étude, 
des ateliers de concertation et de co-
construction. 

Dans un second temps, l’association 
sera impliquée en tant que 
partenaire opérationnel dans la mise 
en œuvre des actions.
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Faire adhérer  
au Projet de 
terre de Liens  
et mobiLiser  
des bénévoLes

En 2020, en dépit et sans doute 
aussi en réaction à la crise sanitaire 
que nous traversons, nous avons 
constaté un sursaut citoyen autour 
de notre action, en Île-de-France 
comme dans les autres régions. Le 
nombre de membres (adhérents, 
actionnaires et/ou donateurs), les 
montants collectés en une année 
n’avaient jamais été aussi élevés 
dans l’histoire de Terre de Liens.

En Île-de-France, en particulier, nous 
comptons, fin 2020, 7567 membres 
(contre environ 5000 l’an dernier). 
Le nombre d’adhérent·e·s à notre 
association régionale a atteint 1000 
personnes, le nombre de bénévoles 
ne cesse de s’accroitre. 

Ce soutien citoyen fort donne plus 
de légitimité à notre voix, il renforce 
notre autonomie financière et notre 
capacité d’action.

> Les adhéRent·e·s en 2020
Le nombre d’adhérent·e·s en 
2020 est de 1015 (844 en 2019), 
incluant 26 personnes morales, 
essentiellement des AMAP. Environ 
60 % d’entre eux·elles habite en 
zone urbaine ou périurbaine, (Paris 
et petite couronne), environ 40 % 
dans un département de grande 
couronne.

 Les bénévoles :  
le moteur de notre action
L’année 2020 a été exceptionnelle 
également au regard de la 
mobilisation bénévole et citoyenne  : 
face à une demande croissante 
et aux contraintes liées à la crise 
sanitaire, nous avons multiplié nos 
efforts pour adapter et renforcer 
notre action d’accueil et de 
formation des bénévoles.

À partir du premier confinement et 
tout au long de l’année, nous nous 
sommes adaptés aux contraintes 
sanitaires en organisant nos actions 
à distance mais aussi, autant que 
possible, en proposant des rendez-
vous pour se voir en vrai, dans une 
ferme Terre de Liens de préférence !  

Au premier semestre, par 
exemple, nous avons organisé nos 
formations à l’animation en ligne 
et avons augmenté le nombre de 
sessions proposées. Plus de 400 
personnes ont pu bénéficier de ces 
formations. Pendant l’été, entre deux 
confinements, nous avons organisé 
4 formations-action à la ferme, 
à la cressonnière de Méréville, à 
Lumigny et à Toussacq.

À noter aussi, en 2020, nous 
avons pu renforcer notre action 
d’accueil des nouveaux bénévoles 
grâce à l’arrivée dans l’équipe de 
Fabienne, qui assure entre autre un 
suivi personnalisé des premières 
demandes, particulièrement 
précieux dans cette période.

 Les formations bénévoles
Chaque année, nous proposons un 
catalogue de formations citoyennes 
ouvertes gratuitement à tous nos 
bénévoles et adhérents, catalogue 
qui met à disposition des outils de 

compréhension et d’action autour de 
questions agricoles et alimentaires 
en Île-de-France. Notre programme 
de formation est commun au 
réseau des AMAP IdF et aux Amis 
de la Confédération paysanne, afin 
de mutualiser les compétences 
et susciter des rencontres et des 
alliances entre les bénévoles des trois 
organisations.  

Au total, le catalogue 2020 a 
proposé 26 formations suivant 
trois axes : 

> découvrir nos associations 

> découvrir les fermes  
et le métier de paysan·ne 

> Comprendre et agir

De nombreuses sessions « à la carte » 
ont été organisées pendant le premier 
confinement et dans la perspective 
des élections municipales, 
notamment pour explorer les liens 
entre terre et alimentation avec les 
outils de cartographie collaborative 
Cap’Terre et PARCEL

> tisseR Les Liens  
entRe agRicuLtuRe  
et aLiMentation

Temps fort pour la mobilisation 
citoyenne, la campagne « Pour la 
transition agricole et alimentaire 

en Île-de-France » a été déployée au 
premier semestre 2020 en vue des 
élections municipales.

Concrètement, nous avons créé 
et diffusé les contenus d’une 
boite à outils à destination des 
élus, candidats et citoyens (fiches 
pratiques, supports de débat, vidéos 
et autres outils...) ; nous avons aussi 
organisé des temps d’information et 
d’échange réunissant ces différents 
acteurs.

Conçue et réalisée en partenariat 
avec le réseau AMAP Île-de-France, 
cette campagne a été l’occasion 
aussi de rendre plus visible les liens 
entre protection du foncier agricole 
et approvisionnement alimentaire, 
sujet qui a pris le devant de la scène 
avec la crise sanitaire, économique, 
écologique et sociale que nous 
traversons.

Dans la continuité de cette 
démarche, un nouveau groupe 
d’action, Terre et alimentation, s’est 
créé en septembre 2020 ; il réunit 
une vingtaine de bénévoles, en 
grande partie parisiens, et se donne 
comme objectifs : 

> de s’approprier l’utilisation 
de PARCEL pour interroger les 
circuits d’approvisionnement  et 
pour renforcer l’action bénévole 
et citoyenne à Terre de Liens Île-
de-France

> d’ouvrir nos fermes aux actions 
pédagogiques en Île-de-France, 
en direction du public scolaire 
et pour tous les âges, en vue 
de renforcer le lien entre ville 
et campagne et de favoriser 
l’émergence d’imaginaires 
partagés.
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> Le conveRtisseuR  
aLiMentaiRe paRceL
PARCEL (Pour une alimentation 
résiliente, citoyenne et locale) 
permet d’estimer les surfaces 
agricoles et les productions 
nécessaires pour assurer l’autonomie 
alimentaire d’une ville ou d’un 
territoire. Les résultats sont calculés 
à partir des besoins de la population 
du périmètre choisi et de facteurs 
consolidés à l’échelle nationale. 
Simple et didactique, PARCEL incite 
à agir sur trois leviers de durabilité 
de notre alimentation : les modes de 
production agricole (plus ou moins 
bio), la proximité entre production 
agricole et consommation 
alimentaire (proportion de produits 
locaux), la consommation dans nos 
assiettes (proportion d’apport en 
viande). L’application traduit les 
conséquences de ces choix sur les 
surfaces et les emplois agricoles 
et évalue les impacts écologiques 
associés.

Outils de débat, PARCEL permet 
d’interpeler élu·e·s et citoyen·ne·s 
sur l’importance de la transition 
ainsi que sur la nécessité 
d’inclure les habitant·e·s dans 
la gouvernance foncière de leurs 
territoires !

> RappRocheMent avec Les 
MiLieux scientiFiques
Cette année nous a permis 
d’augmenter la visibilité du 
mouvement auprès des scientifiques 
et des futur·e·s professionnel·le·s 
de l’agriculture, l’aménagement et 
l’environnement. Ce rayonnement 
s’est fait au travers du programme 
de recherche quadriennal « Pour 

et sur le développement régional 4 
Cap Idf » dont Terre de Liens Île-de-
France est membre. À l’occasion de 
la clôture du programme, nous avons 
été sélectionnés pour intervenir 
lors du Symposium rassemblant 
les chercheur·euse·s inscrit·e·s 
ces quatre dernières années sur 
l’ensemble des régions françaises. 
Par la suite, l’université Paris 8 
nous a conviés à faire un cours sur 
trois séances intitulé « Construire 
la citoyenneté environnementale » 
pour les étudiant·e·s en master  2 
« Vulnérabilités-Alternatives-
Résistances-AdaPtations ». Nous 
sommes également intervenus 
auprès de Centrale Supélec.

> Les gRoupes Locaux
8 groupes locaux font vivre Terre de 
Liens à l’échelle de leur territoire et 
constituent un maillon essentiel de 
notre action : mise en réseau avec 
les acteurs et initiatives locales, 
participation à des évènements 
publics, veille foncière, relations 
avec les collectivités, relais 
d’information...

Depuis 2 ans, nous avons renforcé 
notre action d’accompagnement des 
groupes locaux, avec notamment la 
création de parcours de formation 
territorialisés, tournés vers les 
actions en cours. Le temps salarié 
dédié au suivi et à l’émergence 
des groupes locaux a été 
considérablement augmenté, avec 
la prolongation du contrat de Rémi 
(suivi des actions de cartographie 
collaborative et veille foncière 
citoyenne avec les groupes locaux de 
l’Essonne) et l’arrivée de Fabienne 
pour le suivi des groupes locaux à 
Paris et petite couronne.

> inFoRMation  
de nos MeMbRes  
et du gRand pubLic 

À l’échelle de l’Île-de-France, 
nous assurons la publication et la 
diffusion de nombreuses ressources 
utiles à la transition agricole et 
alimentaire : articles d’actualité, 
publications, guides pratiques, 
vidéos, alertes et agenda...

Nous animons le site Internet 
régional et la page Facebook.

Le nombre d’événements publics a 
été réduit du fait  des contraintes 
sanitaires : en 2020, nous avons 
participé à 24 évènements publics 
(contre 81 l’année précédente).

Tous les membres Terre de Liens de 
notre région (adhérents, actionnaires 
et/ou donateurs, paysans) reçoivent 
la lettre d’information bimestrielle 
Le Franci’liens, qui permet de suivre 
nos actions à l’échelle régionale, de 
suivre les nouvelles acquisitions et 
les collectes en cours et de rester 
en lien avec nos fermiers. Cette 
lettre d’information est réalisée 
par un comité de rédaction citoyen, 
bénévole et motivé !

 Les groupes locaux 2020 de Terre de Liens Île-de-France

Mobilisation citoyenne
Groupe local

Fermes Terre de Liens
Ferme

Ferme acquise en 2020

Projet d’acquisition

Repères géographiques

Réseau hydrographique

Commune

Département



> grouPe LocaL gPs
C’est l’histoire d’un verger qui a été 
planté il y a une dizaine d’années 
par un paysan, sur une terre qui 
lui appartenait mais qui avait été 
rachetée par l’État pour construire 
une ville nouvelle. Le paysan avait 
choisi de continuer à planter des 
fruitiers, pommiers et poiriers 
malgré tout. Et quand l’EPA a 
proposé ce terrain à un promoteur, 
les consommateurs locaux des fruits 
de ce verger se sont mobilisés pour 
essayer de le sauver. Nous sommes à 
Saint-Pierre-du-Perray, en Essonne : 
cet événement est à l’origine de 
notre groupe local qui s’est mobilisé 
pour la préservation de ces terres. 
Aujourd’hui, nous avons établi des 
contacts positifs avec les élus du 
territoire et l’EPA pour rechercher 
des solutions alternatives. Nos 
espoirs de sauver ce verger sont 
grands, même si nous ne crions pas 
encore victoire !

Denis, co-référent du groupe local

> gRoupe LocaL  
MontReuiL
C’était le jeudi 12 mars 2020, dans 
une salle comble au-dessus de la 
Biocoop de  Montreuil : la campagne 
municipale entre dans sa dernière 
ligne droite. Le groupe local de Terre 
de Liens Montreuil a organisé un 
débat avec 5 candidats. L’organisation 
s’est faite en un temps très court, 
en  capitalisant sur l’expérience des 
élections européennes. La rencontre  
s’organise autour de la présentation 
d’extraits du documentaire Douce  
France et autour des 5 thématiques de 
plaidoyer qui servent de support aux 
échanges : accessibilité alimentaire, 
restauration collective, préservation 
du foncier, gouvernance alimentaire, 
installations.

Sur  chacune de ces thématiques,  
les candidats exposent leur vision, 
leur  projet, leurs divergences.  
Le débat permet de constater que 
les sujets environnementaux et 
alimentaires sont plutôt bien portés 
par les  candidats, même si parfois 
de manière un peu floue. Le débat est 
quelque peu percuté par l’annonce 
présidentielle de la fermeture des 
écoles, prélude au confinement...  
Il a néanmoins le mérite d’avoir eu 
lieu et d’avoir porté nos sujets. Le 
maire sortant, qui a remporté de 
nouveau les  élections, a promis des 
États généraux de l’alimentation pour 
2021. Le  groupe local de Terre de 
Liens Montreuil, qui s’élargit à Est 
Ensemble, a  d’ores et déjà manifesté 
auprès de l’adjointe concernée son 
intérêt à participer à cette réflexion.

Audrey, référente du groupe local 
Montreuil

> gRoupe LocaL  
pays de FRance
Je constate que la nécessité de se 
mobiliser pour protéger les terres 
agricoles dans notre secteur est 
constante malgré la réalité du 
réchauffement climatique et celle 
plus récente de la crise économique. 
Avec le groupe local, nous sommes 
alertés par un nouveau projet à 
Attainville, où la communauté de 
communes souhaite réaliser une 
zone d’activité artisanale en lieu et 
place de terres agricoles cultivées  ; 
nous suivons de particulièrement 
près la mobilisation autour des 
terres de Gonesses. 

Notre groupe local est en lien  avec 
deux porteuses de projet (Lauriane 
avec son projet d’élevage de lapins 
bio, Lisa avec son superbe projet de 
culture de plantes aromatiques)  : 
nous les épaulons dans leur 
recherche de terres.

Il reste beaucoup à faire sur ce  
territoire, je reste convaincue que le 
premier pas est le plus important, 
celui de permettre l’installation 
d’un·e paysan·ne en bio... pour que 
les autres projets puissent suivre ! 

Sandrine, référente du groupe local 
Pays de France

 
> gRoupe LocaL  
noRd yveLines
En 2020, notre groupe local a noué 
des relations fructueuses avec 
d’autres organisations citoyennes 
à l’échelle locale, notamment dans 
le cadre de la campagne pour les 
municipales. 

Un grand évènement inter-associatif 
a été organisé à Versailles par le 
réseau AMAP IDF et Terre de Liens 
IDF en janvier, permettant à de 
nombreux acteurs de se rencontrer 
autour des questions agricoles et 
alimentaires, de la restauration 
collective notamment.

Une formation-action « Résilience 
alimentaire, spécial Yvelines » a 
été organisée en juin (à distance) : 
elle a réuni plus de 80 personnes, 
dont les membres d’une quarantaine 
d’organisations citoyennes. 

Avec le collectif citoyen SQY 
Pousse en particulier, nous avons 
élaboré des propositions pour une 
agriculture locale nourricière et bio, 
à la ferme de Buloyer notamment.  

Jean-René, administrateur Terre de 
Liens et membre du groupe local 
Nord Yvelines

La paRoLe aux gRoupes 
Locaux
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Partenariats

> pRojet caRMa (coopération 
pour une ambition agricole ru-
rale et métropolitaine d’avenir), 
tRiangLe de gonesse  
dans Le vaL-d’oise
Terre de Liens Île-de-France, avec 
l’appui des groupes locaux du nord de 
la région, a poursuivi son soutien à 
CARMA, projet alternatif agroéco- 
logique imaginé dès 2016 comme 
alternative à EuropaCity qui a été 
stoppé par l’État en novembre 2019. 
Mais les aménageurs du Grand Paris 
ont encore des projets de bétonisation 
des terres du Triangle de Gonesse.

Le Triangle de Gonesse, ce sont 670 
ha de terres très fertiles, cultivées en 
céréales conventionnelles à 15 km de 
Paris. Ces terres sont à sanctuariser.

L’Île de France a besoin de ces terres 
pour que des aliments bio, cultivés 
localement, soient fournis aux enfants 
des cantines de Gonesse, Garges-lès-
Gonesse, Villiers-le-Bel, le Thillay, 
etc. Elle en a besoin pour développer 
des activités économiques créatrices 
d’emplois dans la transition agroéco-
logique (dans les secteurs agricole, 
alimentaire, de la formation et  de la 
recherche en agroécologie ainsi que 
dans  l’économie circulaire), comme 
le prévoit le projet CARMA.

 Enfin, l’Île de France s’est engagée, 
en paroles, contre l’artificialisa-
tion des terres pour lutter contre le 
réchauffement climatique et l’effon-
drement de la biodiversité.

 Suite à l’abandon d’Europacity, 
un rapport a été commandé par le 
gouvernement au haut fonctionnaire 
Francis ROL TANGUY. Ce rapport n’a 
pas été rendu public.

On sait néanmoins qu’il présente trois 
scénarios, dont deux avec une urba-
nisation, soit de 280 ha, soit de 110 ha 
de ZAC. Ces deux scénarios d’urbani-
sation maintiennent la construction 
d’une gare, la gare du Triangle de 
Gonesse de la ligne 17 du Grand Paris 
Express. Ces deux scénarios font le 
pari tout à fait déraisonnable que des 
activités économiques s’implanteront 
autour de cette gare en plein champ, 
alors que l’Île de France fait face à 
un trop-plein de bureaux vacants et 
que la zone comporte déjà de grands 
centres commerciaux mais aussi que 
les habitants clament leur droit à une 
amélioration de leurs transports du 
quotidien et pas à une gare lointaine.

Après l’évacuation de la ZAD le 23 
février 2021, la mobilisation citoyenne 
se poursuit avec des manifestations, 
des rencontres suite à la signature du 
Serment du Triangle de Gonesse (plus 
de 4000 signatures). En janvier 2021, 
CARMA a transmis à la présidente de 
la Région IDF un projet opérationnel 
avec 3 installations agricoles et horti-
coles sur une zone pilote et travaille à 
rendre opérationnel son projet. Terre 
de Liens y contribue en apportant son 
expertise sur le volet foncier.

> biocoop : un paRtenaiRe 
de pRoxiMité 
Nos relations de mécenat avec les 
magasins Biocoop de notre région 
ont permis de faire fructifier quatre 
conventions en 2020 sur la base de 
la carte de fidélité du magasin. 

> Détail des dons : 

Biocoop La Chouette (Montesson 
- 78) : 1500 € / Biocoop Canal Bio 
(Paris - 19e) : 7033 € / Biocoop Les 
Papillons (Le Perreux - 94) : 8000  € / 
Coopérative Les Nouveaux 
Robinsons (Paris) : 1600 €
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vie de  
L’association

Dans l’objectif de favoriser 
l’horizontalité et la participation, la 
gouvernance de notre association 
est organisée de façon collégiale : 
au sein du CA,  les responsabilités 
sont réparties entre plusieurs 
personnes. Par ailleurs, les membres 
du CA participent à l’un des pôles 
thématiques – agricole, citoyen, 
collectivités et partenariats, 
administratif – qui prépare les 
sujets à discuter. Les pôles sont 
ouverts à d’autres bénévoles, 
souhaitant participer davantage à 
la vie de l’association ou y apporter 
ponctuellement leurs compétences.

> Les MeMbRes du conseiL 
d’adMinistRation 

> Jean-René LARNICOL, 
représentant légal

> Thierry LEMAIRE, trésorier

> Jean AZAN, trésorier adjoint, 
ressources humaines, représentant 
au CA d’ABIOSOL

> Anne GELLE, secrétaire, 
représentante au CA de la fédération 
Terre de Liens

> Ellen BEAURIN-GRESSIER, 
secrétaire adjointe, suppléante au 
CA de la  fédération Terre de Liens 

> Gulseren VERROUST-ALTUN, 
ressources humaines

> Maurice DESRIERS, Marie 
RODIERE, Michel VAMPOUILLE, 
Pierre-François WEBER, Karim 
SELLAMI

> L’équipe saLaRiée

En 2020, bienvenue à Fabienne, qui a 
rejoint notre association en mécénat 
de compétences pour renforcer 
l’accueil des bénévoles, le suivi 
des groupes locaux et la gestion 
administrative !

> Hélène BéCHET, coordinatrice 
de l’association, chargée de 
l’accompagnement des territoires et 
des collectivités

> Loïc WINCENT, chargé de 
mission installation et foncier

> Rémi RIqUET, chargé de projet 
cartographie collaborative

> Stefania MOLINARI, chargée de 
mobilisation citoyenne

> Fabienne DUPONT-CAMUS,  
mobilisation citoyenne et gestion 
administrative

Visite de la ferme des Pâtis nouvellement 
acquise, avec le CA et les groupes locaux.
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