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ÉDITO
Comme en 2020, l'année 2021 a largement été impactée par la COVID 19. Nous avons donc été

adapter la vie de notre association

contraints d'

en fonction des contraintes sanitaires : nombreuses

réunions annulées ou tenues en visioconférence, absence de ciné-débats et autres rencontres sources de
convivialité, moments si importants pour la richesse des échanges entre nos adhérents. Ce début d'année
2022 laisse enfin espérer une sortie de cette pandémie qui nous a affaiblis.

Les derniers

chiffres du recensement agricole

du Ministère de l'Agriculture et le Rapport sur l'état des

terres agricoles en France réalisé par la Fédération Terre de Liens n'apportent pas de bonnes nouvelles :
la

disparition

de

100

000

fermes

depuis

10

ans

entraînant

l'agrandissement

des

surfaces

par

exploitation passant sur cette même période de 52 HA à 69 HA - il reste aujourd'hui 390 000 fermes
en France ;
le déclin démographique : un tiers des exploitants agricoles qui ont plus de 50 ans partiront à la
retraite

dans

les

dix

années

à

venir,

dont

50%

n'ont

pas

de

successeurs

!

C'est

dire

que

le

renouvellement des générations est un défi immense.
et pour être complet, il faut ajouter l'artificialisation de 55 000 ha par an de terres agricoles !

Bref, ce bilan est vraiment inquiétant ! Cependant, dans notre région de Normandie, nous avons des
motifs de satisfaction :

9 acquisitions

/

installations

ont

été

réalisées

avec

Terre

de

Liens,

dont

certaines

étaient

en

négociations depuis plusieurs années ;
en 2021, nous sommes l'association territoriale qui a réalisée le plus de projets dont 3 avec le

Agence de l'Eau Seine Normandie, permettant la protection de la ressource en eau ;
aujourd'hui grâce à la mobilisation de nos bénévoles, de notre équipe de salariés, de nos
partenaires, Terre de Liens Normandie suit au total 41 fermes, 1067 Ha cultivés en bio et
concours de l'

accompagne 53 paysans et paysannes installés.

La seule volonté de Terre de Liens de maintenir une

agriculture paysanne

diversifiée travaillant en

circuit court, respectueuse de l'environnement, ne suffira pas sans une large mobilisation d'autres acteurs
tels que les

collectivités locales.

En effet, à travers les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT), elles

doivent contribuer à une ré-orientation du modèle agricole dans notre région, actuellement sur des
modes de production intensifs et exportateurs qui font que la Normandie n'est pas autosuffisante pour un
certain nombre de produits agricoles !

Il faut aussi que les citoyens soient acteurs de ce changement en étant des

« consomm’acteurs »,

responsables et conscients : ce qu'ils mangeront demain se prépare dès aujourd'hui.

sans terres et sans paysans
comment ferons-nous pour garder des campagnes vivantes et nourricières ?
En 2022, amplifions notre mobilisation pour un autre modèle agricole car

Annie LEPRIEUR et Guy BAGLAND, co-présidents
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ACCOMPAGNER DES INSTALLATIONS
ET DES TRANSMISSIONS
> LES CHIFFRES 2021 DE L'ACCOMPAGNEMENT
En 2021, Terre de Liens Normandie a “primo-accueilli”

72 porteurs de projet,

autant de femmes que

d'hommes, c'est à souligner ! Le primo-accueil n’est pas forcément suivi d’un accompagnement, parfois il
s'agit

d'éclairer

une

personne

concernant

fréquemment des porteurs de projet vers nos

des

questions

sur

le

foncier.

partenaires de l'installation

Ainsi,

nous

réorientons

(ARDEAR, CIVAM, Chambre

d'Agriculture, Bio en Normandie, Rhizome ...).

Porteurs de projet accueillis en 2021

Normandie

1

Femmes
Manche

36
36

18

9

8

18

Eure

18

Orne

Hommes

Calvados

Seine-Maritime

propriétaires fonciers, qui
sont aussi des acteurs pouvant faire bouger les lignes. Le Guide pour une
propriété foncière agricole et responsable, édité par la Fédération
Nous accueillons et conseillons également des

Terre

de

Liens

en

2021

et

auquel

nous

avons

contribué,

est

un

outil

précieux de compréhension des enjeux et d’identification de méthodes
d’action

concrètes.

Il

est

disponible

gratuitement

sur

notre

centre de

ressources.

> RÉFLEXIONS AUTOUR DES OBSTACLES À L’ACCÈS AU FONCIER
Notre activité d’accompagnement à l’installation et d’acquisition est une exceptionnelle opportunité de
nous confronter aux différents

obstacles de l'accès au foncier.

Pour répondre à nos objectifs de "maintenir les fermes existantes" et de "permettre l'installation", nous
devons

connaître les pratiques accompagnant le plus souvent la transmission des fermes, les dénoncer,

et interpeller nos élus pour les faire évoluer.

En septembre 2021, Terre de Liens Normandie a participé à une réunion organisée par le dynamique
collectif "Veille foncière citoyenne brayonne". Cette réunion a rassemblé différents acteurs du monde
agricole et associatif, des collectivités et élus dont le député J.B. Sempastous, chargé de l'aménagement
de la loi foncière concernant "la régulation d'accès au foncier au travers des structures sociétaires", loi

Le contournement des outils de régulation de
l'accès au foncier contribue à la surenchère du foncier mais d'autres pratiques nous interpellent
également.
en application fin 2022 dont il faudra suivre l'efficacité.
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Une partie des salariés, des administrateurs et des bénévoles de l'association normande ont ainsi
participé fin novembre 2021 à une journée de formation et de débat interne sur ce que nous nommons,

dessous de table" en agriculture.

faute de meilleure dénomination pour le moment, les "

TDL Normandie est en effet régulièrement confrontée dans son travail de terrain à des questions sur les
prix agricoles, que ce soit dans le cadre de transmission, d'installation ou de simple accès à du foncier.
Aujourd'hui, dans notre région, des

pratiques de valorisation

lors d'échange de biens agricoles (achat

ou location, pour des terres, du bâti ou encore du matériel) sont monnaie courante. On peut valoriser un
débouché de vente, revendre des DPB, prétendre à une arrière fumure, transmettre des parts de
sociétés plutôt que des biens, etc...

Dans ce contexte nous devons souvent étudier des dossiers avec ce type de valorisation, et parfois les
montants ou les justifications nous questionnent : est-ce bien évalué, acceptable en terme de montant
et au regard de quoi ? Même si nous y sommes rarement confrontés directement car nous ne sommes
pas

les

financeurs

de

ces

valorisations

accompagnons), nous entamons un

(qui

pèsent

plutôt

sur

les

porteurs

de

projet

cycle de recensement d'information et de réflexion

que

nous

sur le sujet.

Car autant TDL n'achètera pas des terres sur-estimées, autant si l'on achète des terres à un prix juste
mais pour y installer un porteur de projet qui doit augmenter son endettement pour financer, en plus de
son installation, des valorisations qui pourraient être considérées comme abusives (surestimation de
matériel ou bâtis lors de vente de part de société, DPB, etc), alors

questionner sur ces pratiques.

nous estimons devoir nous

Et dans quelle mesure pouvons-nous les tolérer ou non, jusqu'où

accepte-t-on d'accompagner des porteurs de projet ?

Au

cours

du

premier

semestre

2022

un

petit

groupe

de

travail

prévoit

donc

de

résumer

nos

questionnements pour aller discuter de ce sujet avec le maximum d'acteurs du monde agricole régional.
L'objectif est d'avoir de la matière pour nos réflexions internes, en cohérence avec le territoire, ses
pratiques, ses coutumes, et nos valeurs. Nous espérons d'ici fin 2022 arriver à présenter en CA un
compte rendu du travail réalisé et trouver une

position politique sur le sujet.

* les DPB sont les Droits à Paiements de Base, sont les aides de la PAC versées aux agriculteurs en fonction du nombre
d'hectares qu'ils exploitent. Leur revente est légale, que l'on possède les terres ou qu'on en soit locataire. Leur valeur et leur
vente est encadré en partie : selon les contextes et les personnes concernées notamment; mais rien n'encadre ce que l'on
pourrait considérer comme un prix de vente "justifié". Ainsi on peut légalement vendre une DPB d'une valeur de 400
l'hectare un prix de 2 000

€ par exemple.

€

à

* une fumure ou une arrière fumure est l'amélioration qu'un exploitant a pu apporter sur une terre, leur valorisation monétaire
est légale et encadrée par le droit rural.
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ACQUÉRIR DES FERMES ET LES FAIRE
RAYONNER
En 2021, 9 nouvelles fermes ont été acquises en Normandie. Les montants d’achat indiqués comprennent
la valeur d’achat ainsi que tous les frais associés.

> LES CARREAUX (CLINCHAMPS-SUR-ORNE, 14)
Patrimoine : 32 ha
Projet : élevage vaches laitières
Montant d’achat : 289 000 €
Romain a toujours baigné dans le milieu agricole. À 23 ans, il souhaite s’installer en élevage laitier. Ce
projet

l’amène

à

croiser

la

route

de

Jean-Luc

qui

cherche

à

transmettre

sa

ferme.

Pour

que

la

transmission se fasse en douceur, ils mettent en place un contrat de parrainage mais un obstacle subsiste
: pour des raisons financières, Romain ne peut accéder seul au foncier. Sur les conseils de Jean-Luc, il
contacte Terre de Liens qui se porte acquéreur.

> CÔTE BARON (TRIQUEVILLE, 27)
Patrimoine : 3,1 ha
Projet : élevage bovin viande
Montant d’achat : 32 000 €
Manquant de foncier pour atteindre l’autonomie fourragère, Jean-Marc s’est rapproché de Terre de Liens.
Le travail collectif de veille foncière a abouti à l’identification de 3 ha et à leur acquisition par la
foncière. A priori cette acquisition n’est que le début de l’histoire car à 10 ans de son départ en retraite,
Jean-Marc pense à transmettre son outil de travail à Terre de Liens pour le pérenniser et faciliter une
future installation.

> COUTURES DE PUTANGES (PUTANGES LE LAC, 61)
Patrimoine : 30 ha
Projet : paysan boulanger, élevage bovin viande
Montant d’achat : 172 000 €
Cette acquisition va bénéficier à 2 activités agricoles distinctes. Anthony va pouvoir s’installer comme
paysan-boulanger grâce à l’exploitation de 16 ha. Les hectares restants, des prairies permanentes, vont
accueillir les vaches de la ferme Terre de Liens de la Bissonière et permettre la production de foin. Le
maillage entre les fermes Terre de Liens normandes ne s’arrête pas là puisqu’Anthony achète sa farine à
la ferme de la Touche !
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> LA GRANDE HOUARDIÈRE (BOITRON, 61)
Patrimoine : 69 ha, 7 bâtiments agricoles et 1 habitation
Projet : élevage bovin viande, apiculture, production de rhubarbe
Montant d’achat : 1 900 000 €
Souhaitant prendre leur retraite, les cédants de la Grande Houardière ont contacté Terre de Liens pour
être accompagnés dans leur transmission. Il leur tenait à cœur de maintenir l’unité de la ferme et de
conserver les prairies en bio. Un projet remarquable car la ferme s’étend sur 68 hectares de prairies d’un
seul

tenant,

riches

en

arbres,

haies,

mares

et

ruisseaux.

Mais

c’était

également

une

acquisition

complexifiée par le poids du bâti (en très bon état) et la présence de panneaux photovoltaïques. Après
de

nombreux

échanges

photovoltaïque,

ces

avec

derniers

les

en

cédants

pour

conserveront

la

trouver

des

propriété

et

solutions

durables

bénéficieront

d’un

pour

la

gestion

du

bail

de

toiture.

En

parallèle, pour s’assurer de l’utilité des bâtiments agricoles, la cohérence entre le projet et le volume du
bâti a été regardé avec attention. Ce sont Damien et Maëva, qui ont été sélectionnés, le bâti, en plus
d’accueillir

l’activité

d’élevage,

leur

permettra

par

exemple

de

mettre

en

place

un

magasin

de

producteurs et d’intégrer de futurs associés.

> LA GUICHARDIÈRE
(SAINT-GERMAIN-DE-CLAIRFEUILLE, 61)
Patrimoine : 14 ha
Projet : élevage vaches laitières
Montant d’achat : 149 000 €
Catherine et Laurent sont associés au sein du GAEC de la Ferme du Brûlé qui produit depuis 1999 du lait
bio, des yaourts et des fromages. Leur fils Lucas, 21 ans, est salarié depuis 2 ans et souhaite devenir
associé. L’acquisition par la foncière de 14 ha dans la commune voisine viabilise la ferme qui avait subi
une

perte

de

foncier

à

la

fin

de

baux

et

favorise

l’installation

de

Lucas.

Cela

permet

également

d’améliorer l’autonomie fourragère de la soixantaine de vaches montbéliardes et simmental de la ferme.

> LA MIELLE (LE ROZEL, 50)
Patrimoine : 11 ha
Projet : élevage vaches laitières
Montant d’achat : 110 000 €
La Safer accompagne Vincent dans son projet de reprise d’une ferme laitière bio. Sur les 90 ha de la
ferme, une parcelle de 11 ha est mise en vente. La Safer, estimant que les philosophies de Terre de Liens
et de Vincent sont en adéquation, propose que la foncière se porte acquéreur. Vincent a pour projet de
convertir la ferme en bio et de passer progressivement le troupeau de prim’holstein vers la race jersiaise,
une race rustique adaptée aux terres sableuses côtières.
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> L'OISELIÈRE (VER, 50)
Patrimoine : 38 ha
Projet : élevage porcin et bovin viande
Montant d’achat : 415 000 €
Lorsque Côme a trouvé une ferme à reprendre, il démarre un contrat de parrainage pour s’approprier le
lieu

et

se

fait

accompagner

par

la

Safer.

Rapidement

celle-ci

l’aiguille

vers

Terre

de

Liens

pour

l’acquisition du foncier agricole tandis que Côme se porte acquéreur de l’habitation et des bâtiments. La
Safer a acheté et stocké les terres le temps que Terre de Liens puisse les acquérir. Un montage qui a
permis à Côme de débuter dès février 2020 l’élevage de porcs de Bayeux, une race menacée.

> LE NOFY (BOURG-ACHARD, 27)
Patrimoine : 44 ha, 5 bâtiments agricoles et 1 maison
Projet : élevage vaches laitières
Montant d’achat : 1 101 000 €
Le Nofy est une exploitation laitière en bio depuis 2008, et ferme pilote dans le département avec la
méthode de séchage en grange photovoltaïque. Nicolas a travaillé plusieurs années sur cette ferme, et a
postulé à sa reprise auprès de la Safer, qui a mis Terre de Liens dans la boucle.
L'opportunité de soutenir l'installation de Nicolas, de sauvegarder cette ferme historique de la bio dans un
département où l'agriculture biologique est peu développée, et de préserver une ferme tout herbe située
en zone de captage d'eau potable sont autant de raisons qui ont motivé notre association à suivre ce
projet. L'Agence de l'Eau Seine-Normandie a soutenu le projet.

> LA FLAGUAIS (ISIGNY-SUR-MER, 14)
Patrimoine : 92 ha
Projet : élevage vaches laitières
Montant d’achat : 1 127 000 €
Michel et Béatrice sont installés sur la ferme laitière de la Flaguais depuis des années. Le GAB14 et
Solidarités Paysans les accompagnent pour passer en bio et leur proposent de se mettre en lien avec
Terre de Liens Normandie pour discuter d'une décapitalisation de leurs terres, c'est-à-dire que Terre de
Liens rachète les terres et bâtiments dont ils sont propriétaires pour les leur louer. Cette opération vise
pour les fermiers à aller de l'avant dans leur entreprise agricole et à réussir la transmission de ce qu'ils ont
construit, et pour TDL de soutenir la transmission d'une ferme récemment devenue bio qui se situe sur une
zone de captage d'eau prioritaire, avec le soutien de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie.
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Nous procédons parfois à des compléments d'acquisition : de nouvelles terres sont achetées pour
consolider le patrimoine d'une ferme Terre de Liens. En 2021, deux fermes sont concernées en Normandie.

> FERME DES HAYES (SOMMERY, 76)
Patrimoine : 3,4 ha
Projet : élevage brebis allaitantes, production et transformation d’agneaux
Montant d’achat : 20 000 €
Romuald s’est installé en 2009 en achetant 7 ha de prairies pour y développer un élevage de brebis. En
2010, la foncière a acquis 12 ha pour permettre d’augmenter la taille du troupeau. Aujourd’hui la ferme
s’est bien implantée dans le territoire et Romuald s’est vu proposé la vente de 3,4 ha de prairies
naturelles. Il a naturellement fait appel à Terre de Liens pour son acquisition. Cette parcelle servira au
pâturage ou à la récolte de foin, confortant ainsi l’autonomie alimentaire du troupeau.

> LES ESSARTS (LES ESSARTS, 27)
Patrimoine : 2,4 ha
Projet : élevage poulets de chair, culture de céréales, cidre
Montant d’achat : 26 000 €
Bruno produit des céréales depuis 6 ans sur 7 ha de terres que la foncière a acquis en 2015. Suite à la
mise en vente par un voisin d’autres terres cultivées par Bruno, la foncière se porte acquéreuse de 2,4 ha
supplémentaire. Cette acquisition permet à Bruno d’augmenter sa surface agricole et de limiter son
endettement. C’est également une opération intéressante pour Terre de Liens, qui de par la proximité des
parcelles sécurise le foncier et sa transmissibilité à un futur fermier.
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ENCOURAGER LA MOBILISATION CITOYENNE ET
DYNAMISER LE BÉNÉVOLAT
> UNE ANNÉE BIEN REMPLIE POUR LA COMMISSION BÉNÉVOLAT
Composée de 7 bénévoles et animée par Manon, salariée, la

même de ses sujets de réflexion

commission bénévolat se saisit elle-

à partir des besoins identifiés auprès des bénévoles et adhérent.e.s

répartis sur le territoire

“Nous souhaitons partager 3 points forts de l’année 2021 représentant la diversité des actions de la
commission bénévolat :
en matière de

Le Furet”

“

fermières.

les

adhérent.e.s

Chaque
des

appelle

la newsletter

a été relancée. Les destinataires en sont

maintenant

propose

communication interne,

mois,

articles,

des

le

et

les

et

comité de rédaction

programme

bénévoles

fermiers

pour

des

interviews,

témoigner

de

manifestations, permet le partage des points de vue,
des

positions

de

Terre

de

Liens.

Cette

parution

annonce également les possibilités de formation. Un
an après le lancement de ce nouveau format, nous
avons confirmé objectifs et publics avec le souhait de
présenter des fils conducteurs plus affirmés en ce qui
concerne le regard sur les territoires et les approches
thématiques.

le souhait de

reprendre le contact avec les fermes

après des mois de retrait (confinement, couvre-feu).
Cette préoccupation nous a poussés à rechercher le
dialogue avec l’équipe des salarié.e.s instructeurs. Le
développement
constat
d’une

doit

nous

meilleure

service

du

des

acquisitions

permettre

synergie

est

de

une

trouver

réalité.
les

moyens

(bénévoles/salarié.e.s)

développement

des

valeurs

de

Ce

TDL.

au
Le

renforcement de la présence de bénévoles autour des
fermes est la note sur laquelle nous avons terminé 2021
et commencé 2022 (2 états des lieux programmés
avec

la

membres

présence
du

de

Comité

bénévoles,

d’Engagement

instruit les dossiers d’acquisition), une
d’une

pratique

un

pas

peu

oubliée

forcément

Régional

«

dans

qui

résurgence
le

feu

quotidien.
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»

du

la

réalisation

bénévoles.
ces

temps

journées

des

régionales

des

L’organisation des ateliers, l’animation de
d’échange

ont

mobilisé

l’énergie

de

interconnaissance,

quelques bénévoles pour assurer l’

le repérage d’éléments favorisant le développement du
bénévolat et par effet une

mobilisation citoyenne.

Le

témoignage d’un couple de fermiers, de leurs moments
difficiles

dans

leurs

premières

années

d’installation,

n’est pas pour rien dans la recherche d’une (re)mise en
œuvre

de

la

fonction

référent.e-ferme

par

les

bénévoles (même non membre du CER normand).”

En 2022, la commission poursuivra ses travaux, en particulier sur le

lien aux fermes et l’accueil de

nouvelles personnes dans l’association.

Journée régionale des bénévoles, chez Jimmy Lelièvre au Lieu Morin

> DES ATELIERS À DESTINATION DES BÉNÉVOLES
En 2021,
objectif

16 ateliers ou formations ont été proposés aux adhérents. Ces moments d’échanges
de constituer une culture commune sur les sujets qui nous concernent (le foncier

ont pour
agricole

comme le fonctionnement interne de notre association et du Mouvement Terre de Liens), et d’outiller les
bénévoles dans leurs actions (atelier de pratique numérique).
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ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITÉS
En 2021, nous avons engagé et poursuivi nos relations avec différentes collectivités territoriales. Zoom
sur l'ex-Haute-Normandie, très dynamique sur ce sujet cette année !

> ACCOMPAGNEMENT AUX STRATÉGIES FONCIÈRES DANS L’EURE
syndicat d'eau du Roumois et du Pays du Neubourg et d'Evreux
poursuivis. Ces deux collectivités ont élaboré leur stratégie foncière dans

En 2021, les accompagnements du

Porte de Normandie se

sont

le cadre de leur mission de protection de la ressource en eau. Terre de Liens aide ces territoires à
cartographier leurs enjeux eau, voir quelles sont les problématiques eau / foncier, et quels sont les outils
mobilisables. L'objectif est en effet de pouvoir

agir sur le foncier pour préserver l'eau

en dessous. Par

exemple, une parcelle en prairie sur un captage aura tout intérêt à rester en prairie pour ralentir
l'infiltration

de

l'eau

et

donc

garantir

sa

qualité.

Dans

ce

cas,

la

collectivité

peut

accompagner

l'exploitant en place, indemniser la mise en place de pratiques, proposer des outils juridiques pour
assurer le maintien d'une situation favorable à la biodiversité, etc.

En

2022

sur

accompagner

l'Eure,
la

TDL

travaillera

collectivité

à

sur

penser

à

le
la

Seine Normandie Agglomération pour
gestion de son foncier en intégrant les enjeux de
territoire

de

protection de l'eau et PAT.

> MULTIPLES COLLABORATIONS EN SEINE-MARITIME
Conseil Départemental de Seine-Maritime nous permet, comme chaque année, de
pouvoir répondre aux nombreuses sollicitations de collectivités qui nous consultent dans le cadre de
Le soutien du

Projets Alimentaires Territoriaux, de diagnostics ou de projets agricoles. En 2021, une vingtaine de
rendez-vous ont été réalisés dans ce cadre.

La collaboration avec la

ville de Montivilliers,

stratégie agricole et foncière, a donné lieu à un

qui nous a sollicités pour l’aider à définir son projet de

partenariat original avec la Safer de Normandie,

où

la Safer réalise un diagnostic foncier agricole, que Terre de Liens aide ensuite à exploiter pour le
transformer en un plan d’actions foncier. Ce partenariat se poursuit en 2022 sur d’autres collectivités, en
Seine-Maritime et dans l’Eure.

Métropole Rouen Normandie un partenariat
place et l’animation de l’observatoire foncier, et aussi cette année
foncier « de terrain » mené sur la ville de Bois-Guillaume.
Nous poursuivons avec la
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au long-cours, avec la mise en
une expérience de diagnostic

Dans le cadre de la convention AESN, nous avons accompagné deux collectivités dans la définition de

stratégie foncière de protection de la ressource en eau : le SMBN Ganzeville-Valmont, pour
les aires d’alimentation de captage de Fécamp et de Valmont, et la communauté de communes de
Caux-Austreberthe, pour l’AAC de Limésy.
leur

collectif Nid
deux études de

Le test agricole a également été très soutenu par les collectivités en 2021, puisqu’avec le

d’Agri (Rhizome, Réseau des Civam Normands, Bio en Normandie) nous avons mené
création d’espaces-tests permanents, l’une à Yvetot et l’autre à Bois-Guillaume, pour

une mise en

œuvre d’ici 2023.

Enfin, nous avons répondu avec la Fédération Terre de Liens et Rhizome à un appel à projets de l’Ademe

ALTERRES, un projet interrégional
Île-de-France-Normandie avec un volet portant sur la création de « fermes-écoles » pour compléter le
dispositif des espaces-tests, et un volet portant sur l’outillage des collectivités pour contribuer à la
sur la transition écologique et énergétique qui a donné lieu au projet

transition

agricole

sur

le

volet

foncier.

Ce

projet

en

partenariat

avec

le

BASIC

(bureau

d’études

d’analyses sociétales), Rhizome, la Fédération Terre de Liens, et les autres AT membres de la commission
territoire, sera d’une durée de deux ans, et sera

financé par l’Ademe et la Région Normandie.

Intervention auprès de techniciens de collectivités au SIDESA, en juillet 2021
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FAIRE VIVRE UNE ASSOCIATION
> TERRE DE LIENS NORMANDIE EN CHIFFRES
Répartition géographique des 471 adhérents

471 ADHÉRENTS
50 BÉNÉVOLES
ACTIFS

de Terre de Liens Normandie en 2021

15 MEMBRES DU CA ET 3
ADMINISTRATEURS INVITÉS

8 SALARIÉS
(6,8 ETP)

Hors Normandie

25

Seine-Maritime

97

41 FERMES
1 067 HECTARES

53 PAYSANNES ET PAYSANS
Manche

23 000 €
D'ADHÉSIONS

ISSUS DE NORMANDIE
POUR L'ACHAT DE TERRES
PAR LA FONDATION

165

40
71

782 000 €
DE SOUSCRIPTIONS

89 000 € DE DONS

POUR LE FONCTIONNEMENT DE
L'ASSOCIATION RÉGIONALE

Calvados

75

Orne

Eure

ISSUS DE NORMANDIE POUR L'ACHAT DE
TERRES PAR LA FONCIÈRE

> BILAN FINANCIER ET STRATÉGIES DE L'ASSOCIATION
Les

ressources productives

(dites

«

charges

»)

sont

en forte augmentation

du fait du retour à

temps plein d’un congé maternité et parental dans l’équipe, et de deux postes qui, contrairement
à 2020, ont été présents sur un plein exercice.

financements (dits « produits ») sont stables (reconduits et pluri-annuels) pour 75% d’entre
eux. L'auto-financement progresse, essentiellement du fait d’une année exceptionnelle en
nombre d’acquisitions (9), de l'augmentation des adhésions et de la consolidation du bloc «
mécénat » bien développé (et pour du pluriannuel !) par Olivier. Les collectivités territoriales et
surtout les locales continuent de progresser, preuve que l’agriculture et le foncier deviennent
de plus en plus des questions de société (et non l’exclusivité de la corporation agricole). En
Les

proportion, le poids de l’Agence de l’eau diminue progressivement, ce qui est une bonne chose
pour

l’autonomie

politique

de

TDL

Ndie

et

son

potentiel

de

résilience

budgétaire

via

le

développement d’autres partenaires (notamment privés).

Ressources productives 2021

Financements 2021

Autres
Amortissements (+1%)
Fondations (-29%)

Collectivités
Locales (+101%)

Collectivités
Territoriales (+11%)

9%

6%

4%

Autofinancement
(+13%)

29%

8%

2%
5%

21%
20%

Financements

Autres

27%

Européens (-11%)

68%

Etat (+94%)

1%

Charges structurelles
(dont prestations

Agence de l'Eau

Personnel

(-37%)

(+35%)

14

fonctions support)
(+18%)

> VIE DE L’ÉQUIPE SALARIÉE
Olivier a pris sa retraite en fin d’année, après 18 mois passés en mécénat de
compétences. Il a principalement développé et structuré le

d’entreprises

suivi du mécénat

au sein de notre association, mais a également été très impliqué

dans le suivi de la

trésorerie et dans la vie d’équipe.

« Toute cette page vécue parmi vous (...) a constitué pour moi une expérience très
enrichissante tant humainement qu’intellectuellement et pour cela je vous en remercie
ainsi que les administrateurs et les bénévoles que j’ai côtoyés. L’arrivée à Terre de Liens
n’était

évidemment

pas

un

hasard

mais

plutôt

un

souhait

professionnel dans le cadre de ce mécénat de compétences.

profond

tant

personnel

que

»

Souëla a rejoint l’équipe durant quatre mois, de mars à fin juin 2021. Elle a eu pour
mission de soutenir et de renforcer la gestion administrative de l’association, en
binôme avec Marine.

Maëlig

a

rejoint

notre

équipe

pendant

8

mois

pour

volontariat en service

civique. Sa mission principale était la participation au
“Commune Alimentaire de Quartier”. Elle a pu à cette

déploiement du projet
occasion rencontrer de

nombreux acteurs du territoire, découvrir le fonctionnement de notre association et
expérimenter l’animation de projet.

L'équipe salariée de Terre de Liens Normandie en septembre 2021
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DÉVELOPPER LES PARTENARIATS
> L’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE (AESN), PARTENAIRE HISTORIQUE DE
NOTRE ASSOCIATION
En décembre 2021 s'est clôturée la convention de partenariat bi-annuelle avec l'AESN. Pendant deux
ans, TDL a mobilisé 5 animateurs à mi-temps sur les

aires d'alimentation et de captage

de la région

pour favoriser l'installation en bio, accompagner des collectivités, informer les propriétaires fonciers et
déployer des outils tels que les

environnementales

baux ruraux environnementaux

(BRE) ou les

obligations réelles

(ORE). Le bilan est positif au terme de la convention, avec 85 % des objectifs

atteints, 20 projets d'acquisition/installation et 13 collectivités accompagnées !

nouvelle convention avec l'AESN pour la période 2022-2024, dont le
financement permettra de couvrir une partie de nos activités "coeur de métier", à savoir l'installation en
bio sur des zones avec des enjeux environnementaux et l'implication des collectivités pour une
Nous nous apprêtons à signer une

prise en main de ces questions, essentielles à leur territoire.

> LE MÉCÉNAT : CONSOLIDATION-OUTILLAGE-PARTAGE [COP 21]
Consolidation :
L’année 2021 a permis de consolider les fondements de notre démarche de mécénat. L’ensemble des
partenariats
permettant

existants
à

la

fois

ou

nouveaux

d’inscrire

dans

ont
la

été

contractualisés

durée

ces

relations

sur
et

la
de

base

de

consolider

contrats pluriannuels
les

apports

financiers

nécessaires à la poursuite de nos différentes actions. Parmi les nouveaux partenaires qui nous ont rejoint,
se trouvent La Bio Granvillaise, Biocoop Nymphéa ou encore Alpak Express.

Outillage :
En interne, nous avons créé une

boîte à outils

dédiée à l’activité de mécénat (prospection, suivi). Nous

avons bénéficié avec d’autres associations territoriales Terre de Liens d’une formation-action sur le
thème

« Bâtir une campagne de mécénat »,

et travaillé ensemble à la création d’un argumentaire et

d’un courrier de présentation harmonisé entre les associations. Nous avons également co-construit un
outil de prospection de futurs mécènes sur la base de critères compatibles avec nos valeurs.

Partage :
Malgré les contraintes sanitaires très prégnantes au 1er semestre, une

en lien avec le mécénat

multiplication des évènements

s’est concrétisée dès juin. Ainsi, de nombreuses visites de fermes ont été

organisées dans le cadre des conventions de mécénat. A chaque évènement sa spécificité :
Ferme

Les

Jardins

de

Chloé

(Touvoye,

27)

:

visite

et

débat

chez

des

maraîchers

fournissant

notamment Biocoop Nymphéa (ferme hors TDL) ;
Ferme de La Touche (Domfront, 61) : visite d’entreprise uniquement avec les salariés de la Biscuiterie
de l’abbaye ;
Ferme du Quercy (Agy, 14) : visite sur la thématique de la transmission, en partenariat avec la
Biocoop de Caen-Démogé et en présence de médias (France 3, Manche libre, Ouest-France).
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CONTRIBUER AU MOUVEMENT TERRE DE LIENS
> JOURNÉES NATIONALES DES BÉNÉVOLES (JNB) EN PICARDIE
Nous étions 9 personnes, 7 bénévoles et 2 salariés, à représenter la Normandie lors de ces deux “journées

Terre de
Liens pour et par tous·tes, ou comment faire du partage et de la préservation des terres un enjeu
populaire ?”. Il nous a porté durant tout le week-end à travers nos ateliers de réflexions et d’échanges
des bénévoles” organisées par la Fédération Terre de Liens. Le thème de ces rencontres était “

de pratiques avec les autres associations territoriales, ainsi qu’avec des acteurs qui nous sont proches,
comme l’Atelier Paysan venu présenter son ouvrage Reprendre la terre aux machines ou encore le MRJC.
Ces journées sont aussi l’occasion de

faire la fête

ensemble : musique, danse et même marionnettes

étaient aussi au rendez-vous !

> PARTICIPATION AUX COMMISSIONS NATIONALES
Comme

chaque

année,

nous

participons

à

différentes

commissions

nationales

thématiques

qui

regroupent des bénévoles et salariés des différentes structures de Terre de Liens, où les projets se
construisent, les informations s’échangent, les liens se créent…

En 2021, Loïc a co-animé des temps “PF-AT” : 3 rencontres en visio pour

créer du lien entre le Pôle

Fermes et les associations territoriales autour de questions techniques (gestion locative, bâtiments…).
Nous poursuivons également notre implication dans le pilotage de

PARCEL,

outil historique parti de

Normandie, et qui poursuit son évolution. Nous avons enfin contribué à l’élaboration du rapport sur l’état
des terres agricoles de la Fédération Terre de Liens, qui sortira en mars 2022.
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TERRE DE LIENS DANS LE CALVADOS
> VIE DU GROUPE LOCAL DE CAEN
Le groupe local de Caen a un

petit effectif,

avec 5 forces vives, mais un

grand dynamisme.

L'année

2021 fut riche en événements !

Sensibilisation
Nous étions présents en juin à la

Biocoop de Mondeville,

qui soutient Terre de Liens avec l’arrondi en

caisse. En septembre, pour l’anniversaire du magasin, un stand commun avec la Confédération paysanne

Sécurité Sociale de l'Alimentation.
Nous étions également de la partie pour l’événement « Demain c'est loin » à Louvigny en septembre,
organisé par Normandie Équitable, ainsi qu’à « Un Autre Marché » à Caen, organisé par l'ARDES en
a permis d'envisager des projets pour 2022 autour de la

décembre. De nombreux passages sur le stand ont permis d’éveiller les consciences sur la nécessité de
préserver les terres agricoles, et la prise de contacts de potentiels futurs bénévoles. Grégoire, fermier à
La Motte à Gouvix, est venu nous rendre visite et a eu des échanges intéressants et motivants avec un
public nombreux.

Lien avec la ferme de La Motte
Une réunion du groupe local a eu lieu à la ferme en juillet, l’occasion de prendre des nouvelles et de vivre
un

temps convivial. En novembre, la plantation d’une haie financée par des dons a été l’occasion d’un

travail d'équipe dans la bonne humeur.

Partenariats
- Cet automne, nous avons participé au festival international de films documentaires

Alimenterre

sur

l'alimentation durable et solidaire, et co-organisé des projections-débats avec différents partenaires
(Café

des

images,

Médiathèque

et

Microfolie

de

Colombelles,

Biocoop

et

Jardins

Partagés

de

Mondeville, association GoElan de Ouistreham).
- Nous avons sorti les drapeaux à l’occasion de la

Marche pour le Climat

une agriculture paysanne, organisée par la Confédération paysanne.
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ainsi qu’à la

Marche pour

> VIE DU GROUPE LOCAL CÔTE DE NACRE-BESSIN
Comme pour beaucoup la pandémie a bien limité les activités du Groupe local Côte de Nacre-Bessin
cette année. Nous avons quand même réussi à nous réunir pour préparer la

journée portes-ouvertes

chez Aurore et Gildas Terrier, à la ferme des pâturages à Lingèvres (ferme Les Flagues).
Le 19 septembre, Aurore, Gildas et Gaspard leur petit garçon ont donc accueilli une trentaine de
personnes pour un après-midi de découverte de leur ferme : exposition photos poétique, démonstration
de barattage de lait de Froment du Léon, stand Terre de Liens…
Suite à cet après-midi, Aurore et Gildas, accompagnés de François Divay, un autre fermier Terre de liens,
ont participé à l’animation d’une soirée du

festival Alimenterre.

Leur intervention a été très appréciée

du public présent et des animateurs du festival.

> COMMUNE ALIMENTAIRE DE QUARTIER : UN PROJET QUI PEINE À DÉCOLLER
2021 a été la seconde année pour tenter d’amorcer une

dynamique collective villes-campagnes

visant la constitution d’alliances, ou jumelages citoyens, entre des quartiers des villes et quartiers des

développer une souveraineté alimentaire
à transmettre qui vont se « libérer » en masse

campagnes. Avec pour horizon et objectifs communs :

commune

en tissant un lien en priorité avec les fermes

dans les 5 à 10 ans (45% des fermes en Normandie dans les 5 ans ; 7 millions d’ha en jeu dans les 10 ans
au niveau national).

Alors que le volontariat en service civique dédié en partie au projet s'est terminé, la passation n’a pu être
réalisée faute d’avoir réussi à embaucher la 5ème animatrice TDL sur le Calvados qui se profilait.
L’impact sur l'animation du projet et la dynamique associative amorcée en 2020 et début 2021 s’en est
ressenti. Le programme d’action est néanmoins bien défriché maintenant : les

partenaires associatifs

attendent la suite des événements, et le travail de Maëlig (service civique) a permis d’élaborer un sousprojet ambitieux de

podcasts

pour continuer et massifier le plaidoyer pour cette mobilisation solidaire,

pour la reprise en mains citoyennes de terres et pour notre souveraineté alimentaire.

En lien avec cette dynamique, un groupe d’habitants du collectif

« Cultive Ton Plateau »

vient de se

constituer pour concevoir une programmation de cinés-débats à proposer aux habitant du Quartier du
Plateau

de

la

rencontreront

commune
pour

de

Colombelles,

s’approprier

les

et

enjeux

à
de

leurs
la

futurs

paysannes

et

transmission/installation

paysans
en

qu’ils

Fondation Un Monde Par Tous pour son soutien précieux pour ce projet !
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elles

circuits-courts

agriculture.

Un grand merci à la

et

en

TERRE DE LIENS DANS L'EURE
> DE NOMBREUSES COLLECTES À VENIR
Comme un peu partout, la situation sanitaire a limité les évènements mis en place cette année, et nous
espérons vivement remédier à cela en 2022... Nous devons notamment lancer, enfin, les

collectes

de

toutes les dernières acquisitions euroises ! A savoir depuis 2020 : La Noblet (à Verneusses), La Côte
Baron (près de Pont Audemer), le Nofy (à Bourg Achard) et les Essarts 2 (complément d'acquisition pour
Bruno Laurent installé sur la ferme des Essarts, près d'Evreux, depuis quelques années). Un peu de boulot
en perspective, mais aussi

de belles fermes ouvertes à venir,

avec des moments de rencontres,

d'échange et de vie associative.

Et 2021 a déjà vu la concrétisation d'un beau

partenariat entre TDL Ndie et la coopérative Nymphéa,

qui gère les 3 biocoops d'Evreux, St Marcel et Louviers. La coop Nymphéa s'est engagée à soutenir
financièrement notre association régionale sur 3 ans par le mécénat, et nous mettons ainsi en avant nos
objectifs communs pour un changement de paradigme : soutenir l'installation de producteurs locaux et
bio afin de pouvoir se nourrir localement et de préserver notre environnement. Dans le cadre de ce
partenariat une

ferme ouverte a eu lieu en juillet 2021 sur la ferme "Les Jardins de Chloé" à Touvoye.

En visite avec la coopérative Nymphéa

D'autres évènements sont à venir en 2022 :

visite de deux fermes et portes ouvertes des magasins,

nous espérons vous y voir nombreux !
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TERRE DE LIENS DANS LA MANCHE
> L’INTERVENTION FONCIÈRE POUR LES AGRICULTEURS EN MILIEU DE CARRIÈRE :
UNE FAÇON DE PROTÉGER LA TERRE AGRICOLE DANS LA DURÉE
Nous accompagnons majoritairement des projets d’installation et de transmission, mais quid des fermes
dans aucune de ces situations et qui font tout de même appel à nous ?
Depuis 3 ans, le

Conseil Départemental de la Manche

soutient financièrement une partie de notre

activité pour accompagner des fermes confrontées à une problématique foncière, sans être ni dans les 5
ans après l’installation, ni dans les 10 ans précédant la retraite.
En 2021, ce sont 2 projets en bovins allaitants qui ont été accompagnés grâce à ce soutien. C’est un

choix fort et pertinent

de la part des élus du département de la Manche. Nous espérons qu’il sera

reconduit et inspirera d’autres départements en Normandie !

> DES FERMES VIVANTES ET ACCUEILLANTES
Taille de pommiers à la Pinçonnière
Vendredi 12 mars, au domaine de la Pinçonnière, Lucile et Eric ont invité une dizaine de personnes à
participer un atelier "Taille et greffe des pommiers" dans leur verger, animé par Maurice de l'association
"Les Croqueurs de Pommes". L'atelier s'est déroulé sous une météo bien normande, et sous le regard
intrigué des brebis et de leurs agneaux... Dont l'effectif a bien augmenté !

Ferme ouverte à l’Oiselière
Dimanche 22 août, Côme a organisé une journée festive sur sa ferme. Au programme, balade dans la
ferme pour découvrir les grands enclos des porcs de Bayeux élevés en plein air, exposition de matériel
agricole ancien, stand d’associations et d’artisans locaux, dégustation des produits de la ferme... Plus de
300 personnes sont venues goûter les rillettes et saucisses made in Normandie !

Taille de pommiers à la Pinçonnière

Ferme-ouverte à l'Oiselière

Nous poursuivons également notre engagement auprès de la
commissions en 2021.
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CDPENAF

de la Manche, en siégeant à 6

TERRE DE LIENS DANS L'ORNE
> VIE DU GROUPE LOCAL “ORÉE D’ÉCOUVES”
Notre groupe local participe activement, via ses membres, à la vie de l’association territoriale Normandie,
notamment au CA et dans diverses commissions. Nous contribuons à la

représentation de l’association

dans des instances régionales (Commission Départementale pour la Protection des Espaces Naturels
Agricoles et Forestiers dite

CDPENAF,

Commission Urbanisme de la DDT 61), ou nationales (Commission

Collectivités, Groupe CDPENAF, Conseil d’Administration de la Fédération Terre de Liens).

Nous nous impliquons fortement dans l’animation locale du territoire, via des marchés paysans, des
stands, débats et autres animations, en particulier autour de fermes Terre de Liens :

La Tuilerie de La

Lande de Goult, Les Choux, Les Coutures, etc. Nous avons notamment rejoint d’autres associations
pour des ciné-débats : « Douce France » dans le cadre du festival AlimenTERRE, ou encore « La terre
des hommes » pour de la semaine de la parité hommes - femmes, au lycée agricole de Sées.

En 2021, nous nous sommes principalement penchés sur deux sujets :
-

Comment biodiversité, agriculture et fermes sont-elles liées ?

Thématique abordée à travers les

états des lieux et également dans une expérimentation avec l’Association Faune et Flore de l’Orne (texte
d’accord signé) ;
-

Suivi de dossiers de certificats d’urbanisme, projets de PLUi…

Afin de nous forger une culture

commune pour la CDPENAF 61. Nous suivons de près l’actualité autour du foncier agricole et avons
produit un fascicule (simple) d’introduction à la Compensation Collective Agricole.
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> COLLABORATION TDL NORMANDIE - ASSOCIATION FAUNE ET FLORE DE L’ORNE
L’AFFO est une

association naturaliste locale.

Autour de la botanique, de l’entomologie, de

l’ornithologie, de l’environnement y sont développées de nombreuses publications, des sortiesnature, des sessions école, des chantiers, des atlas, des inventaires...

Une

collaboration

qui

le

s’engage pour faire un

demandent

recommandations

:

éléments

pour

le

de

maintien

lien entre agriculture et biodiversité

diagnostic
de

la

et

d’enjeux,

biodiversité.

Pour

détermination
2022,

une

et

sur des fermes

peut-être

expérimentation

aussi
de

la

démarche est prévue sur une ferme Terre de Liens dans l’Orne.

> VIE DU GROUPE LOCAL DU PERCHE
Notre groupe local du Perche s'était un peu éteint à l’occasion de

transmissions difficiles

de fermes

locales Terre de Liens. En 2020, un couple fermier de TdL décide de partir pour cause de santé : l’équipe
bénévole s'est alors remobilisée.

Quatre couples de candidats sérieux ont répondu aux annonces pour reprendre cette ferme. Sept

choisir les repreneurs en les recevant
épaulé les cédants et les preneurs dans leurs

bénévoles de l'équipe locale de TdL se sont mobilisés pour
chacun

indépendamment.

Ce

groupe

a

ensuite

réflexions et démarches administratives. Ce travail s'est étalé sur 2020 et 2021 pour aboutir à une
reprise qui satisfait tout le monde.

Suite à cela, nous avons rencontré une famille de fermiers, les parents et le fils, dont 27 ha de la ferme
étaient à vendre : c’est

un nouvel accompagnement

qui s’enclenche, jusqu’à l’acquisition prévue en

février 2022. Depuis nous avons eu une demande d'achat d'une ferme entière d'un seul tenant, un seul
propriétaire, pour installer à la retraite du fermier deux de ses enfants. Les premières rencontres sont en
cours. Lors de nos réunions pour répondre positivement ou non à une demande d'achat de foncier, le
groupe local s'informe de la cohérence du fermier avec les valeurs de Terre de Liens.

En 2022, nous espérons

poursuivre ces accompagnements

Terre de Liens dans le Perche.
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et organiser une présentation publique de

TERRE DE LIENS DANS LA SEINE-MARITIME
> NOUVEAUX FERMIERS ET NOUVELLES TERRES !
Les fermes Terre de Liens en Seine-Maritime ont connu plusieurs actualités en 2021 :

installation au mois de mars de Julia et Martin sur la ferme de Saint-Valéry-en-

Tout d’abord l’

Caux,

qui était à l’abandon depuis la défection du précédent porteur de projet. Ils portent un projet de

maraîchage diversifié, arboriculture et petit élevage, sur cette ferme qui reprend vie grâce à eux et avec
le soutien d’un petit groupe de bénévoles, dont Maurice Ballue et Didier Juilien.

Sur la ferme des Hayes à Sommery, la Foncière a réalisé une

acquisition complémentaire

de 3,1 ha de

prairies pour conforter le système d’élevage de Romuald Bonnaire, qui produit de la viande d’agneau bio.
L’état des lieux au mois de juillet a été l’occasion d’une rencontre avec des membres du groupe local de
Rouen (Hervé et Guillaume).

le groupe local du Havre a pu faire la connaissance
au mois d’octobre de Sylvain Périer, le nouveau fermier, qui a remplacé Clément Lechartier, et qui
Enfin à la ferme du Tôt, à Gonneville-la-Mallet,

est comme lui maraîcher diversifié et producteur de petits fruits. C’est un juste retour de l’histoire, car le
grand-père de Sylvain cultivait déjà les terres de Terre de Liens…
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> UNE DYNAMIQUE BÉNÉVOLE ENCORE TIMIDE
L’implication bénévole a connu une belle dynamique au premier semestre à

Rouen, avec un groupe local

très impliqué dans la veille foncière, le plaidoyer (interpellation des candidats aux élections régionales
sur le contournement autoroutier de Rouen) et le lien avec les fermes. Hélas, les restrictions sanitaires ont
eu raison de l’organisation d’un événement sur la

ferme de Sommery

au mois de septembre, ce qui a

provisoirement mis en sommeil le groupe, qui se réveillera en 2022.

le Havre, le groupe local
ferme du Tôt. L’ambition du
Communauté Urbaine.
Sur

la
PLUi de la

s’est reconstitué à l’occasion de la rencontre avec Sylvain Périer, de
groupe pour 2022, est de s’impliquer dans les travaux du

Enfin,

des liens se sont créés avec le très actif Collectif de Veille Foncière Citoyenne du Pays de

Bray,

qui a invité l’animateur 76 à une rencontre avec le PETR du Pays de Bray au mois d’août et convié

les bénévoles à ses évènements, en particulier une rencontre avec le député Sempastous, initiateur d’un
projet de loi foncière, lors de sa réunion de rentrée du mois de septembre.

Le collectif de Veille Foncière Citoyenne du Pays de Bray
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NOUS CONTACTER
Bureau de Caen
Maison des Solidarités - 51 quai de juillet - 14000 CAEN

Bureau de Rouen
5 rue des Basnage (locaux Biocoop) - 76000 ROUEN

contact_normandie@terredeliens.org
https://terredeliens.org/normandie

Crédit photos : ©TDL Normandie, sauf @Annelie Boivin (p.8), @Terre de Liens et @Lison Bernet (p.17), Biocoop
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