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SOUTENIR LE MAINTIEN,
L’INSTALLATION DE
PAYSAN·NES, ET LA
TRANSMISSION DE FERMES
PAR L’ACTION COLLECTIVE

LES 4 ORIENTATIONS ET LES 12 OBJECTIFS DE TERRE DE LIENS

OBJECTIFS

Consolider nos actions en terme
d’accompagnement de projets et
d’acquisition de foncier et de bâti

Poursuivre l’accompagnement de projets
et l’acquisition collective de foncier et de
bâti dans de bonnes conditions

PERMETTRE AUX CITOYEN·NES
DE SE MOBILISER SUR LES
QUESTIONS DE LA TERRE
OBJECTIFS

Renforcer l’implication des citoyen·nes
pour construire une responsabilité
collective pour la gestion du foncier

Mobiliser les citoyen·nes
via la finance solidaire

Permettre la montée en compétences
des sympathisant.es pour démultiplier
notre action

Promouvoir l’ensemble des modes
d’acquisition collectifs et non spéculatifs
de la terre et du bâti

INTERPELLER LES
CITOYEN·NES ET LES
DÉCIDEURS AUX NIVEAUX
LOCAL, NATIONAL ET INTERNATIONAL, POUR ORIENTER
LES POLITIQUES PUBLIQUES

SENSIBILISER ET
ACCOMPAGNER LES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
À UNE GESTION RESPONSABLE
DU FONCIER
OBJECTIFS

OBJECTIFS

Approfondir nos analyses du contexte
et renforcer notre argumentaire

Interpeller l’opinion et les décideurs
pour faire bouger les lignes

Créer des liens avec des mouvements
internationaux sur l’accès à la terre

Faire émerger et encourager l’action
publique locale

Accompagner les démarches des
collectivités en faveur de l’installation
et de l’accès au foncier

Favoriser l’implication des citoyen·nes
dans l’aménagement de leur territoire
et de leurs liens aux élus

Extrait du Projet stratégique du Mouvement Terre de Liens (2013)

© TdL Languedoc-Roussillon, Fête des bénévoles, octobre 2019
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RAPPORT MORAL

MICHEL VAMPOUILLE
PRÉSIDENT

L’année 2019 se caractérise par une irruption forte, dans le débat public,
de plusieurs problématiques qui participent à nos raisons d’être.
Ainsi, depuis le rapport du GIEC 1, toute personne sensée sait que nous avons
10 ans pour inverser la pente catastrophique du dérèglement climatique et que
la disparition des sols agricoles, leur usage et le modèle agroalimentaire actuel
contribuent à ce désastre alors que d’autres choix pourraient au contraire
participer à la solution. De même la réalité de l’effondrement de la biodiversité
est maintenant reconnue. En France elle est notamment forte pour des espèces
caractéristiques des milieux agricoles, quand dans le même temps l’utilisation de
pesticides continue de flamber ! Enfin, les risques pour la santé des pratiques
agricoles dominantes et d’une alimentation de mauvaise qualité sont de mieux en
mieux compris par nos concitoyens.
Face à ces risques, la bonne nouvelle, est la volonté d’agir d’un nombre croissant
de citoyen.ne.s. Nous, bénévoles ou salarié.e.s Terre de Liens, des associations
territoriales ou de la Fédération, pouvons le constater chaque jour. Nous sommes
de plus en plus sollicité.e.s, par des citoyen.ne.s, des partenaires associatifs, des
collectivités... ou par les médias. On peut penser que ce mouvement s’accélérera
encore durant les années à venir et cela nous place dans l’obligation de nous
organiser pour pouvoir y répondre au mieux.
Cinq lignes directrices ont guidé notre action en 2019.

1
2
3

ACCROÎTRE LA NOTORIÉTÉ DE TERRE DE LIENS
L’année a été marquée par la présence de TdL au Salon de l’agriculture, qui a mobilisé
de nombreux bénévoles, salarié.e.s et paysan.ne.s. La promotion de nos propositions
« Préserver et partager la terre » pour une nouvelle politique agricole en France nous
place en interlocuteur pertinent et nous a amenés à soutenir l’appel de parlementaires
pour une loi ambitieuse. La préparation de notre mobilisation autour des élections
municipales de 2020 est le signe que le plaidoyer devient un axe majeur pour TdL.
Pour réussir nous avons la responsabilité de former les bénévoles et de mettre à leur
disposition tant des documents d’enjeux que des outils pratiques.

CONTRIBUER À LA VITALITÉ
DU MOUVEMENT TERRE DE LIENS
Nous avons, en 2019, consacré beaucoup d’énergie en discussions internes entre
Fédération, Fondation et Foncière : si vu de l’extérieur Terre de Liens est considéré
comme « un », la réalité du mouvement est plus complexe. Il était impératif d’engager
un travail collectif de redéfinition des partenariats, des échanges et de la gouvernance.
La mise en place du comité de pilotage du pôle Relation Membres Communication
Collecte, intégrant chaque structure ainsi que des membres d’associations territoriales
en est un bon exemple. L’ensemble de ce chantier progresse et devrait aboutir durant
l’année 2020.

PORTER DES PROJETS COLLECTIFS NATIONAUX
La mise en ligne de PARCEL 2 est un exemple de collaboration nationale aboutie tandis
que l’intense travail sur 2019 permettra aussi la sortie en 2020 de projets menés pour
des groupes incluant l’ensemble du mouvement : le Centre de Ressources, Objectif
Terres, Récolte.
Le succès du séminaire Access to Land, réseau regroupant 15 partenaires, et notre
participation au programme de recherche Horizon 2020, élargissent notre action à
l’échelle européenne.

4
5

CONSTRUIRE LE FONCTIONNEMENT FÉDÉRATIF
Le passage de l’Association Nationale à une Fédération nous inscrit dans une logique
différente qui a commencé à se concrétiser. Cela a été permis par une volonté du
bureau et des associations territoriales mais aussi par un renforcement de l’équipe de
la Fédération avec l’arrivée d’un nouveau directeur. Nous avons lancé des consultations
des associations territoriales sur plusieurs sujets. Nous avons également travaillé
à mieux préparer, organiser et animer les réunions de Conseil d’Administration et
les Réunions Interrégionales (RIR). Chacun peut en faire le constat, nos décisions
sont mieux préparées, plus facilement mises en œuvre et cela laisse du temps pour
organiser des débats libres. Nous avons également, avec les associations territoriales,
engagé le travail sur l’intérêt général et les cotisations. D’autres chantiers de cet ordre
se dérouleront en 2020.

INSCRIRE TERRE DE LIENS DANS DES PARTENARIATS
TdL seul ne changera pas la réalité agricole actuelle. En 2019 nous avons renforcé notre
présence dans le réseau InPACT 3 et l’interONVAR 4, nous avons géré le programme
ARPIDA 5, renoué avec le Collectif pour la Transition via les élections municipales.
L’accueil du Mouvement des Paysans sans Terre au Brésil lors de notre dernière
Assemblée Générale a été un moment fort.

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
Pour une Alimentation Résiliente Citoyenne Et Locale
3
Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale
4
Organisme National à Vocation Agricole et Rurale
5
Animation Régionale des Partenariats pour l’Innovation et le Développement Agricole
1

2
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RAPPORT D’ACTIVITÉS

COUP D’ŒIL SUR LA FÉDÉRATION

LE BUREAU

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE

TRÉSORIER

MICHEL
VAMPOUILLE

BRIGITTE
ROZOY

BADIS
BOUSSOUAR

MEMBRE

MEMBRE

MEMBRE

MEMBRE

CORINNE
DUPASQUIER

GENEVIÈVE
BERNARD

ÉRIC
JOHN

FRANÇOIS
BACOT

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT

MICHEL
VAMPOUILLE

PICARDIE

PASCAL
GOUJON

9

NORD
PAS-DE-CALAIS

ÉRIC JOHN

CHAMPAGNE
ARDENNES

MURIEL
PETERS

NORMANDIE

BRIGITTE
ROZOY

BRETAGNE
LIAMM AN DOUAR

LORRAINE

DOMINIQUE
FAUCHEUR

ILE-DE-FRANCE

STEN
LE GALL
CENTRE VAL DE LOIRE

ELLEN
BEAURINGRESSIER

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

FRANÇOIS
BACOT

MARCEL
GARNIER

ALSACE

JEAN-LUC
KESSER

PAYS DE LOIRE

LILIANE
PIOT

LIMOUSIN

CATHERINE
RIGOUDAUD
POITOUCHARENTES

AUVERGNE

CORINNE
DUPASQUIER

GENEVIÈVE
BERNARD

RHÔNE-ALPES

GISELLE
ROUQUIER

AQUITAINE

BERNARD
PÉRÉ
LANGUEDOCROUSSILLON
MIDIPYRÉNÉES

CHRISTIAN
GRISOT
REPRÉSENTANTE
DES SALARIÉ.E.S

VALÉRIE POMMET

BADIS
BOUSSOUAR

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

JOËL
GUITARD

INVITÉS PERMANENTS

FONCIÈRE ET FONDATION

CORSE

INGRID
ANTIER-PERROT

DIRECTIONI
10

DIRECTEUR

BENJAMIN
DURIEZ 1

DIRECTEUR DES PROGRAMMES
ET PARTENARIATS

CHARGÉE DE
COMMUNICATION

VINCENT
JANNOT

CLAIRE
MANGENOT 2

PÔLE RMCCI
RELATION MEMBRES COMMUNICATION
ET COLLECTE – PORTÉ PAR LA
FONDATION TERRE DE LIENS

GESTION ADMINISTRATIVEI
ET FINANCIÈREI

PLAIDOYER ET ALLIANCESI
FRANCE-

EUROPE-

COORDINATEUR

COORDINATRICE

VINCENT
JANNOT

VÉRONIQUE
RIOUFOL

RESPONSABLE

SANDRINE
RIOU

ASSISTANTE
COMPTABLE

ASSISTANT
DE GESTION

MARTINE
LOPES

ABDOU
ABDOULWAHAB

SECRÉTAIRE

PATRICIA
DALBERTO

CHARGÉE DE PROJET

ALICE
MARTIN-PRÉVEL

1

Prise de poste en mai 2019

2

Prise de poste en septembre 2019

L’ÉQUIPE SALARIÉE NATIONALE
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ANIMATION ET ACCOMPAGNEMENTI
DU RÉSEAU ASSOCATIFI

LES THÉMATIQUESI
MOBILISATION CITOYENNEET BÉNÉVOLATCOORDINATEUR

COORDINATRICE

DAMIEN
ROUMET

NATHALIE
BOQUIEN 3

ANIMATRICE

LES SUPPORTSI
CENTRE DERESSOURCES-

CLAIRE MANGENOT

CENTRE DEFORMATIONS-

INSTALLATION-TRANSMISSION-

ANIMATEUR

THIBAUD ROCHETTE
DAMIEN
ROUMET

NATHALIE
BOQUIEN
COLLECTIVITÉS ET TERRITOIRES-

THIBAUD
ROCHETTE

3

ASSISTANTE
PÉDAGOGIQUE

ASSISTANTE
ADMINISTRATIVE

PATRICIA
DALBERTO

AURÉLIE
SALOMON

En congé maternité, remplacée par Nelly Pierre-Elias

ANIMATEUR

DAMIEN ROUMET

Septembre 2019
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LES COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL

Nombre de
réunions
téléphoniques

Réunions
physiques
(nombre
de jours)

Commission
Centre de Ressources

4

Commission Collectivités

Groupes de travail
et commissions nationales
actives en 2019

Référent.e.s
salarié

Référent.e.s
bénévole

2

Damien Roumet

Brigitte Rozoy
Michel Vampouille

8

4

Damien Roumet

Michel Vampouille

Commission Formation

2

4

Nathalie Boquien

Dominique Goueset,
Alain Daneau
et Eric John

Commission Mobilisation
citoyenne et bénévolat

1

0

Claire Mangenot

Geneviève Bernard et
Corinne Dupasquier

Comité d'orientation Plaidoyer

1

Vincent Jannot

Michel Vampouille

Pour une Agriculture
Citoyenne
et Territoriale (InPACT 1)

5

Vincent Jannot

Freddy Le Saux

Commission
Installation-Transmission

2

2

Thibaud Rochette

Badis Boussouar

Groupe de travail
Objectif Terres 2

4

5

Thibaud Rochette

-

Groupe de travail Guide à
destination des propriétaires

1

3

Thibaud Rochette

-

Commission SAFER 3

2

1

Tanguy Martin

-

Groupe de travail
Coalition Foncière

2

1,5

Tanguy Martin

-

Groupe de travail
Municipales 2020

5

1

Damien Roumet

Michel Vampouille

Groupe de travail
Massif-Central

8

8

Magali Blot

Corinne Dupasquier

TOTAL

39

37,5

Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale
Objectif Terres : site internet qui intègre la refonte des petites annonces et la mise d’un outil de gestion des porteurs de projets accueillis
3
Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural
1
2

L’animation inter-associative, élément essentiel du
projet de la Fédération Terre de Liens a été consolidée en 2019. Avec l’arrivée d’une chargée de mission thématique, c’est un nouveau pilier de l’action
de Terre de Liens qui fait désormais l’objet de travaux de mutualisation à l’échelle du réseau associatif. C’est ainsi que la commission Mobilisation
Citoyenne et Bénévolat a vu le jour avec l’arrivée
de Claire Mangenot en septembre 2019 afin de compléter les travaux menés au sein des commissions
thématiques “ Installation transmission ” et “ Territoires et collectivités ”.
Ces lieux de mutualisation entre associations territoriales sont une des principales modalités d’animation du réseau associatif en mobilisant bénévoles

et salarié.e.s de diverses régions travaillant sur des
mêmes problématiques. Ces travaux permettent
également, en s’appuyant notamment sur les
échanges de pratiques, de produire des ressources,
de déployer des formations et de construire des éléments de plaidoyer concernant ces métiers assumés par les associations.
Vous trouverez ici les principales avancées de chacune de ces commissions pour l’année précédente.
La consolidation de ces lieux de mutualisation et
une meilleure articulation entre eux et avec les
autres modalités d’animation du réseau (commissions, rencontres inter régionales…) recevront une
attention particulière de la Fédération en 2020.

MUTUALISER ET S’OUTILLER
SUR L’INSTALLATION ET LA TRANSMISSION
La commission est composée d’une dizaine de salarié.e.s et bénévoles issus de 9 structures différentes. Ses actions sont centrées autour de cinq
axes : la formation (3 sessions ont été organisées en
régions), l’accompagnement des porteurs de projet, l’accompagnement des propriétaires et des cédants, l’accompagnement des formes collectives et
solidaires de portage foncier (SCI/GFA 6). La vie de
la commission a été rythmée par 2 projets phares :

> La refonte des petites annonces en vue du développement d’un nouveau site internet appelé Objectif Terres. En 2019, le cahier des charges de ce
nouvel outil a été validé. Les temps de concertation intégrant bénévoles et salariés ont confirmé
l’intérêt d’intégrer à cette nouvelle version un outil de gestion du primo-accueil ;
> La rédaction d’un guide à destination des propriétaires, avec l’ambition de créer une nouvelle
ressource référence pour sensibiliser et impliquer
les propriétaires aux enjeux du renouvellement
des populations agricoles et d’une gestion plus
collective et de long terme du foncier agricole.
En parallèle, d’autres projets ont été clôturés,
comme la réalisation d’une dizaine de monographies de SCI/GFA suite au stage de Pauline Chiron
qui seront diffusées en 2020. Elles permettent de
mieux cerner la réalité de ce qu’est une SCI ou un
GFA, d’en saisir les spécificités et de donner à voir
les trajectoires variées de ces projets à fort ancrage territorial. Des chantiers plus innovants et
prospectifs se sont également ouverts, que ce soit
un travail de défrichage autour de la question de
6
7

Société Civile Immobilière/Groupement Foncier Agricole
Société Coopérative

la retraite et de la fin de carrière des fermiers ou
encore la participation aux travaux de la Confédération paysanne pour la reconnaissance d’un statut
juridique de type SCOP 7 en agriculture.
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ANIMER ET ACCOMPAGNER
LE RÉSEAU ASSOCIATIF

14

La dynamique du groupe de travail national InPACT
sur l’installation et la transmission
2019 a vu l’aboutissement du projet InPACT 8 national, « Transmission agricole : accompagner
la transition ». Les fruits de ce travail ont été publiés dans trois nouvelles ressources :

>D
 es idées pour transmettre : et si on restructurait des fermes ?, soit un recueil d’expériences
qui ouvre le champ des possibles sur la transmission et la reprise de fermes existantes ;
>L
 es dynamiques territoriales qui soutiennent les transmissions, où l’on s’est intéressé à des
acteurs – propriétaires fonciers, collectivités, agences de l’eau, CUMA 9 et coopératives – qui ne
sont pas intégrés dans la politique actuelle de la transmission mais malgré tout impactés par
la diminution du nombre d’actifs agricoles ;
>U
 n rapport de préconisations pour accompagner la transition agricole en favorisant le renouvellement des actifs, à destination du Ministère en tant que commanditaire de cette étude.
Pour faire vivre ce travail et ces préconisations émises par la FADEAR 10, le Réseau CIVAM 11, l’InterAfocg 12 et Terre de Liens, le groupe de travail a été invité au CESE 13 pour partager ces résultats
puis au Ministère de l’Agriculture. Pour vulgariser ce travail, un dossier transmission a été publié
en septembre 2019 dans Transrural Initiatives et une conférence a également été animée au sommet de l’élevage avec Terre de Liens Auvergne en octobre autour de la question restructuration des
fermes d’élevage. Diversification des ateliers de production, changement de système, reconfiguration du bâti, réaménagement parcellaire ou encore reprise collective : ce sont autant de dimensions
qui ont été abordées à travers des témoignages de cédants, de jeunes installés, d’accompagnateurs
et de citoyens. Cette conférence a réuni une cinquantaine de personnes.

Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale
En France, une Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole est une société coopérative agricole
ayant pour objet de mettre à la disposition de ses adhérents du matériel agricole et des salariés.
10
Fédération des Associations pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural
11
Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural
12
Inter Associations de Formation collective à la Gestion
13
Conseil Economique Social et Environnemental
8
9

SENSIBILISER, INSPIRER ET ACCOMPAGNER
TERRITOIRES ET COLLECTIVITÉS
La commission Territoires et Collectivités suit de
nombreux chantiers et anime la mutualisation autour des enjeux d’accompagnement des territoires
et des collectivités dans leur transition agricole et
alimentaire. Pour ce faire, la commission anime
l’appropriation de projets structurants qui mobilisent associations pilotes et partenaires proches
pour permettre de sensibiliser, d’inspirer et d’accompagner les collectivités et les territoires.
2019 a ainsi permis la mise en ligne du convertisseur PARCEL - Pour Une Alimentation Résiliente
Citoyenne et Locale (cf encadré), bel aboutissement de plusieurs années de travail et offrant de
nombreuses perspectives pour le réseau dans les
années à venir.
Le projet Récolte, mobilisant l’INRA 14 et son unité
mixte de recherche et d’innovation ainsi que l’association territoriale Languedoc-Roussillon, s’est
poursuivi en 2019 notamment autour de la recherche de fonds qui s’est concrétisée par sa sélection dans le cadre d’un appel à projet de prématuration en tant que projet de recherche. La plateforme
verra le jour au cours de l’année prochaine en lien
avec la mise en œuvre du Centre de Ressources.
Enfin, la plateforme de cartographie participative
Cap’Terre a été constituée en Ile-de-France et sera
testée pour un éventuel déploiement national au
cours de la prochaine année.
Au-delà de ces projets, des actions de formation
auprès des membres du réseau Terre de Liens se
sont poursuivies (cf encadré) ainsi qu’avec les partenaires d’InPACT 15 associés à son groupe Alimentation.
De même, la formation d’agents de collectivités a
été explorée avec divers partenaires et s’est concrétisée par la réalisation d’une formation “  Vers une
stratégie foncière “ assumée auprès de techniciens
de collectivités ou acteurs publics locaux engagés
dans le réseau des sites pilotes Eau et Bio animé
par la FNAB 16.
Enfin, les enjeux de plaidoyer ont particulièrement
retenu l’attention de la commission afin d’anticiper
les sujets relatifs aux campagnes des municipales
prévues en 2020.

En chemin vers les municipales 2020
En janvier 2019, le CA fédératif a affirmé son souhait de s’engager dans la campagne des municipales considérée comme une formidable opportunité pour mettre les projets fonciers, agricoles et
alimentaires au cœur des stratégies des futurs élus
locaux.

Un groupe de travail dédié a donc été constitué
pour définir une stratégie qui permette d’une part
de faire savoir aux candidats qui s’engagent dans
les municipales qu’ils auront les moyens d’agir sur
la question foncière et pour faciliter d’autre part
l’implication de nos membres dans le débat public
local.
Plusieurs outils ont donc été réalisés pour aboutir à
un Kit de mobilisation à destination des bénévoles
qui souhaitent s’engager dans ce cadre. Constitué
de plusieurs documents dont un 4 pages “ Pour alimenter les territoires : préservons et partageons
la terre ” ainsi que divers supports de mobilisation
(courriers d’interpellation, guides d’entretien, pétitions, tracts, extraits vidéos, communiqué de
presse etc.), ce kit sera largement diffusé en 2020 à
l’occasion de la campagne électorale !
Au delà de la production du kit ou de la mise en
œuvre de réunions de mutualisation autour de ces
enjeux, 2019 a également été l’occasion de consolider nos partenariats notamment auprès des collectifs locaux du Pacte pour la transition citoyenne.
Cette initiative qui associe plus de 60 structures
nationales a permis de consolider 32 mesures pour
engager dans les prochaines mandatures la transition agricole, alimentaire mais aussi énergétique
et démocratique qu’appellent de leurs vœux les
citoyens. Conférences Web, fiches techniques, événements locaux, relais médiatiques, la Fédération
Terre de Liens s’est engagée dans cette démarche
de manière conséquente tout en étant un relais vers
les structures associées au pôle InPACT.

Une formation “  Coopérer avec
les Collectivités territoriales
autour des acquisitions  ” - Dordogne
18 stagiaires venus de 9 régions ont ainsi pu partager leurs expériences et échanger sur les problématiques quotidiennes qui peuvent se nouer lorsqu’on travaille en lien avec une collectivités autour
d’une acquisition de terre ou au-delà (quels risques
d’instrumentalisation, quelles difficultés de mobilisation). Une très belle opportunité pour créer du
commun sur ces enjeux entre bénévoles, salariés,
et tisser du lien entre différentes associations aux
contextes parfois diamétralement opposés. Quels
outils pour mobiliser un territoire, pour sensibiliser des élus et les accompagner ? Quelles difficultés peuvent naître d’une coopération avec une
collectivité territoriale ? Comment les prévenir et
les dépasser ? Pas de recettes miracles et beaucoup
d’échanges de pratiques pour permettre à chacun
de repartir avec plein d’idées, d’outils ou compétences développés dans le réseau associatif !

L’Institut National de la Recherche Agronomique était un organisme français de recherche en agronomie existant de 1946 à 2019. L’institut
fusionne le 1er janvier 2020 avec l’IRSTEA pour former l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.)
Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale
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Fédération Nationale d’Agriculture Biologique
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+ DE 20 000

VISITEURS UNIQUES
DE PARCEL-APP.ORG

+ DE 15

RETOMBÉES PRESSE
NATIONALES ET RÉGIONALES

+ DE 600

PERSONNES
ONT PARTICIPÉ À L’UNE
DES 16 PRÉSENTATIONS
DE PARCEL

LE CONVERTISSEUR PARCEL
POUR UNE ALIMENTATION RÉSILIENTE CITOYENNE ET LOCALE
Après plus de 3 années de dur labeur, PARCEL a été
officiellement dévoilé le 10 octobre 2019 à Paris devant 60 partenaires institutionnels et journalistes
à l’occasion d’un événement accueilli par la Caisse
des Dépôts et Consignations.
Outil de débat, PARCEL se veut aussi un moyen d’accompagnement vers une «transition juste», expression qui a pris un relief particulier à la lueur de la crise
des gilets jaunes. «On parle beaucoup de la sortie du
charbon de la Silésie en Pologne. On pourrait aussi se
poser la question de la sortie du cochon en Bretagne,
car c’est quasiment une question de reconversion de
la production qui se pose», souligne en effet Sébastien
Treyer, directeur de l’IDDRI (Institut du développement durable et des relations internationales).
«Avec la sidérurgie, les territoires et la société n’ont
pas eu leur mot à dire, et ont subi les plans sociaux.
On ne veut pas sortir de quelque-chose, ni revenir en
arrière, on veut entrer dans quelque chose de positif,
de désirable, montrer qu’il est ‘désirable’ d’avoir un
million de paysans en France», abonde Gaël Louesdon,
de Terre de Liens Normandie, l’un des initiateurs du
projet.
Le sénateur du Morbihan Joël Labbé, très impliqué
dans l’alimentation locale, se montre immédiatement
séduit. «C’est un outil extrêmement intéressant et
moderne qui permet d’aller vers une agriculture vertueuse», s’enthousiasme-t-il, à l’issue de la présentation. Il pourra être mis à profit «dans la mise en
œuvre des projets alimentaires territoriaux».
Pour Antoine Villar, de la FNAB 17, il ne faut pas se
focaliser exclusivement sur la restauration collective
qui, rappelle-t-il, ne représente que 5% de l’alimenFédération Nationale d’Agriculture Biologique
Bureau d’Analyse Sociétale pour une Information Citoyenne
19
Institut du Développement Durable et des Relations Internationales
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tation totale. «Les agro-industriels sont très contents
que les collectivités se concentrent sur les circuits
courts et la restauration collective et se disent : ‘au
moins elles nous laissent tranquilles’», avance-t-il.
Néanmoins elle a «un rôle pédagogique important».
Et PARCEL «est un outil qui appelle à l’action».
Le principe ? Un outil simple et didactique qui permette de donner à voir les effets de notre modèle
agricole et alimentaire en termes d’emplois, de
surfaces à mobiliser ou d’impacts écologiques associés.
Issu de Normandie, la constitution de PARCEL a
mobilisé de nombreux partenaires dont en premier
lieu la FNAB et le BASIC 18 en tant que co-porteur
de ce projet d’intérêt général dont la coordination
générale a été assumée en 2019 par la Fédération
Terre de Liens.

Robustesse statistique et calculs
territorialisés
Au delà des résultats techniques de quelques fermes
normandes PARCEL va plus loin que la première
version du convertisseur en mettant en scène des
sources statistiques nationales et territorialisées
issues de ministères ou d’agences publiques.
Un travail conséquent de contre-vérification mené
par le comité scientifique (associant l’IDDRI 19 ou
encore l’université catholique de Louvain) et auprès des différents instituts techniques des filières
agricoles permet aujourd’hui de faire de PARCEL un
outil reconnu par des institutions publiques ou professionnelles.

Air / Sol / Eau / Biodiversité :
quels impacts environnementaux de
mon alimentation ?
Autre différence de taille entre le convertisseur normand et PARCEL, l’association de données concernant les impacts écologiques relatifs à une modification du régime alimentaire avec l’intégration de
produits issus de l’agriculture biologique ou la réduction de la consommation de protéines carnées.

Relier agriculture et alimentation
par les territoires
PARCEL a été conçu pour répondre à différents besoins et plusieurs publics. Ainsi c’est à la fois un
outil qui permet de donner à voir aux citoyens les

effets de leur
sensibilisation
utilisé comme
finition, voire
territoriaux.

régime alimentaire, un support de
d’élus mais il peut également être
outil de mise en débat pour la déle pilotage, de projets alimentaires

L’appropriation de PARCEL
L’appropriation de PARCEL par le réseau sera centrale dans le déploiement de cet outil dans les territoires en 2020. La constitution et la réalisation
de modules de formation auprès des bénévoles et
salariés du réseau, la réalisation de supports d’appropriation et la consolidation du partenariat associant le BASIC 20 et la FNAB 21 seront les principales
actions à mener en 2020 pour consolider PARCEL et
explorer tous ses usages.

LANCER UNE DÉMARCHE DE STRUCTURATION
DU BÉNÉVOLAT ET DE LA MOBILISATION CITOYENNE

+ DE 100

GROUPES LOCAUX TERRE DE LIENS
MAILLENT LE TERRITOIRE FRANÇAIS

+ DE 1000

BÉNÉVOLES ENGAGÉS POUR
PRÉSERVER LES TERRES
AGRICOLES SUR LES TERRITOIRES

En 2019, le Conseil d’Administration de la Fédération a réaffirmé la nécessité de porter une attention
particulière à son socle fondateur : le bénévolat.
Le recrutement d’une salariée dédiée à l’animation
du réseau sur ce sujet doit permettre de lancer une
démarche structurante pour le mouvement en permettant l’échange de pratiques, la capitalisation, la
prise de hauteur sur le sujet. Cette construction se
nourrit largement du travail de fond réalisé ces 5
dernières années notamment dans le cadre du programme Massif Central et qui a été consolidé par la
MUSE 22 dans le numéro 4 de la revue ARPENTER.
Au dernier semestre 2019, un état des lieux a été
enclenché pour faire remonter les besoins du réseau. Les pistes de travail prioritaires suivantes ont
été partagées :

> valoriser et assurer le partage des pratiques et
consolider les outils existants liés à l’accueil de
nouveaux bénévoles en intégrant cette étape dans
Bureau d’Analyse Sociétale pour une Information Citoyenne
Fédération Nationale d’Agriculture Biologique
22
Mission d’Utilité Sociale et Environnementale
20
21

+ DE 100

ÉVÉNEMENTS
ORGANISÉS PAR LES
ASSOCIATIONS TERRE
DE LIENS AUPRÈS
GRAND PUBLIC.

une réflexion globale sur le parcours d’engagement ;
> mettre en lumière les différentes formes de structuration du bénévolat dans le mouvement : la
structuration des groupes locaux, les postures
dans les relations salariés-bénévoles, etc ;
> organiser un temps fort dans la vie du bénévolat pour favoriser la création d’une culture commune : les Journées Nationales des Bénévoles.
Le sujet de la mobilisation citoyenne pour renouveler les instances dirigeantes des associations du
réseau, favoriser l’engagement des adhérents, sympathisants, donateurs, actionnaires dans le bénévolat actif et aller vers d’autres publics plus éloignés
des problématiques travaillées par Terre de Liens
fait également partie des préoccupations majeures
du réseau et sera donc mises à l’agenda de la commission créée à l’automne 2019.
Cette commission mobilise parmi les associations
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territoriales (15 associations territoriales représentées lors de la première réunion téléphonique)
et suscite des attentes fortes à la fois chez les bénévoles comme chez les salariés notamment en
termes d’échanges de pratiques. Des commissions
bénévolat se structurent dans les associations territoriales et cette mission spécifique est intégrée
dans les fiches de poste de nombreux salariés locaux, preuves que ce sujet est pris à bras le corps
à toutes les échelles du mouvement. La Fédération
doit venir appuyer cette démarche.
Cependant, les associations Terre de Liens n’en sont
pas toutes au même stade de structuration. Comme
sur les autres sujets qui occupent le mouvement,
les réalités sont hétérogènes. Les associations sont
confrontées à des différences de moyens humains,
financiers, d’organisation et d’expérience. La spécificité des territoires (urbain ou rural, histoire politique, dynamisme économique, démographique,

social, réalités agricoles) où elles évoluent a également un impact sur leur identité et notamment sur
la mobilisation bénévole en leur sein.
Le défi de la commission pour 2020 et les années
qui suivront va être de proposer des actions qui répondent à cette diversité de réalités et de problématiques et d’engager une dynamique de solidarité
entre AT favorisant l’effet d’entraînement. La stratégie reposera sur l’appui de projets expérimentaux
et innovants portés par des associations déjà structurées et par l’accompagnement d’associations plus
fragiles pour leur permettre de se construire une
assise bénévole plus établie. Pour ce faire, l’éducation populaire offre des réponses à cette montée en
puissance collective notamment grâce à la formation par les pairs, les “ parrainages ” entre associations, la création d’espaces d’échanges physiques
(Journées Nationales des Bénévoles,etc.) et numériques (Centre de Ressources) dédiés.

LE CENTRE DE FORMATION
Le Centre de Formation a pour vocation de détecter
et accompagner les besoins de compétences des bénévoles et salarié.e.s de Terre de Liens.
Les actions de l’équipe se sont concentrées sur trois
objectifs :

> rendre plus accessibles les formations pour les bénévoles et administrateurs. Les sessions étaient
programmées essentiellement à Paris les années
précédentes, elles ont été proposées « à la carte »
aux associations territoriales ce qui a permis de
localiser près de 3 sessions sur 4 en région. Bénévoles et administrateurs ont effectué 235 j de
formation (167 en 2018), bénéficiant à près de 160
d’entre eux (120 en 2018) ;

+ DE 400
STAGIAIRES

+ 30%

DE BÉNÉVOLES
FORMÉS

+ DE
70%

DES
SESSIONS
EN RÉGION

> étoffer l’offre de formation et la rendre disponible
plus tôt.
Les membres de la commission Formation animée
par Nathalie Boquien - ont conduit un travail de
fond pour mieux qualifier les besoins des membres,
aboutissant à mieux structurer l’offre et à l’enrichir. Trois exemples :
- accueillir et mieux intégrer les nouveaux membres
grâce à un parcours « coup de pouce » réalisable
en deux ans ;
- accompagner la croissance de nos structures grâce
à un programme sur la Communication Non Violente dès 2019 et un autre pour les responsables
d’équipe déployé en 2020.
- soutenir les enjeux opérationnels du mouvement
par un programme dédié au plaidoyer.

> Anticiper et s’adapter aux effets de la réforme de
2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». Deux effets majeurs pour Terre de
Liens :
23
24

Opérateur de Compétences
Opérateur de Compétences des entreprises de proximité

- la formation des bénévoles ne bénéficie plus de
prises en charges financières, ce qui détériore le
fragile équilibre économique du Centre de Formation.
-
le Centre de Formation devra être certifié d’ici
fin 2020 pour que les OPCO 23 (Uniformation,
OPCOEP 24) financent les formations des salariés.
L’équipe du Centre de Formation, Nathalie Boquien,
Aurélie Salomon et Patricia Dalberto, ont progressivement adapté l’organisation du Centre de Formation pour que l’audit puisse être programmé dès la
mi 2020 !

3935

les formations
2019
enrichir sa culture
accompagner les projets
travailler avec les collectivités
mobiliser les citoyens
interpeller les décideurs
s’impliquer dans la gestion
Être salarié

Nombre d’heures stagiaires
Nombre de stagiaires
Nombre de sessions

404

192
32
13

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Répartition des participant.es par type de public
PAR STATUT

BÉNÉVOLES TDL (DONT

SALARIÉ.ES TDL

ADMINISTRATEURS.RICES)
235 jours de formation
suivis en 2019

265 jours de formation
suivis en 2019

AUTRES (HORS TDL)
43 jours de formation
suivis en 2019

STAGIAIRES,
VOLONTAIRES
EN SERVICE CIVIQUE,
PERSONNES EN
MÉCÉNAT DE
COMPÉTENCES À TDL
20 jours de formation
suivis en 2019

PAR STRUCTURE

FÉDÉRATION
ASSOCIATIVE TDL

ASSOCIATIONS
TERRITORIALES TDL

58 jours de formation
suivis en 2019

420 jours de formation
suivis en 2019

FONCIÈRE TDL
15 jours de formation
suivis en 2019

FONDATION TDL
28 jours de formation
suivis en 2019

STRUCTURES
(HORS TDL)
41 jours de formation
suivis en 2019
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Formation au diagnostic participatif
des sols humus
Depuis 2015, ce diagnostic a été déployé sur
une quinzaine de fermes, donc 5 nouveaux
diagnostics en 2019 : à Heimsbrunn en Alsace
et à la Tournerie en Limousin sur des fermes
de Terre de Liens, à Pussay, la Grande Paroisse
et Varennes sur Seine en Ile-de-France en
lien avec une collectivité et/ou avec un focus
particulier (sur les infrastructures agroécologiques, sur le sol, etc.).

LE CENTRE DE RESSOURCES
Axe fort du travail de la Fédération aux côtés du
Centre de Formation et du pôle plaidoyer, en 2019 le
Centre de Ressources a pris corps au delà des seules
publications assumées ou suivies par la Fédération
(guides pratiques et méthodologiques, collection
ARPENTER etc.).
Ainsi le Centre de Ressources a travaillé autour de
la formalisation de documents qui définissent ses
objets et son fonctionnement d’une part et s’est
concentré d’autre part sur la recherche de fonds et
les premiers développements du site web qui sera
la principale traduction de ces travaux enclenchés
en 2016.

Un Centre de Ressources pourquoi ?
Nous sommes convaincus que c’est en ouvrant la
boîte noire foncière et en en donnant les clés au plus
grand nombre que nous contribuerons à l’émergence
et à la reconnaissance de la terre comme un commun.
Le Centre de Ressources se propose donc d’outiller
toutes les personnes qui souhaitent agir en ce sens.
Pour ce faire, nous formalisons et diffusons des ressources qui, d’une part, explicitent les ressorts et les
problématiques liés aux usages et modes de propriété
des terres et du bâti agricoles à la lumière des enjeux
contemporains et d’autre part, qui documentent les
pratiques foncières innovantes, citoyennes, publiques
et paysannes qui tentent d’y répondre.
Le Centre de Ressources se décline ainsi en 3 objectifs :

>C
 entraliser et diffuser les ressources existantes pour
les rendre accessibles ;
>R
 enforcer les processus de co-production des res-

+ DE 2000

EXEMPLAIRES DIFFUSÉS POUR
LA 3E ÉDITION DU GUIDE AGIR À
DESTINATION DES COLLECTIVITÉS !

PRÈS DE 10

VERSIONS DE LIGNE ÉDITORIALE
DU CENTRE DE RESSOURCES AVANT
D’OBTENIR LA VERSION FINALE !

10 000

PLAQUETTES (LES 3 PUBLICATIONS
SUR LA TRANSMISSION) DIFFUSÉES
DANS LES DIFFÉRENTS RÉSEAUX INPACT

sources et les planifier dans le temps ;

>F
 édérer les contributeurs et les contributrices et les
appuyer dans leur rôle de mutualisation .
Extrait de la ligne éditoriale du Centre de Ressources
constituée en 2019.
2019 a également été l’occasion d’initier la constitution de la commission Centre de Ressources en
associant 15 personnes bénévoles et salarié.e.s du
réseau associatif intéressé.e.s sur ces sujets. Cette
commission aura vocation à s’étoffer à la suite de la

sortie officielle du site et au long cours.
En parallèle, différents temps de travail ont été
menés avec les structures et équipes nationales de
Terre de Liens pour partager les documents constitués et enrichir la démarche de leurs points de vue.
Cette collaboration s’est également traduite par la
participation de l’équipe du Centre de Ressources
au sein du comité de coordination des projets digi-

taux animé par le pôle relation membres, collecte
et communication de Terre de Liens.
Au-delà de cette structuration, plusieurs ressources
ont également été constituées en 2019 dont nous
souhaitons ici mentionner quelques unes emblématiques.

Mission utilité sociale et environnementale
En 2019, un nouveau format au sein de la collection ARPENTER a vu
le jour. Il vise à donner la parole à des scientifiques, des chercheurs
et des acteurs extérieurs au mouvement. Ce numéro, « Essai sur
l’histoire de la propriété de la terre », vise à nous faire prendre un
peu de hauteur pour une analyse historique de la propriété privée. La
plume est laissée à Antoine Béague, stagiaire de la MUSE 25 en 2017,
avec l’appui de Pierre Allary (maître de conférences en économie au
CLERSE 26, unité mixte de recherche de l’université de Lille, CNRS 27).

MUTUALISER SUR LA GESTION
ORGANISATIONNELLE DES STRUCTURES
En raison de la notoriété grandissante du réseau
et des attentes importantes que Terre de Liens génère au sein de la société pour un changement de
modèle agricole, les associations territoriales font
face en région à de multiples sollicitations. Face à
ces évolutions rapides, les associations territoriales
doivent sans cesse se reconfigurer, innover et donc
adapter leur organisation. La plupart du temps, les
équipes s’étoffent, se spécialisent mais doivent préserver leur souplesse d’action car la part des financements publics reste importante (52% en moyenne
en 2018) et les fluctuations fréquentes, notamment
selon les Conseils Régionaux.
Les administrateurs bénévoles font face à de nouvelles problématiques : la gestion financière se
complexifie, les métiers des salariés évoluent et il
ressort en particulier le besoin de coordination salariée des associations territoriales.

25
26
27

Mission d’Utilité Sociale et Environnementale
Centre Lillois d’Etudes et de Recherches Sociologiques et Économiques
Centre National de la Recherche Scientifique

Afin de renforcer la mutualisation sur des sujets
transversaux (financements, ressources humaines,
vie associative, droit social…), la Fédération a impulsé en juillet 2019 la mise en place d’échanges
entre ces « coordinateurs », via une liste de diffusion électronique et l’amorce de deux chantiers : la
stratégie financière pour renforcer le modèle économique du réseau associatif ; la posture de responsable d’équipe.
Ces échanges sont en démarrage mais paraissent
précieux pour renforcer la culture commune Terre
de Liens et faire Fédération.
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S’ALLIER POUR RENFORCER ET
FAIRE VALOIR NOS POSITIONS POLITIQUES
CONTRIBUER AUX POLITIQUES PUBLIQUES EN FRANCE

20
PERSONNES
FORMÉES
AU PLAIDOYER

DES
PROPOSITIONS
CONCRÈTES
DE LOI FONCIÈRE

Structurer le plaidoyer
pour mieux être entendu
L’année 2019 a été une année de structuration du
Pôle Plaidoyer au sein de Terre de Liens.
Ce Pôle Plaidoyer que nous organisons avec l’accompagnement de 6-pm 28 a réuni une vingtaine de
personnes lors de formations-action.
Cette formation a permis de structurer nos actions
autour de la Loi Foncière et des campagnes électorales, mais aussi à affûter nos arguments pour aller
chercher des moyens qui vont nous permettre de
recruter un.e chargé.e de plaidoyer.
Nous avons organisé le premier comité d’orientation, réunissant Foncière, Fondation et Fédération.
Une définition commune des enjeux a été arrêtée
en ces termes : le Plaidoyer consiste à influencer les
lieux de pouvoir et de décision, à l’aide de leviers et
de 4 modes d’action : expertise, lobbying, média, mobilisation publique, en vue d’obtenir des changements
durables de politiques (adoption, rejet, modification,
mise en œuvre).

28

29

PLUSIEURS
AUDITIONS À

L’ASSEMBLÉE NATIONALE,
AU CESE 28, AU MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

PLUSIEURS
DIZAINES
D’ÉVÈNEMENTS
ORGANISÉS

Ce travail de structuration et de montée en compétences nous permet d’être reconnus comme acteur
crédible. Nous avons notamment été auditionnés
par différents organes de conseil des ministères et
du Parlement tels que : le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), organe consultatif
du gouvernement et du Parlement, le Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces
Ruraux (CGAER) sur les questions foncières et de
renouvellement de générations.
Nous avons aussi été très actifs lors du Salon International de l’Agriculture 2019 pendant lequel un
événement a été co-organisé avec la SAFER 29 Nouvelle Aquitaine pour promouvoir les conventions
de portage SAFER région à travers l’exemple d’une
opération d’acquisition en Limousin.
La commission Relations aux SAFER poursuit son
appui au réseau et la consolidation de ses liens
avec la Fédération Nationale des SAFER. Elle a accompagné les membres du mouvement dans leur
compréhension et leurs relations aux SAFER et a
notamment été fortement mobilisée par l’accompa-

 -pm est un collectif de consultants spécialisés dans le renforcement du plaidoyer associatif
6
et de la concertation entre la société civile et les pouvoirs publics
Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural

gnement dans la finalisation de conventions entre
Associations Territoriales et SAFER en région (Haut
de France, Champagne-Ardenne) signées en 2019.
Enfin, le programme de la formation « Comprendre
les SAFER et agir avec » à destination des salariés et
bénévoles du Mouvement a été refondu lors d’une
formation de formateurs pour être opérationnel en
2020.

d’un rapport parlementaire fin 2018 sur la protection et le partage de la terre. Maintes fois annoncé
et reporté, ce projet a été l’occasion pour Terre de
Liens et ses partenaires de mener un plaidoyer institutionnel depuis 2018 pour faire aboutir une loi
sur les bases défendues par Terre de Liens et AGTER 31 dans leur proposition “ Préserver et partager
la Terre ”.

Consolider et rendre visible InPACT 30
pour faire valoir une agriculture
citoyenne et territoriale

Notre stratégie s’est appuyée sur :

L’implication de Terre de Liens dans le réseau national InPACT est très importante.
Le pôle InPACT est un collectif composé de dix organisations agricoles et rurales qui luttent contre
le modèle alimentaire et sociétal sans issue, dégradant, inégalitaire qui est aujourd’hui imposé à la
planète et à ses communautés humaines. Le groupe
défend un modèle de souveraineté alimentaire et
un nouveau projet de société. Après de longues années de lutte pour exister, InPACT est aujourd’hui
reconnu comme en témoigne sa présence au sein
des services ministériels. Le pôle InPACT regroupe
des têtes de réseaux avec des histoires, une culture,
des pratiques et des publics différents. Trouver une
ligne directrice commune est donc un défi complexe
que les membres d’InPACT ont décidé de relever en
travaillant un texte de positionnement politique, un
projet stratégique et un plan d’action.
Le Pôle InPACT, sur la base du texte « nous sommes
le pôle InPACT » et suite à deux séminaires en 2018
et 2019 sur son projet stratégique, a décidé de
mettre tout en œuvre pour qu’InPACT devienne à
l’horizon 2023 :

> InPACT pour un portage politique fort. Un acteur
incontournable, de sorte qu’il ne devra plus être
possible de prendre des décisions concernant les
politiques publiques alimentaires et agricoles
sans tenir compte des avis d’InPACT ;
> InPACT pour l’interconnaissance et aider à
construire des partenariats entre structures : un
acteur plus fort que la somme de ses membres, en
tant que structures complémentaires, travaillant
en synergie, qui mutualisent de plus en plus leurs
expériences et outils, et leurs financements ;
> InPACT, outil pour consolider/renforcer nos structures ; pour cela, nous devons nous doter d’un
cadre de travail sécurisant et dynamisant entre
nos dix structures, pour prendre des décisions
collectives, pour conduire nos actions.
En 2019, nous avons soutenu la validation d’un recrutement d’une personne en charge de l’animation et de la communication pour InPACT, participé
au groupe Alimentation, Formation, Installation/
Transmission.

Le travail de mobilisation
autour de la Loi Foncière
Une loi foncière est attendue depuis la publication
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> Une présence dans la presse : publication d’un
communiqué avec AGTER à l’occasion de la mobilisation climat, publication dans le Monde d’une
tribune collective pour demander une loi foncière,
communiqué de presse en réaction à une publication de France Stratégie sur l’augmentation du
prix du foncier agricole comme levier pour limiter l’artificialisation.
> La mobilisation des décideurs : des parlementaires sensibles à la question (M. Potier, Mme
Petel, M. Sampastous, M. Ruffin, M. Chassaigne,
Mme Monier), courrier aux parlementaires pour
appuyer les propositions de France Nature Environnement et Humanité et Biodiversité pour lutter contre l’artificialisation dans le Projet de Loi
de Finances en octobre, intervention au Colloque
pour une loi foncière à l’Assemblée nationale à
l’initiative du député Dominique Potier et du
groupe mixte parlementaire Accélérons.
> Des réponses à des consultations et des demandes
d’expertise : présentation de mesures concrètes
dans le cadre de la consultation sur les sites classés contre l’artificialisation, propositions dans la
cadre de la consultation du Ministère de l’Agriculture, à l’occasion du rapport parlementaire sur la
ruralité, rédaction d’un avis sur les recommandations du Conseil National pour la Biodiversité
pour lutter contre l’artificialisation, rencontre
avec le conseiller agriculture de Matignon et de
l’Elysée pour faire valoire nos propositions communes avec AGTER.
> Un positionnement dans des évènements clés :
organisation d’un débat au Salon de l’agriculture,
présentation de nos positions auprès de Terres en
Ville, intervention au colloque Terres à Ménager
pour défendre nos propositions de lutte contre
l’artificialisation.
> La recherche d’alliances : échange sur le processus de la loi Foncière en France avec nos partenaires européens des réseaux Access to Land et
European Via Campesina lors d’un colloque international, appui au Réseau Action Climat sur le
foncier dans le cadre de leur publication sur la
séquestration du carbone, des prises de positions
fortes avec AGTER afin de réunir un groupe de
partenaires dans une coalition pour une loi Foncière propre à peser dans le processus de rédaction de la loi (cf. Focus ci-après).
Pour suivre ces actions un groupe de travail interne
au mouvement Terre de Liens a été créé en 2019,
avec AGTER.

Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale
Améliorer la Gouvernance de la Terre, de l’Eau et des Ressources naturelles
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Coalition Foncière
Malgré sa notoriété grandissante Terre de Liens
reste un acteur nouveau du plaidoyer et ne peut
espérer peser seul dans le débat public. C’est pourquoi dans la structuration d’un plaidoyer autour
d’une future loi foncière, nous avons cherché des
alliances afin de créer un front uni et divers montrant toute la transversalité de l’enjeux foncier agricole (économie, social, biodiversité, climat, alimentation, paysage, logement, santé, etc.).
En partant de nos alliances préalables avec AGTER
et la Confédération Paysanne, nous avons réussi
à réunir un groupe informel d’organisations paysannes, environnementales, citoyennes et du logement à plusieurs reprises en 2019, pour échanger
sur la question du foncier agricole et proposer des
actions ou positions à tenir au gré du calendrier (cf.
partie plaidoyer loi foncière ci-dessus).

3 rencontres physiques ont eu lieu en 2019 auxquelles ont participé : Agir pour l’environnement,
AGTER, CCFD-Terre Solidaire, Confédération Paysanne, Greenpeace, Fédération des conservatoires
d’espaces naturels, Fédération nationale des agriculteurs biologiques, Fondation Abbé Pierre, Fondation pour la nature et l’homme, France nature environnement, Humanité et biodiversité, Pôle InPACT,
Oxfam France, Réseau Action Climat, Solidarité
Nouvelle pour le Logement, Sol.

L’élection présidentielle d’octobre dernier a porté au
pouvoir l’ancien militaire Jair Bolsonaro, étiqueté
d’extrême droite. Ce dernier a bénéficié du précieux
soutien de l’influent lobby des grands propriétaires
au Parlement Fédéral, la Bancada ruralista, à qui
il aurait entre autres promis la criminalisation du
MST et des facilités pour ouvrir de nouveaux fronts
de défrichement de la forêt amazonienne.
Du 10 avril au 2 mai, Miguel, Ero, Luz, respectivement responsable de la Formation Politique, de la
Production et de la Jeunesse au sein du Mouvement
des Sans Terre, sont venus rendre visite à Terre de
Liens en France.

Cette rencontre inspirante nous a permis ensemble :

Les Sans Terre brésiliens
accueillis par Terre de Liens
La philosophie et les modes d’action du Mouvement
des Sans Terre (MST) sont inspirants pour penser
nos propres luttes pour la préservation et le partage
des terres agricoles. La défense de la terre passera
par l’organisation collective.
Au Brésil, 0,8 % des propriétaires possèdent 31,7 %
des terres. Depuis plus de trente ans, le Mouvement
des sans terre lutte pour la préservation des terres
afin qu’elles puissent être utilisées pour nourrir les
habitants. Le MST est aujourd’hui l’un des mouvements sociaux les plus importants d’Amérique latine.
Son mode d’action passe avant tout par des occupations de terre appartenant à de grands propriétaires ou laissée à l’abandon qui aboutissent à la
création de campements réunissant des dizaines de
familles. 350 000 familles ont vu leur situation régularisée suite à ces occupations.
Terre de Liens a pu participer à un forum « Eau, Alimentation, Biens Communs » au Brésil à Volta Redonda (État de Rio) en novembre 2018.

> D’échanger sur nos organisations pour construire
des perspectives : visites de fermes Terre de
Liens, prise de parole et participation active à
notre Assemblée Générale 2019, rencontres avec
les Amis européens du Mouvement des Sans
Terre, etc.
> D’insuffler du politique dans notre Mouvement
grâce à 2 journées de formation, intervention
conjointe au congrès national de la Confédération
paysanne, etc.
> De participer à la décriminalisation du Mouvement des Sans Terre grâce à des auditions avec
des députés (Chassaigne, Ruffin, Pottier, Bové) et
l‘organisation de nombreux évènements de soutien : conférences avec le monde diplomatique,
échanges avec la Compagnie Jolie Môme, soirée de soutien à Main d’Œuvres, concert de Sidi
Wacho, exposition de photos de Sebastao Salgado,
projection de Hautes Terres, etc.
Nous avons découvert la structuration et la puissance du Mouvement des Sans Terre qui pourraient
nous inspirer pour repenser nos propres luttes
foncières... au delà du Larzac, de Notre Dame des
Landes et de Terre de Liens.

Ce travail de structuration du plaidoyer devrait impacter le positionnement de Terre de Liens en tant
qu’Organisme National à Vocation Agricole et Rural
dans la prochaine programmation (2021-2027) du
Programme National de Développement Agricole et
Rural (PNDAR).
En effet la frugalité des moyens accordés à la majorité de nos structures (les OnVAR 32) est inversement proportionnelle à l’efficacité de nos explorations. La grande majorité des OnVAR est exsangue
des moyens qui lui sont accordés, et pourtant les
fermes auprès desquelles nous nous engageons
partout sur les territoires semblent trouver des outils, des conseils, des savoirs et des collectifs pour
améliorer leur efficience et leur autonomie mais
surtout une capacité à la résilience.
Dans le prochain programme, aux côtés de nos partenaires, nous allons poursuivre la promotion de
ces thèmes fondamentaux pour changer de modèle
agricole et alimentaire :
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Organisme National à Vocation Agricole et Rurale

1. Travailler le sens du métier de paysan, développer la résilience (pour des entreprises à taille
humaine), accompagner les relations humaines et
la question du salariat, mettre en réseau les acteurs, améliorer la gestion des biens communs, lien
social et solidarité, prendre en compte la spécificité
des territoires.
Pour le renouvellement des générations : favoriser
l’installation et la transmission, rendre le métier de
paysan plus attractif pour attirer plus de nouveaux
arrivants et assurer le maintien de l’activité agricole sur les territoires.
2. L’organisation collective comme levier pour
mutualiser nos ressources, pour gagner en compétences, pour coopérer, innover, créer de nouveau
projets.
3. Être acteurs des transitions
Il faut repenser les politiques publiques agricoles
et remettre à plat la répartition des moyens, afin
de miser sur l’innovation sociale comme levier du
développement durable.
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TERRE DE LIENS, COORDINATEUR
D’UN RÉSEAU D’INNOVATIONS EUROPÉENNES SUR LE FONCIER

15
PARTENAIRES

DANS NOTRE RÉSEAU
EUROPÉEN ACCESS TO
LAND FONDÉ EN 2012

3 PROJETS

SUR FINANCEMENTS
EUROPÉENS

90
PARTICIPANTS
ISSUS DE

17 PAYS

PRÉSENTS AU SÉMINAIRE
LUTTES FONCIÈRES
DE SEPTEMBRE 2019

Les activités européennes de Terre de Liens se sont
structurées à partir de 2010 autour d’une mission
« Europe » portée par l’association nationale, puis
la Fédération. Depuis 2012, toutes nos activités
européennes sont conçues comme des actions du
Réseau Access to Land, dont Corinne Dupasquier
membre du bureau de la Fédération est la référente.
Depuis 2010, nous poursuivons un double objectif :

mentaire de l’Union européenne (UE), notamment
la libre circulation du capital, tout en préservant
l’agriculture familiale. Il en a parfois résulté des débats ou des évolutions à tonalité nationaliste, voire
xénophobe, qui ont pu alimenter le sentiment de
déconnection avec le projet et les institutions de
l’UE.

> r enforcer les acteurs de terrain, par l’échange
d’expériences et la mise en réseau,

Pour nos activités, 2019 a marqué la première année de pleine activité sur trois nouveaux projets
européens, qui nous permettent de :
>d
 évelopper l’échange de pratiques sur notre cœur
de métier – acquisition foncière, mobilisation citoyenne, etc. – avec des membres et partenaires
proches du réseau –projet Erasmus + « Learning
Platform » (2018-2021)
> c onsolider nos alliances et nos positions de plaidoyer en renforçant nos collaborations avec les
organisations européennes clés sur l’articulation
foncier - souveraineté alimentaire : Confédération européenne Via Campesina, Urgenci (réseau
des AMAP 33), IFOAM 34 EU, Transnational Institute, etc. – projet Erasmus + « Land Partnerships »
(2018-20)
>n
 ous engager pour la première fois dans un partenariat de recherche - innovation de grande ampleur, pour explorer le lien entre accès à la terre,
régénération rurale, et renouvellement des populations agricoles et rurales – projet Horizon 2020
« Ruralization » (2019-23)

> influer sur les politiques foncières européennes,
par un travail d’alliances et de plaidoyer.
Le réseau compte aujourd’hui une quinzaine d’organisations membres, issues de 10 pays – voir :
www.accesstoland.eu
En 2019, la désignation d’un nouveau Parlement et
d’une nouvelle Commission a mis fin aux travaux
précédents (ex. premier rapport d’eurodéputés sur
la concentration et l’accès à la terre en 2017), mais
ouvre une nouvelle période : reprise du débat sur
la réforme de la Politique agricole commune (PAC),
adoption de la stratégie «Pacte Vert» et de sa dimension agricole et alimentaire (« De la ferme à la
table »), annonce d’une action sur les sols.
Les élections européennes ont également vu la
poussée de partis souverainistes d’extrême droite,
fréquemment ruralistes. Depuis près d’une décennie, les pays d’Europe de l’est – Roumanie, Hongrie,
Pologne, Croatie, etc. – ont cherché à mettre leurs
lois foncières en conformité avec le cadre règle-
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Une vue d’ensemble de nos travaux en cours est
proposée dans le schéma ci-contre.
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Activités Erasmus +
Learning Platform

COM : SITE WEB,D’INFORMATION,RÉSEAUX SOCIAUX-

-LETTRE

PRODUCTION DE RESSOURCESEUROPÉENNES ET NATIONALES :GUIDES, ÉTUDES DE CAS, ETC.-

RECHERCHE DEFINANCEMENTS-

ECHANGES D’EXPÉRIENCES :TUTORAT, VISITES D’ÉTUDES,FORMATIONS, WEBINAIRES-

Activités
propres sur
financements
privés
APPUI AUX MEMBRESET PARTAGE D’EXPÉRIENCES-

ALLIANCESREPRÉSENTATION EXTERNE-

CRÉATION D’UN CENTREDE RESSOURCES EN LIGNE(POUR LES MEMBRESET PARTENAIRES)-

RÉSEAU
ACCESS TO LAND
Activités H2020
Ruralization
Activités Erasmus +
Land Strategies
ETUDES DES SITUATIONSNATIONALES : FRANCE, PAYS-BAS,ROYAUME-UNI, ROUMANIE, HONGRIE,POLOGNE, ALLEMAGNE, ESPAGNESÉMINAIRE ET MANUEL DES LUTTESET MOBILISATIONS FONCIÈRESALLIANCESDE PLAIDOYERBROCHURE CONJOINTEET-CONFÉRENCE EUROPÉENNE« VISION POLITIQUE »-

ANALYSE QUANTITATIVE ET ÉTUDESDE CAS DES NÉO-AGRICULTEURSET NÉO-RURAUXANALYSE (INVENTAIREET TYPOLOGIE) D’INNOVATIONSSOCIALES POURL’ACCÈS À LA TERREANALYSE QUANTITATIVEET QUALITATIVE DES MARCHÉSET POLITIQUES FONCIÈRESAU NIVEAU NATIONALRECOMMANDATIONS POLITIQUESSUR LES NÉO-AGRICULTEURSET LES POLITIQUES FONCIÈRES-
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Au cours de l’année, nous avons notamment réalisé
les actions suivantes :

> Enquête sur les initiatives de terrain en matière d’accès à la terre en Europe : quels sont
leur périmètre et leurs principaux moyens d’actions ? quels sont les principaux obstacles auxquels elles sont confrontées, quels sont leurs
besoins pour développer leurs activités ? etc.
L’enquête a été réalisée auprès de 33 initiatives,
dont 16 qui ont émergé au cours des cinq dernières années. Elle souligne des besoins généraux – inventer un nouveau narratif pour mobiliser et convaincre, expérimenter et promouvoir
des nouveaux modèles de gestion des terres « en
commun » - et identifie des besoins techniques :
renforcer les modalités et procédures d’acquisition, consolider et diversifier les financements,
travailler sur la transmission, etc. – les résultats
de l’étude sont disponibles (en anglais) à : https://
www.accesstoland.eu/Survey-results-of-theneeds-of-European-access-to-land-initiatives
> Démarrage de plusieurs guides pratiques,
européens mais aussi nationaux, fondés sur
l’échange et la capitalisation d’expériences :
un « kit pour débutants » ou comment démarrer
une organisation promouvant l’accès à la terre
pour l’agroécologie (février 2020 pour la version 1) ; guides à destination des propriétaires
privés (France –cf. supra et Royaume-Uni) ; outils
d’analyse d’impact sur les fermes ; étude sur les
leviers juridiques pour l’accès à la terre en Grèce ;
etc.
> Organisation d’un séminaire européen sur
les luttes et mobilisations foncières à Villarceaux, en septembre 2019 (voir encadré). Ce
séminaire est directement en lien avec la réalisation d’un Manuel européen sur les luttes et mobilisations foncières (avril 2020), conçu comme un
guide pratique, présentant et reliant une grande
diversité de formes de mobilisations pour la
préservation des terres agricoles, la défense de
l’agroécologie paysanne, et l’installation de nouveaux agriculteurs. Ce Manuel offre également
une analyse des réglementations politiques nationales et internationales utilisables pour appuyer
les mobilisations locales.
>D
 émarrage des travaux préparatoires et méthodologiques du projet Ruralization, qui
nous ont permis de commencer à croiser les regards entre acteurs universitaires et acteurs de
terrain. Outre TdL, le projet Ruralization inclut
cinq membres et partenaires proches du réseau
Access to Land, aux côtés de dix centres de recherche et universités. Le démarrage de ce projet
nous a permis de consolider la mission Europe,
avec la création d’un deuxième poste, et l’embauche d’Alice Martin-Prével comme chargée de
projet dédiée à Ruralization.
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Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme

Autre temps fort de l’année, nous avons bénéficié
en 2019 d’une évaluation externe proposée par la
Fondation de France, qui depuis le démarrage de
nos activités en 2010 soutient, avec la Fondation
FPH 35 et le Fonds Germes de La Nef, nos activités
européennes. Cette évaluation externe portait sur
l’intégralité des travaux du réseau Access to Land
depuis 2010. Elle visait notamment à apprécier son
cheminement, la pertinence de ses actions et méthodes et son impact. Nos membres, partenaires et
quelques interlocuteurs institutionnels ont pleinement joué le jeu de cette évaluation, en répondant
aux questions de l’évaluateur, Samuel Féret.
Les conclusions de cette évaluation ont été extrêmement positives et riches d’enseignement pour
TdL et pour le Réseau Access to Land. Elles soulignent notamment que :

> le réseau constitue un espace de travail fluide
et opérationnel qui est jugé très adéquat par ses
membres et constitue pour eux une grande opportunité ;
> le réseau illustre des pratiques variées de renouvellement actif – vs. renouvellement passif – des
générations agricoles, de l’amont à l’aval de l’installation ;
> le réseau constitue à la fois une communauté
de pratiques (échanges et capitalisation d’expériences), un Centre de Ressources et un espace
de plaidoyer partenarial en direction des institutions communautaires – on retrouve ici trois des
quatre fonctions opérées au niveau national par
la Fédération : animation et capitalisation d’expériences innovantes, Centre de Ressources et plaidoyer - alliances.
Pour l’évaluateur, le réseau Access to Land « est
devenu un pôle d’expertise incontournable sur les
questions d’accès au foncier agricole en Europe ».
Ses conclusions nous invitent à entrer dans une
nouvelle phase de consolidation du réseau, en renforçant la dynamique sociale interne au réseau,
en poursuivant la valorisation et l’articulation des
innovations sociales, en améliorant la communication, et en positionnant mieux notre plaidoyer,
notamment par l’articulation entre plaidoyers nationaux.
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Rencontre européenne des luttes et mobilisations foncières
Du 11 au 13 septembre 2019, la coordination européenne Via Campesina et Terre de Liens ont
réuni à la ferme de La Bergerie 90 participants de 17 pays d’Europe et des Etats-Unis : membres
de syndicats paysans occupant des terres sous-utilisées ou luttant contre un projet minier,
agriculteurs luttant contre la vente de terres publiques, représentants des collectifs de Notre
Dame des Landes (NDDL) ou contre l’autoroute A45, bénévoles et salariés d’associations
citoyennes et Land Trusts (foncières) belges, allemands, britanniques ou tchèques, acteurs de
l’agriculture bio et des AMAP 36, etc.
Cette rencontre visait à réunir et susciter le dialogue entre ces différentes formes de mobilisation,
afin de développer les échanges d’expériences et les complémentarités. Elle visait aussi à
présenter des leviers juridiques et outils pratiques pour renforcer les luttes de terrain. Ouverte
par la projection de Tous au Larzac ! et un débat avec des représentants de NDDL et la lutte du
Larzac, elle s’est poursuivie par des échanges autour de thèmes tels que : Comment gérer les
terres occupées collectivement ? ; Réformer les politiques foncières : efforts de la société civile
en France et en Ecosse ; Mobiliser les outils environnementaux pour la préservation des terres
agricoles ; ou Qui cultivera les terres que nous défendons ? Elle s’est terminée par une tableronde avec des représentants du Parlement, de la Commission, et du Comité économique
et social européen.
Un très riche compte-rendu du séminaire est disponible (en anglais) :
https://www.accesstoland.eu/Local-land-strategies-legal-tools-and-levers
Les échanges se poursuivent aujourd’hui autour de l’élaboration conjointe d’un Manuel
sur les mobilisations et stratégies foncières locales, qui paraîtra au premier semestre 2020.
Cette rencontre a été rendue possible grâce aux salariés et adminsitrateurs qui se sont mobilisés
pour présenter l’expérience de Terre de Liens, ainsi qu’aux bénévoles de Terre de Liens Ile de
France qui ont contribué à la fluidité de l’organisation et au bon accueil de nos partenaires
étrangers.
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LES ASSOCIATIONS TERRITORIALES
ET LE SENS DE FAIRE FÉDÉRATION
Désormais présent sur l’ensemble du territoire
métropolitain, le réseau associatif Terre de Liens
compte depuis le 21 juin 2019 une nouvelle association : Terre de Liens Corsica. Dans le même temps,
Terre de Liens Picardie et Terre de Liens Nord-Pasde-Calais ont préparé leur fusion et Terre de Liens
Haut de France est née le 1er janvier 2020. La Fédération TdL compte donc toujours 19 associations
membres.
Ce réseau est riche d’une diversité puisée dans celle
des territoires et des histoires. Il en résulte une variété de situations : les associations sont dotées de
moyens plus ou moins importants, elles comptent
de un à cinq salariés, leur nombre d’adhérents peut
aussi varier de 80 à près de 1000. Chacune décline
le projet de Terre de Liens à sa manière en mettant sa singularité au service de tous. Ainsi, par
exemple Terre de Liens Île de France et Nord Pasde-Calais, engagées auprès de collectivités locales,
ont été motrices dans l’élaboration du plaidoyer de
Terre de Liens pour la campagne des municipales
2020, et Terre de Liens Normandie a initié le projet PARCEL aujourd’hui déployé nationalement.
Terre de Liens Bretagne expérimente depuis longtemps l’accompagnement des GFA 37 et Terre de
Liens Pays de Loire a créé une SCIC 38 « Passeurs de
Terre ». TdL Auvergne, Bourgogne Franche-Comté,
Languedoc Roussillon, Limousin, Midi Pyrénées et
Rhône-Alpes, toutes concernées par le programme
Massif Central du CGET 39, ont développé une réflexion commune sur l’accueil et l’accompagnement des porteurs de projets et la transmission des
fermes. Autre motif de rapprochement entre associations, la réforme territoriale a amené TdL Aqui-

Groupement Foncier Agricole
Société Coopérative d’Intérêt Collectif
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires
40
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
41
Accompagnement à l’Installation-Transmission en Agriculture
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taine, Limousin et Poitou-Charentes à innover et à
créer une Fédération régionale Nouvelle Aquitaine,
pendant que TdL Alsace, Champagne Ardennes et
Lorraine sont ensemble partenaires de la DRAAF 40
Grand EST pour le programme AITA41.
Depuis sa création, le réseau des associations a
grandi, mûri. Issu de l’association nationale Terre
de Liens qui en fut le creuset, le réseau associatif
est depuis le 1er septembre 2018 rassemblé dans la
Fédération, et son conseil d’administration prend
petit à petit la mesure de ce que veut dire « Faire
Fédération » : contribuer à une construction commune plutôt que défendre les intérêts particuliers.
La Fédération doit accompagner ses membres pour
relever les enjeux partagés : montée en puissance
des acquisitions et du nombre de fermes à accompagner, comme à TdL Centre Val-de-Loire ou Auvergne, amplification du travail avec les collectivités territoriales, comme à TdL Provence-Alpes-Côte
d’Azur ou Languedoc-Roussillon, structuration du
bénévolat comme TdL Rhône-Alpes, ou Midi Pyrénées. En retour les représentants des associations
au Conseil d’Administration de la Fédération doivent
développer leur capacité à défendre un point de vue
différent de l’intérêt local, accepter les règles, veiller à construire une Fédération en cohérence avec
les intérêts de tous et réussir à intégrer les deux
visions, locale et nationale, afin de bien gérer la
maison commune et bénéficier de la solidarité. Les
premiers dossiers engagés sont les suivants : organiser la redistribution et la solidarité financière,
mettre en place une stratégie financière commune,
structurer le bénévolat, développer le plaidoyer.
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LES 20 AT EN CHIFFRES EN 2019

Adhérent•e•s

Bénévoles

Salarié•
e•s

Groupes
Locaux

Budget
2019*

Nbre de
manifestations
organisées ou
co-organisées

Alsace

299

80

2

5

112213

10

66

3

Aquitaine

147

55

2

4

94728

6

183

3

Auvergne

219

54

3

1

179698

6

141

1

Bourgogne Franche Comté

273

20

5

0

129400

10

222

0

Bretagne

248

75

2

1

87600

14

60

0

Centre-Val de Loire

152

35

1

3

62500

0

51

8

Champagne Ardennes

81

12

1

2

57088

2

39

0

Corsica

36

5

1

0

1

6

0

Ile de France

834

100

4

10

230000

4

155

26

Languedoc Roussillon

308

70

4

5

149204

10

191

6

Limousin

200

60

2

3

71702

4

68

4

Lorraine

103

8

2

0

90000

7

203

2

Midi Pyrénées

311

70

3

4

113760

8

154

2

Nord-Pas-de-Calais

263

60

4

40

223000

15

51

11

Normandie

317

30

6

Pays de Loire

413

60

2

6

145000

2

87

2

Picardie

66

18

1

1

84000

5

21

3

Poitou-Charentes

222

80

2

7

107016

14

86

5

PACA

632

45

2

6

198301

3

60

2

Rhône-Alpes

975

160

3

11

210000

30

124

2

6099

1097

52

109

2765210

151

2091

80

TOTAL

420000

Nbre total
de porteurs
de projets
accueillis

Nbre d’animations
foncières en lien
avec une collectivité territoriale

123

* Pour certaines AT il s’agit d’un budget provisoire car la clôture comptable n’a pas encore été réalisée.

RÉGION AURA

TERRE DE LIENS
AUVERGNE
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VIE ASSOCIATIVE

219 ADHÉRENT.ES
53 BÉNÉVOLES

Les bénévoles sont actifs soit individuellement sur leur territoire,
soit au sein de groupes locaux existants. La dynamique Massif Central dans laquelle l’Auvergne s’implique activement a permis de
belles interactions et moments de prise de recul entre bénévoles,
notamment sur l’accompagnement des cédants. L’assemblée générale, les conseils d’administration, les journées de formations des
bénévoles et les différentes commissions et groupes de travail (suivi des projets et des fermes, portage collectif de foncier, etc.) rythment une vie associative bien remplie !

BUDGET 2019 ET PRÉVISIONNEL 2020
En 2019 : 179 700 € de produits dont 69 000 € de subventions publiques, et 176 400 € de charges. Les charges progressent principalement avec l’augmentation de l’effectif salarié. Les subventions
publiques se maintiennent, les ventes de prestations augmentent
(partenariat sur le projet de recherche USUS). Les projets interassociatifs (notamment avec la Fédération) augmentent (coordination Massif central). Les prestations Foncière sont multipliées par 3
(achat de 3 fermes en 2019 contre 1 en 2018). Enfin, les cotisations
progressent (+ 2 200 €). Cette diversification de produits couvre
l’accroissement des charges de personnel. L’excédent (3400 €) permet de conforter les fonds propres de l’association (38 000 €).

Le montage de projets d’acquisition a fortement augmenté
en 2019, avec l’acquisition de 3
fermes : Chabrouillou (15), Préaux
(03) et Fressinet (43). Plusieurs
projets sont dans les tuyaux pour 2020 ! L’AT est de plus
en plus sollicitée, notamment pour des projets de plus
grande envergure qu’auparavant. L’activité d’accueil et
d’accompagnement de porteurs de projet, co-portée par
des salariés et des bénévoles, est à présent ancrée dans
nos pratiques : 17 bénévoles actifs des 4 départements
composent aujourd’hui la Commission de suivi des projets
et des fermes !

PROJETS
ACCOMPAGNÉS

EMPLOI
En 2019 Magali Blot (coordination générale), Marc
Vialle (suivi des projets et des fermes), et Claire
Dionnet (en charge de la mobilisation citoyenne)
ont été appuyés par Etienne Menier puis Estelle
Charette (en service civique en soutien aux dynamiques bénévoles). TdL Auvergne a aussi accueilli
Maude Jargot, en stage de 6 mois, afin de faire un
état des lieux du foncier des fermes TdL. Ce travail
s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche
« USUS » porté par l’IRSTEA1. À noter, Marc Vialle
se prépare à faire valoir ses droits à la retraite :
2020 verra l’arrivée d’une nouvelle salariée pour
le remplacer, cette fois-ci à temps plein !

SENSIBILISATION
ET MOBILISATION CITOYENNE
54 événements ont été couverts par des bénévoles, permettant de sensibiliser près de 1500
personnes. Au printemps, l’annonce d’un projet
d’envergure aux portes de Clermont a permis de
relancer une belle dynamique au sein du groupe
local du Puy-de-Dôme : rajeunissement, nouveaux
bénévoles qui donnent au groupe un nouvel élan !
Portes ouvertes ou chantiers sur les fermes, nouveaux projets d’acquisitions, ont été autant de
manières de parler et faire vivre le projet de TdL
à travers toute l’Auvergne. À l’automne, avec les
autres associations territoriales du Massif Central,
TdL était présent au Sommet de l’élevage, proposant à nouveau une conférence : « Transmission
des fermes d’élevage : et si on recomposait les
systèmes d’exploitation ? ». Encore une fois, les
échanges avec un public toujours aussi varié, ont
été riches !

PARTENARIATS RÉGIONAUX STRUCTURANTS
>L
 e travail engagé avec TdL Rhône-Alpes, qui a permis d’aboutir à une convention quadripartite de 2017 à 2020 avec les
2 associations territoriales, la Région et la SAFER2 Auvergne-Rhône-Alpes (AURA), suit son cours. Au sein du CELAVAR3
AURA, la programmation de 26 rencontres « Terre de possibles » autour de l’installation-transmission ont été reconduites
en 2019 avec brio !
> TdL Auvergne continue à s’impliquer dans le Plan Alimentaire Territorial du Grand Clermont / Parc du Livradois Forez (63)
et suivre d’un peu plus loin celui de Vichy (03). Le partenariat avec le Fonds de Dotation CELNAT se poursuit autour de la
transmission et la pérennisation du foncier bio avec le GAB4 Haute-Loire Bio et l’Atelier des Possibles.
I nstitut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture
Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural
Comité d’Etudes et de Liaisons entre Associations à Vocation Agricole et Rurale
4
Groupement de l’Agriculture Biologique
1

2
3

RÉGION AURA

TERRE DE LIENS
RHÔNE-ALPES
VIE ASSOCIATIVE

975 ADHÉRENT.ES
160 BÉNÉVOLES

Nos bénévoles sont organisé·es en 11 groupes locaux couvrant l’intégralité du territoire rhônalpin. Les bénévoles mènent les actions
de façon autonome sur le territoire et participent aux différentes
commissions régionales (suivi des fermes, suivi des projets…).

SENSIBILISATION ET MOBILISATION CITOYENNE
Terre de Liens Rhône-Alpes a pris part à près de 140 événements,
d’ampleur locale à nationale, organisés parfois par des partenaires
(De Ferme en Ferme organisé, Manger Bio et Local, Festival Alimenterre…), parfois de grande ampleur (Salon Primevère - 30 000
visiteurs, sommet européen de l’élevage - 96 000 visiteurs). Les
groupes locaux y ont tenu des stands, participé à des tables rondes,
animé des débats ou encore diffusé des films. Les bénévoles ont
cherché à diversifier les approches de sensibilisation (conférence
gesticulée, nouveaux visuels).
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EMPLOI
3 salariées : Marie Le Roy, Guillemette Cellier et
Aude Crequy (2,04 ETP effectif) sur des postes de
coordination et d’animation et deux missions de
volontariat en service civique sur de l’appui aux
bénévoles, l’animation du débat sur la politique
régionale d’acquisition, l’appui aux groupes locaux et l’accompagnement de la mobilisation dans
le cadre des élections municipales.

BUDGET 2019 ET PRÉVISIONNEL 2020
Budget 2019 toujours en hausse : 180 000 € de
charges, permis grâce aux efforts consacrés au
mécénat (20% des charges), à l’augmentation des
adhésions (20% des charges) et à une augmentation progressive du soutien régional (revenu au
2/3 de la subvention 2015) et au reliquat du boni
de liquidation de la Biocoop de Voiron attribué à la
Fondation en 2016 pour les actions de TdL RA. Pour
2020, le budget continue sa hausse (190 000 € de
charges).

> Primo-accueil individuel : 169 personnes ont contacté Terre de Liens Rhône-Alpes en 2019 :
45 proposent du foncier (dont 19 paysan·e·s en projet de transmission, 20 particuliers), 103
ont un projet d’installation ou souhaitent conforter une installation
> Formation collective : les formations à destination des porteurs de projet sur “ l’accès collectif
et solidaire au foncier agricole ” ont réuni 25 personnes.
> Instructions et acquisition : La Foncière TdL a validé l’acquisition de la Ferm’Avenir à Gillonnay (38) - le porteur de
projet développe en plus de son élevage de brebis allaitantes, un atelier de poules pondeuses et de lapins et crée un
partenariat avec l’association Le Bercail Paysan pour accueillir des personnes en situation de handicap. Le groupe local
va lancer la collecte.
Sur 11 projets présentés à la Commission régionale de Suivi des projets, en dehors des 3 projets cités plus haut, 3 n’ont
pas abouti (abandon par les personnes impliquées ou projet ne répondant pas aux critères d’acquisition de TdL) et 5 sont
toujours accompagnés par l’association.

PROJETS
ACCOMPAGNÉS

AUTRES RÉALISATIONS
>L
 ’élaboration d’une politique régionale d’acquisition des fermes : face à l’augmentation des sollicitations et à des points
de vue divergents sur la nature des projets, une dynamique collective de 4 mois, associant 86 bénévoles a abouti au vote
d’une politique d’acquisition en AG, au printemps. Les notions de dynamique territoriale, d’agriculture nourricière et de
transmissibilité ont été réaffirmées, ainsi que la nécessité d’envisager des alternatives à l’acquisition par TdL dès le début
de l’instruction.
> Un fonctionnement en binôme pour les référents ferme : le document cadre clarifiant les missions des référent.e.s ferme
a été validé par le CA en juin. Aucune compétence technique n’est requise pour devenir référent ferme, mais les qualités
relationnelles sont utiles. Fin 2019, on compte 32 référents pour 24 fermes, dont 11 binômes.
> L’essor des partenariats entreprises : 7 boutiques Biocoop ont apporté leur soutien à Terre de Liens Rhône-Alpes en 2019
dans le cadre de leurs programmes de fidélité, et des partenariats ont été construits avec 3 entreprises du territoire (La
Crèmerie de Gières, Satoriz, Giraudet). Ils contribuent à la fois à la diversification des sources de financements, garantie
de notre indépendance, au développement de la notoriété de Terre de Liens auprès du grand public, et peuvent jouer un
effet levier sur la collecte pour la Foncière et la Fondation.

TERRE DE LIENS
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

34

VIE ASSOCIATIVE

249 ADHÉRENT.ES
60 BÉNÉVOLES

L’assemblée générale annuelle a été l’occasion d’un débat autour du
thème « Comment sensibiliser les clients et consom’acteurs des paysans à la préservation des terres agricoles ? ».

SENSIBILISATION ET MOBILISATION CITOYENNE
En 2019, TdL était présent sur de nombreux stands sur tout le territoire, a organisé des projections débat, notamment dans le cadre
de la campagne AlimenTerre et a mis en place plusieurs formations
bénévoles. Comme chaque année, l’association a réalisé une grande
fête annuelle. Il s’agissait cette année de l’inauguration de la nouvelle ferme Terre de Liens : la ferme du Bois Joly au Fied (39). Au
programme : un tour de plaine pour une lecture partagée du paysage agro écologique animé par René Becker, co-fondateur de Terre
de Liens ; un temps « Regards croisés : quel avenir souhaitable pour
les terres nourricières ? » avec Cécile Muret, membre de la commission nationale « foncier » de la Confédération Paysanne, mais aussi
une buvette, un repas bio, des improvisations poétiques, des jeux
en bois...

EMPLOI
En 2019, il y avait une salariée, Orianne Guillou,
remplacée durant son congé maternité par Marion
Mazille, qui est restée 2 mois supplémentaires
pour renforcer l’équipe en fin d’année. Clothilde
Schneider était en service civique pour une mission de mobilisation citoyenne. En 2020, Orianne
sera de nouveau seule salariée, avec peut-être
l’accueil d’un stagiaire ou service civique.

BUDGET 2019
Le budget s’est élevé à environ 90 000 € ; le poste
de dépenses « déplacements, missions » a augmenté de 3000 € par rapport à 2018, lié à une activité accrue de la part des bénévoles et un meilleur
remboursement de leurs frais de déplacement. Du
côté des recettes, le poste prestations a considérablement augmenté, en raison des financements
issus de l’AITA perçus via la chambre d’agriculture
sous forme de prestations notamment.

La commission installation transmission de l’association, composée de 10 bénévoles en
2019 a accueilli et accompagné une soixantaine de porteurs de projet et environ 40 cédants. 15 projets d’acquisition potentiels par TdL ont été approfondis (visite de fermes,
recherche de repreneurs, accompagnement des cédants) pour lesquels 4 projets ont été
abandonnés pour plusieurs raisons : prix trop élevé, rachat de la ferme par les repreneurs
(identifiés grâce à Terre de Liens), projet équin... ; 5 projets sont en cours : avec la recherche de repreneurs ; 3
projets étaient en cours d’instruction en décembre 2019 dont 2 compléments d’acquisition sur des fermes Terre de
Liens (Moulery et Jointout) ; 2 projets sont en attente : 1 avec une collectivité (attente des élections), 1 pour lequel
les propriétaires ont signé un bail avec une repreneuse identifiée (instruction à prévoir en 2020) ; 1 projet a abouti
avec l’acquisition par Terre de Liens : la ferme du Bois Joly. Cette nouvelle ferme d’élevage a accueilli un couple qui
produit du lait à comté bio. La ferme est composée de 47 ha de terres et prés, 2,5 ha de bois et 1 bâtiment agricole.
Par ailleurs, TdL Bourgogne Franche Comté a organisé des rencontres collectives avec 10 cafés installation «trouver
une terre » qui ont réuni 173 personnes et 8 soirées transmission « comment et pourquoi transmettre » qui ont
réuni 134 personnes.

PROJETS
ACCOMPAGNÉS

PARTENARIATS RÉGIONAUX STRUCTURANTS
TdL Bourgogne Franche Comté a signé un partenariat avec la chambre régionale d’agriculture dans le cadre de l’organisation
des soirées transmission et cafés installation ainsi qu’avec chaque Point Accueil Installation et Point Accueil Transmission.
Par ailleurs, l’association poursuit son implication au sein d’InPACT5 25 et 39 avec l’organisation d’actions communes, et notamment une formation « cessation d’activités » pour les cédants et une formation « de l’idée au projet » pour les porteurs
de projet en émergence.

5

Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale

TERRE DE LIENS
BRETAGNE –
LIAMM AN DOUAR
VIE ASSOCIATIVE

273 ADHÉRENT.ES
13 BÉNÉVOLES

> Parmi les adhérents on compte 33 personnes morales (AMAP, magasins bio, entreprises agricoles, GFA et SCI, associations locales).
> 13 administrateurs bénévoles dont 5 paysans ou futurs paysans.

BUDGET 2019 ET PRÉVISIONNEL 2020
> Clôture comptable non réalisée, l’analyse financière est en cours.
> L’année a cependant été marquée par un soutien renouvelé et
accentué des départements d’Ille-et-Vilaine et du Finistère que
nous remercions. La région Bretagne a également maintenu son
soutien sur 2019.
> Les charges sont en augmentation (65% de salaires et cotisations liées). L’exercice 2019 sera assurément négatif en lien notamment avec les embauches réalisées.

222 porteurs de projet et 112 de
propriétaires ou cédants ont été
conseillé·es sur l’année. Les formations « Le foncier et vous ? »
ont été maintenues, malgré les nouvelles contraintes réglementaires, impactant les prises en charge financières.
En 2019, 4 projets ont été finalisés : La ferme de le Breche
(Foncière - Serent, 56) ; la ferme de Kervel (SCI - Hanvec,
29) ; La ferme de Guerlogoden (Foncière – Kergrist, 56),
ferme de Douar ar Gwenan (SCI – Laz, 29)
3 nouveaux dossiers sont en cours d’accompagnement
après validation en 2019 : Ferme de Kerdudal (Foncière
- Riec sur Belon, 29) ; ferme de la Rocheraie (Foncière –
Corps Nuds, 35) ; Ferme de Lann Vor (GFA – Daoulas, 29)
L’association a également maintenu du conseil et accompagnement individuel auprès d’autres projets sans que
cela n’aboutisse pour diverses raisons à un rachat collectif.
L’association a poursuivi l’accompagnement de Moëlansur-Mer via des actions d’animation concernant la remise
en culture de 120 ha actuellement en friches. 2 premières
installations ont été validées par l’État, d’autres sont en
cours d’instruction.
D’autres actions auprès de collectivités ont été mis en
place : accompagnement personnalisé, journée de formation en partenariat avec le réseau CIVAM et Association
Régionale d’Information des Collectivités Territoriales :
l’ARIC.

PROJETS
ACCOMPAGNÉS
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EMPLOI
Sur 2019, l’association a fonctionné avec 2,4 ETP
pour 5 salariés (Lysiane Jarno - coordinatrice,
Eléonore Tapin-Youf puis Delphine Leroux -juristes, Pauline Chiron puis Damien Séjourné - animateur-rice).

SENSIBILISATION
ET MOBILISATION CITOYENNE
L’association a été présente sur environ 60 événements de différents ordres :

> des manifestations autour des enjeux environnementaux (Debout pour le Climat, Marche
contre Monsanto, Le Village des possibles...),
>
des colloques, assemblées, rencontres : assemblée générale de la Chambre Régionale
de l’Economie Sociale et Solidaire, intervention en Conseil d’Administration de la SAFER6
Bretagne, délégation du Mouvement des Sans
Terre, projet Terres de Sources, journée Développement Durable de la Plateforme Grand
Ouest de Biocoop, intervention à l’AG des
AMAP7 d’Armorique...
> des stands sur 9 foires et salons sur l’ensemble
de la région.

AUTRES RÉALISATIONS
L’association a également initié et mené un projet
pour se rapprocher des adhérents et plus largement des citoyens : « La Terre vous est contée ».
Grâce au soutien du département d’Ille-et-Vilaine
et de la Fondation Terre de Liens, ce projet a permis de proposer 5 événements autour des thématiques suivantes :
> faire découvrir les enjeux de la terre autour de
l’eau, l’alimentation, la transmission, le rôle des
collectivités locales ainsi que les liens sociaux ;
>
faire découvrir des fermes citoyennes et solidaires ;
> construire des supports pédagogiques et des outils de communication réutilisables (5 vidéos).
Nous avons accueilli en lien avec la Fédération un
stage autour des GFA et SCI qui a abouti à une
série de monographies reprenant l’histoire de
quelques unes de ces structures.

PARTENARIATS RÉGIONAUX STRUCTURANTS
TdL Bretagne – Liamm an Douar adhère au réseau CIVAM, à la FRCIVAM Bretagne, à la CRESS.
6
7

Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural
Association de Maintien de l’Agriculture Paysanne

TERRE DE LIENS
CENTREVAL-DE-LOIRE

36

VIE ASSOCIATIVE

152 ADHÉRENT.ES
35 BÉNÉVOLES

Un groupe d’action local fourni et actif en Loiret, deux nouveaux
groupes dans le Cher et l’Indre qui regroupent 26 bénévoles en totalité, voici comment se structure le bénévolat en région Centre-Valde-Loire. Les bénévoles continuent de prendre davantage en charge
les dossiers d’acquisition, notamment dans la phase de négociation
puis d’instruction des acquisitions.
Les temps forts en 2019 : une assemblée générale riche à Villegouin,
le 10e anniversaire de la 1ère ferme Terre de Liens en région Centre et
l’acquisition d’une 1ère ferme dans le Cher.

BUDGET 2019 ET PRÉVISIONNEL 2020
>B
 udget 2019 d’environ 62 500 € : une baisse par rapport à 2018 due
à une baisse de l’effectif salarial sur l’année.
>B
 udget prévisionnel 2020 : aux alentours de 100 000 € avec une
perspective d’augmenter le travail salarié au cours de l’année.
>L
 a région reste le principal financeur avec un volume de subvention stable jusqu’en fin de mandature.
>L
 ’augmentation du nombre de dossiers d’acquisition est une source
complémentaire non négligeable de ressources. Cela est considéré comme une retombée heureuse, mais pas comme la volonté
d’acquérir à tout prix des fermes pour garantir le financement de
l’association. La situation financière est bonne.

EMPLOI
En début d’année l’effectif est redescendu à 1 salarié par rapport à fin de 2018. Une nouvelle salariée
à temps complet, Manon André est arrivée début
octobre.

SENSIBILISATION
ET MOBILISATION CITOYENNE
>T
 enue de stand au Salon Terre Naturelle (Orléans), à diverses fêtes de l’agriculture paysanne, au Festival des Alternatives alimentaires
(Orléans), dans différentes Biocoop et Coopnature, à l’agenda 21 de Nazelles-Négron, tours des
fermes Terre de Liens dans le Loiret.
>P
 articipation à une conférence lors du Festival
des Alternatives Alimentaires (Orléans).

> Notons que la notoriété accrue de TdL génère des appels et contacts croissants. Fait
remarquable, un don de plus de 4000 €, correpondant à la volonté d’une personne sympathisante à son décès.
> Passage et validation en comité d’engagement (CE) de 4 nouveaux projets et de 3 confortations. Préparation du passage en CE courant 2020 de 4 nouveaux projets et de 2
confortations.
> Sur les 14 fermes, 2 collectes sont clôturées, 3 autres sont à plus de 100 % ; 2 au dessus de 50 % du montant
à collecter.
> Des interventions auprès de différents candidats à l’installation (BPREA8, formation de l’Idée au projet, etc.).
> Accueil, conseil et orientation de 51 porteurs de projets, 21 propriétaires et 8 collectivités.

PROJETS
ACCOMPAGNÉS

8
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TERRE DE LIENS
CORSICA
VIE ASSOCIATIVE

36 ADHÉRENT.ES
5 BÉNÉVOLES

L’année 2019 a été marquée par la création de l’association territoriale Terre de Liens Corsica. Le 21 juin 2019, jour de notre assemblée générale constitutive, nous avons organisé une journée de
mobilisation citoyenne. L’appui des citoyens, l’enthousiasme des
agriculteurs et le soutien du tissu associatif local s’est manifesté à
cette occasion. Près de 70 personnes physiques et morales étaient
présentes. Parmi elles, les lycées agricoles de Corse, des élus territoriaux, des maires, des associations et bien sûr, des citoyens.
La presse a également relayé le sujet (Corse Matin, Corse net Info,
RCFM, FR3 Corse Via Stella).

SENSIBILISATION ET MOBILISATION CITOYENNE
Un des enjeux majeurs des 2 prochaines années va être de sensibiliser et de mobiliser les citoyens, les agriculteurs, les propriétaires
fonciers, les collectivités pour faire connaître Terre de Liens au plus
grand nombre. Nous travaillons à l’impulsion d’une dynamique de
mobilisation citoyenne pour l’année 2020.
Pour y parvenir, nous souhaitons être présents notamment sur les
évènements locaux et sur les foires qui mobilisent un grand nombre
de citoyens, d’acteurs associatifs… Nous sommes en lien avec l’association des foires de Corse. L’accueil des porteurs de projet et
l’organisation d’évènements mobilisateurs font partie ainsi de nos
priorités.
Des rencontres avec les institutionnels sera également une priorité.

PROJETS
ACCOMPAGNÉS
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EMPLOI
À ce jour Terre de Liens Corsica - Terra di u Cumunu n’a pas encore de salarié. L’association UMANI,
membre fondateur de Terre de Liens Corsica met
à disposition de Terre de Liens Corsica un temps
de travail de sa salariée Stevana Careddu afin de
traiter les dossiers en cours et de lancer progressivement l’activité de l’association.
Un plan d’action a été défini pour définir les priorités et organiser l’action. Le recrutement d’un
salarié est prévu dès que nous disposerons des
financements nécessaires. Idéalement nous souhaiterions recruter 2 personnes à moyen terme.
La spécificité géographique du territoire nécessite
de s’organiser de façon à assurer une présence de
proximité pour accompagner les porteurs de projets, rencontrer les partenaires, engager la dynamique de mobilisation citoyenne.

BUDGET 2019
ET PRÉVISIONNEL 2020
Nous sommes en cours de conception de dossiers
de demande de financement afin de trouver les
fonds nécessaires à notre fonctionnement dès
2020. Compte tenu des contraintes géographiques
du territoire notre objectif est de recruter deux
salariés pour être présents au plus près des porteurs de projets, des citoyens, des collectivités.

Depuis notre création, nous avons été sollicité par 6 porteurs de projet. Seuls 2 porteurs
de projet sur les 6 avaient déjà identifié un terrain. Nous avons débuté l’accompagnement
pour l’acquisition foncière pour ces 2 projets. Un projet a été validé par la Foncière Terre
de Liens mais est actuellement remis en question suite à une préemption SAFER.
Le second projet est actuellement en cours d’instruction.

RÉGION GRAND EST
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TERRE DE LIENS
ALSACE
VIE ASSOCIATIVE

299 ADHÉRENT.ES
80 BÉNÉVOLES

L’association connaît une belle croissance avec 100 nouveaux
membres grâce notamment à l’implication et le succès du programme
annuel de formations, ateliers, visites de terrain à destination des
bénévoles et porteurs de projet qui ont attiré 120 participants.

BUDGET 2019 ET PRÉVISIONNEL 2020
L’année se conclut sur un résultat mitigé : malgré de nouveaux partenariats et un investissement fort dans la réalisation de prestation, le
résultat financier espéré n’est pas au rendez-vous, et un recours au
fond de solidarité interne au mouvement a dû être mobilisé. L’association peine toujours à trouver ses marques dans la nouvelle matrice
de la région Grand Est. Un dispositif local d’accompagnement a été
engagé sur le modèle économique de l’association.

> Association
Foncière
Pastorale
Thannenkirch : après deux ans de
travail et la constitution d’une association foncière pastorale pour reconquérir les friches de ce village-clairière, l’association a conçu l’approche méthodologique et
mobilisé les partenaires financiers pour la poursuite du projet grâce à l’implication forte de la Fondation Terre de Liens.
> Instruction de la 6e acquisition : la ferme Sirlin de Heimsbrunn-Bernwiller près de Mulhouse : est un événement suffisamment rare pour être souligné. Il s’agit de préserver
le domaine agricole fondateur de la biodynamie en France,
d’accompagner une transmission atypique et de surcroît de
mobiliser l’Agence de l’Eau Rhin Meuse pour préserver des
terres en secteur de captage dégradé. Le comité d’engagement
de Foncière-Fondation a donné son avis favorable fin 2019.
>À
 la Ferme du Brézouard : les chantiers bénévoles se
suivent mais ne se ressemblent pas pour accompagner le
fermier Jean-Philippe dans sa lutte quotidienne pour l’ouverture des paysages à 800 m d’altitude. Malgré le renfort des bénévoles et d’une élève de l’école de biodynamie, l’année fut rude pour notre paysan qui a connu les
dégâts de gibier, un conflit avec les chasseurs, le refus
d’une demande de travaux pour installer une fumière aux
normes, une inondation du bâtiment liée à des conditions
climatiques extrêmes… Le conseil d’administration est fortement mobilisé aujourd’hui au côté de la Foncière pour
tenter de passer la crise avec le moins de casse possible.
>C
 hants de la terre : le nouveau bâtiment financé par la Foncière
Terre de Liens, est enfin achevé et les maraîchers des Chants
de la terre prennent petit à petit leurs marques. Les leçons
ont aussi été tirées de l’expérience de collaboration entre le
pôle Ferme, l’association territoriale et Guillaume, le fermier.

PROJETS
ACCOMPAGNÉS

EMPLOI
L’association compte désormais deux postes entre
Marie Balthazard et Pauline Thomann. L’organisation de l’équipe est transversale sur la plupart des
sujets. En 2019, l’équipe a été renforcée par la présence Louise Puel en service civique.

SENSIBILISATION
ET MOBILISATION CITOYENNE
L’année a été marquée par un investissement et
une autonomisation croissante des bénévoles
dans la gestion des actions auprès du grand public.
Portes ouvertes sur des fermes, foires, salons, les
bénévoles ont investi de nombreux évènements,
mais aussi ont innové dans la manière d’aborder
les visiteurs.
Côtés groupes locaux, l’émergence du groupe des
« veilleurs de terres » est la nouveauté de l’année.
Les veilleurs de terres appuieront les salariés pour
répondre à toutes les sollicitations de propriétaires
privés.

AUTRES RÉALISATIONS
L’association continue de valoriser ses compétences
en matière d’accompagnement à la transmission
que ce soit dans le cadre du programme national
porté par InPACT9 ou sur des projets locaux.
En 2019, l’association est intervenue en animation
et accompagnement d’un projet de transmission
très original : une ferme-auberge de la montagne
vosgienne, qui est aussi une ferme relais, c’est-àdire dont les infrastructures sont portées par la
commune et la communauté de communes.
L’association a également renouvelé son agrément
pour la réalisation de diagnostic à la transmission
dans le cadre des programmes AITA 10, activité en
forte croissance pour l’association. En effet, trois
diagnostics ont démarré sur la fin de l’année 2019
et plusieurs demandes étaient en attente de traitement.

9
10

Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale
Accompagnement à l’Installation-Transmission en Agriculture

RÉGION GRAND EST

TERRE DE LIENS
CHAMPAGNEARDENNES
VIE ASSOCIATIVE

81 ADHÉRENT.ES
12 BÉNÉVOLES

Parmi nos adhérents nous comptons 7 personnes morales : 5 fermes,
1 Biocoop, 1 association environnementale.
Nos bénévoles actifs composent le conseil d’administration de l’association et un nouvel administrateur a rejoint le conseil d’administration lors de la dernière assemblée générale.

BUDGET 2019 ET PRÉVISIONNEL 2020
Le budget de l’année 2019 est de 57 000 €. Le principal contributeur est la DRAAF11 avec le programme AITA12. La baisse des subventions du Conseil régional s’est poursuivie en 2019 avec une baisse
de 5000 € sur les actions de sensibilisation et un cafouillage de la
région sur l’appel à projet « Repérage Territorial des cédants ». Le mécénat n’a malheureusement pas porté ses fruits en 2019 malgré les
efforts développés par les bénévoles. Sans l’aide de la Fondation
Terre de Liens intervenue dans le cadre d’une subvention exceptionnelle de 5000 €, l’association aurait été en grande difficulté.
Ceci implique donc pour 2020 le besoin de trouver de nouveaux
financements et en particulier de rechercher de nouveaux mécènes.
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EMPLOI
Un salarié depuis septembre 2017 actuellement en
CDI : Sébastien Launais.

SENSIBILISATION
ET MOBILISATION CITOYENNE
L’association a participé à de nombreux événements dans la région : foires bios (fête du lentillon, Foire bio de Chaumont, Fête de la Grue…).
L’association a organisé un marché de producteurs
en réunissant les paysans de deux fermes Terre
de Liens, ce qui a permis d’attirer une centaine
de clients et également co-organisé avec ses partenaires ARDEAR13 et Bio en Grand Est deux spectacles sur le sujet de la transmission en faisant
intervenir une troupe de théâtre-forum. L’événement, à destination des cédants a aussi attiré des
citoyens sensibles au sujet.

> En 2019, l’association a été contactée par 39 nouveaux porteurs de projets, 9 cédants et
8 propriétaires.
> L’année a été marquée par l’acquisition en tout début d’année de 2 ha de vignes pour
maintenir un domaine familial en viticulture biologique. En fin d’année, c’est un complément d’acquisition qui a été accepté sur la ferme de Bercenay.
>P
 lusieurs cédants ont été accompagnés, notamment via un accompagnement individuel et en organisant des
visites de ferme avec des porteurs de projets

PROJETS
ACCOMPAGNÉS

PARTENARIATS RÉGIONAUX STRUCTURANTS
>P
 artenariat historique et incontournable avec Bio en Grand Est ainsi qu’avec le collectif CIVAM14 – ARDEAR – Bio en Grand
Est avec qui nous animons à tour de rôle des modules agroécologie aux futurs paysans.
> Terre de Liens a signé une convention avec la SAFER15 Grand Est portant principalement sur l’échange d’information entre
nos structures sur les opportunités foncières et les porteurs de projets.
> Cette année a vu la concrétisation d’un projet multi-partenarial au sujet de la transmission. L’ARDEAR, Bio en Grand Est et
Terre de Liens accompagnent conjointement le Parc National de forêts situé en Haute-Marne et en Bourgogne sur le sujet
de la transmission. C’est dans ce cadre qu’ont eu lieu les 2 spectacles de théâtre-forum évoqués plus haut. Ce projet se
poursuivra en 2020 avec de nouveaux spectacles de théâtre forum, une formation à destination des cédants et des visites
de fermes.

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
Accompagnement à l’Installation-Transmission en Agriculture
Associations pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural
14
Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural
15
Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural
11
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RÉGION GRAND EST

TERRE DE LIENS
LORRAINE

40

VIE ASSOCIATIVE

PLUS DE 100 ADHÉRENT.ES
8 BÉNÉVOLES

EMPLOI
Anne-Lise Henry est salariée à temps plein.
Caroline Comunello est salariée à temps partiel en
tant que chargée de mission administrative.

Terre de Liens Lorraine a été créé en février 2010.

SENSIBILISATION
ET MOBILISATION CITOYENNE

BUDGET 2019
ET PRÉVISIONNEL 2020

> 1 5 présentations effectuées auprès de plus de 1400 citoyens.
> De nombreux ateliers, visites de terrains, débat, ont permis de
réunir des citoyens, des bénévoles et des porteurs de projet
autour de la question de la préservation du foncier, du mieux
manger et de l’action des citoyens dans la préservation de l’environnement.
> Participation au salon de l’agriculture à Paris.
Des moments forts :
> Animation autour de la transmission dans une Maison Familiale et Rurale (en lien avec une troupe de théâtre) : sensibiliser les jeunes en formation à la transmission, pendant que les
anciens témoignent de leur parcours dans la transmission.
> Semaine de l’alimentation durable : action de sensibilisation
des collectivités à la ferme Foncière de la Chaudeau (54, Pierre
la Treiche). Table ronde « accès à la terre pour une agriculture
locale, quel rôle pour les collectivités ? » organisée avec la Multipôle Sud Lorraine, le Pays Terres de Lorraine.

>B
 udget 2019 : environ 96 000 € avec un déficit
estimé à - 22 000 €.
>P
 rincipaux financeurs : Département 54, Etat
(AITA), Fondation Terre de Liens.
>P
 révisionnel 2020 : nous espérons un équilibre,
car un poste de salariée est fortement indécis.
>L
 a Région Grand Est a souhaité diminuer fortement le financement octroyé à TdL Lorraine en
2019.
>L
 ’Agence de l’Eau Rhin Meuse n’a pas reconduit
son partenariat triennal, faute de budget à y
consacrer.
>A
 vec le dossier AITA16 (DRAAF17 Grand Est), l’association développe ses activités en lien avec
Terre de Liens Alsace et Terre de Liens Champagne-Ardenne.
>D
 emande de rescrit déposée auprès de l’administration fiscale et obtenue en juin 2019.

>P
 lus de 200 porteurs de projet accueillis.
>P
 lus de 65 nouveaux et nouvelles porteurs et porteuses de projet accompagné·es
en 2019.
>S
 uivi des autres porteur.euses de projet : de plus en plus de transmission à gérer
(1/4 des accompagnements).
>S
 uivi régulier tout au long de l’année des paysans de nos fermes Terre de Liens Lorraine.
>3
 projets nouveaux instruits avec la Foncière : La Ferme Romé (Royaumeix-54) : 22 ha pour une installation
en lait bio avec transformation fromagère avec Clémentine (zone à enjeux environnementaux). En cours
de signature ; la Ferme de Sanzey (Sanzey - 54) pour 13 ha pour une installation en moutons bio pour de
l’écopaturage avec Cindy (zone à enjeux environnementaux) ; La Ferme les Grands Jardins (Moutrot-54)
pour 5,73 ha pour conforter l’exploitation de Didier pour laquelle la Foncière a déjà acheté du foncier précédemment, élevage porcs et bovins bio.

PROJETS
ACCOMPAGNÉS

PARTENARIATS RÉGIONAUX STRUCTURANTS
>D
 es liens forts sont tissés avec Bio Grand Est et l’ARDEAR18 Grand Est autour de l’accompagnement des porteurs de projet
en installation et en transmission : échanges de pratiques, communication sur les projets.
> Partenariat continu de qualité avec la SAFER19 Grand Est.
> Partenariat avec la DRAAF Grand EST (programme AITA).
> Partenariat avec le Département de Meurthe et Moselle.

16
17

Accompagnement à l’Installation-Transmission en Agriculture
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
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Associations pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural
Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural

TERRE DE LIENS
NORD-PAS DE CALAIS
VIE ASSOCIATIVE

263 ADHÉRENT.ES
60 BÉNÉVOLES

EMPLOI

>U
 n conseil d’administration de 13 membres et 3 invités permanents. Chaque groupe local a une place au conseil d’administration.
> Un bureau avec 3 co-présidents, 1 trésorier et 2 membres.
> 6 groupes locaux : Avesnois, Douaisis, Flandres, Métropole Lilloise, Pays de St Omer et Valenciennois et l’animation de dynamique citoyenne sur le Lensois, le Dunkerquois, le Boulonnais.
> Préparation de la fusion-absorption de TdL Picardie par TdL
Nord-Pas de Calais qui change de dénomination en TdL Hautsde-France à partir du 1er janvier 2020.

BUDGET 2019 ET PRÉVISIONNEL 2020
Le budget de l’association Terre de Liens Hauts-de-France se rapproche d’un budget à 300 000 €. Le montant des subventions nécessitera de nommer un commissaire aux comptes.
Charges

BUDGET 2019

Achats, services 61 894
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Produits

BP 2020 PRÉV

Prestations

13 673

Cotisations

10 970
195 097

Personnel

150 599

Subventions

Autres charges

9 084

Autres produits 4 012

Total

221 577 €

Total

223 752 €

L’équipe salariée a évolué au long de l’année 2019
avec le départ de Jérémie Fitoussi, animateur depuis 6 ans. Elle se compose fin 2019 d’une coordinatrice et 2 chargées de mission « territoire » en
CDI à 80%, 1 CDD animatrice territoriale à 100 %,
1 service civique. Sur 2019, cela représente 5 personnes employées.

SENSIBILISATION
ET MOBILISATION CITOYENNE
Temps forts :
>A
 ssemblée générale des 10 ans de l’association
(100 participants). Marché de producteurs. Organisation d’une conférence avec participations de :
la SAFER, 1 agriculteur en activité et 1 agriculteur
retraité, Douaisis Agglo, un porteur de projet.
>D
 iffusion d’une vidéo suite à un débat organisé
autour d’une nouvelle loi foncière en Avesnois.
>S
 ortie en juin 2019 du site internet de Terre de
Liens dans les Hauts-de-France.
>V
 isite de la ferme Fondation des Clémingues
en lien avec l’AMAP locale. Participation à un
chantier de plantation sur la future ferme TdL à
Loison-sous-Lens et réalisation d’une vidéo. Collecte de don pour les projets Beausart-Liessies
et Loison-sous-Lens.
>L
 ancement d’une mobilisation autour des élections municipales 2020.

> Primo accueil : 63 porteurs de projets dont 19 accompagné·es.
> 1 acquisition Fondation TdL à Loison-sous-Lens pour l’installation d’un maraîcher
bio sur 2,3 ha.
> 	2 acquisitions accompagnées et finalisées en janvier 2020 pour l’installation et la confortation de maraîchers bio respectivement à Locon (projet les Choquaux, 1,6 ha,
projet Foncière) et à Liessies (projet Beausart – 3,5 ha, projet Fondation).
> Aboutissement d’un partenariat avec l’Agence de l’Eau Artois-Picardie qui s’engage à subventionner la Fondation
Terre de Liens dans le cas d’acquisition sur des aires d’alimentation de captages à partir de 2020.

PROJETS
ACCOMPAGNÉS

PARTENARIATS AVEC LES COLLECTIVITÉS
Partenariat avec 5 intercommunalités et les 3 Parcs Naturels Régionaux du territoire. Édition d’une plaquette spécifique sur l’accompagnement de l’association auprès des collectivités, notamment l’étude de repérage de pistes foncières agricoles et l’appui
au pilotage d’un projet à partir d’une opportunité foncière.
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TERRE DE LIENS
PICARDIE
VIE ASSOCIATIVE

66 ADHÉRENT.ES
18 BÉNÉVOLES

EMPLOI

Un CA de 5 membres.
1 groupe local : Compiégnois (60) et des référents locaux (Thiérache,
Bassin creillois, Beauvaisis, Méru, Amiénois).
Préparation de la création de Terre de Liens Hauts-de-France à partir
du 1er janvier 2020 par fusion-absorption de Terre de Liens Picardie par
Terre de Liens Nord Pas de Calais qui change de dénomination en Terre
de Liens Hauts-de-France.

SENSIBILISATION
ET MOBILISATION CITOYENNE

BUDGET 2019 ET PRÉVISIONNEL 2020
Budget 2019 prévisionnel (comptes non clôturés) et prévisionnel
2020 à l’échelle de TdL Picardie.
Charges

BUDGET 2019

Produits

BP 2020 PRÉV

Achats

5 000

Prestations

3 500

Services

21 000

Cotisations

1 500

Personnel

53 000

Subventions

67 000

Autres charges

5 000

Autres produits 12 000

Total

84 000 €

Total

84 000 €

>2
 1 porteurs de projets en primo accueil et 19 porteurs de
projet accompagnés régulièrement dans leurs démarches de
recherche de foncier.
>4
 interventions dans plusieurs établissements agricoles dans l’Oise et la Somme.
>3
 études de projet pour des acquisitions :
- un projet d‘acquisition de parcelles (8 ha) en cours pour
un projet caprin bio.
- un projet d’acquisition de parcelles totalisant 20 ha pour
un projet caprin et une production de SAFRAN (bio). Projet abandonné faute d’accord bancaire.
- un projet d’acquisition de 20 ha sur un projet global de
reprise de 50 ha pour une production biologique de légumes de plein champ : abandon des candidats après
avoir été retenus par la SAFER20.
>
Transmission : accompagnement avec Initiatives Paysannes d’une transmission d’une ferme brassicole dans
la Somme + d’une ferme en polyculture/élevage de
170 ha dans l’Oise : réunions avec les cédants (définition
du projet de cession, inventaire du foncier, annonce, recherche de candidats, mise en relation candidats), accompagnement des repreneurs potentiels.

PROJETS
ACCOMPAGNÉS

> 1 animateur régional à temps plein (Alexandre Platerier).
> Engagement d’une personne en service civique en
septembre 2019 (Romane Roosz) pour renforcer
la mobilisation citoyenne/ mise en place d’événements dans diverses parties du territoire : projections débats, café-débat, ateliers sur les fermes et
appui au groupe local.

> Sensibilisation des clients des magasins Biocoop
d’Amiens et formation des salariés.
> Mécénat avec Biocoop Amiens
> Participation à une dizaine d’événements en Picardie (fête des jardiniers à Amiens, Carnavals des
possibles à Creil, Unis pour le climat à Amiens,
fête à Feigneux dans l’Oise, etc.).

PARTENARIATS
RÉGIONAUX STRUCTURANTS
>S
 ignature d’une convention de partenariat avec
la Communauté d’agglomération du Beauvaisis
(60) : recherche d’opportunités foncières, diagnostics fonciers et recherche de candidats, visite
de fermes pour des élus de l’agglomération (ex :
Pont-de-Metz).
>A
 ccompagnement du projet d’installation d’une
maraîchère sur des terres municipales à Beauvais
(60) : comité de pilotage du projet.
>A
 ccompagnement du projet d’installation d’un
maraîcher sur des terres municipales à Longueau
(80) : accompagnement du porteur de projet, médiation mairie.
>P
 artenariat avec le Pays des Sources et Vallées
(60) dans la recherche d’opportunités foncières
pour des installations en maraîchage : visites et
diagnostics de parcelles, mise en lien avec des
porteurs de projet.

20

Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural

TERRE DE LIENS
ÎLE-DE-FRANCE
VIE ASSOCIATIVE

834 ADHÉRENT.ES
100 BÉNÉVOLES
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EMPLOI

>D
 épenses : Fonctionnement : 200 000 € ; Actions 30 000 €
>R
 ecettes : Subventions : 196 000 €  ; Prestations : 12 000 €  ;
Adhésions (dont soutien) : 28 000 €  ; Mécénat : 8000 €
>L
 ’association arrive à l’équilibre en 2019.

L’association a été créée en 2006 (d’abord sous
forme d’antenne régionale, puis en 2011 elle devient une association à part entière) et compte
aujourd’hui 4 salariés plus un mécénat de compétences. Le poste de chargé de projet « cartographie collaborative » a été crée en 2019. Par ailleurs,
Terre de Liens IdF contribue avec ses partenaires
de l’installation en agriculture biologique (Réseau
des AMAP21, GAB22 Ile de France et Couveuse Les
champs des possibles), à un poste commun dédié
au primo accueil des candidats à l’installation.

SENSIBILISATION ET MOBILISATION CITOYENNE

AUTRES RÉALISATIONS

En 2019 l’association était présente à 81 évènements de sensibilisation du grand public, dont environ la moitié portés par les groupes
locaux.
Un catalogue de formation des bénévoles est proposé à tous les adhérents, dans l’objectif de renforcer la compréhension et la capacité
d’action en matière d’accès au foncier et d’évolution du monde agricole. Des formations « à la carte » sont proposées aux groupes locaux, permettant de s’intégrer à leur stratégie et calendrier d’action.

La ferme de Toussacq a ouvert ses portes pour une
journée exceptionnelle dédiée à la rencontre avec
les citoyens. L’objectif de la journée était de provoquer la rencontre, de partager les idées et d’ouvrir le débat sur l’engagement et sur la place de
chacun (paysans, consommateurs, actionnaires,
citoyens, etc.) sur cette ferme, emblématique de
notre action.

Parmi nos adhérents nous comptons 32 personnes morales.
10 groupes locaux existent en Ile de France.

BUDGET 2019 ET PRÉVISIONNEL 2020

>L
 ’accompagnement à l’installation se fait dans le cadre du pôle Abiosol (GAB, Réseau
des AMAP, Les Champs des Possibles, Terre de Liens) : en 2019, nous avons accueilli
155 porteurs de projet, presque tous non issus du milieu agricole.
>8
 propriétaires privés ont été accompagnés dans la mise à disposition de leur foncier pour des installations en agriculture paysanne et/ou biologique.
>T
 erre de Liens IdF a également accompagné deux projets d’acquisition en 2019, dont un projet abouti : il
s’agit de la ferme des Pâtis à Cergy, dans l’Oise. L’achat d’une parcelle de 0,8 ha a permis le maintien d’un
maraîcher bio sur ses terres, dans un espace péri urbain soumis à une forte pression urbaine.
>T
 erre de Liens IdF a accompagné en 2019 quatre communes dans leur projet d’installation agricole. L’association développe également des modules de formation destinés aux agents et élus de collectivité :
3 sessions se sont tenues sur 3 départements différents.

PROJETS
ACCOMPAGNÉS

PARTENARIATS RÉGIONAUX STRUCTURANTS
>D
 es partenariats avec deux agglomérations se sont structurés par la signature de convention. Terre de Liens IdF est notamment engagée aux côtés de l’agglomération Cœur d’Essonne dans le projet Sésame, lauréat TIGA23 en 2019.
> L’Agence de l’Eau Seine Normandie maintient un financement conséquent (55 000 €) avec une territorialisation des actions
dans les aires d’alimentation de captage (AAC).
> Une convention triennale a été signée avec le département du Val de Marne avec des actions ciblées d’installation sur le
territoires, de la formation élus/agents, de l’accompagnement porteurs de projet et une expertise sur les outils fonciers à
mettre en œuvre pour préserver les terres agricoles. Il s’agit d’un partenariat très dynamique de la part d’un département
volontariste avec un suivi régulier grâce à l’embauche d’une chargée de mission agriculture.

Association de Maintien de l’Agriculture Paysanne
Groupement de l’Agriculture Biologique
23
Territoires d’innovation de grande ambition
21
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TERRE DE LIENS
NORMANDIE

44

VIE ASSOCIATIVE

317 ADHÉRENT.ES
30 BÉNÉVOLES

Temps forts :

>D
 eux acquisitions de fermes à enjeux eau (Ferme complète de
44 ha pour 1,1 M€ à Bourg Achard dans l’Eure ; reprise complète d’une ferme de 92 ha d’un paysan en difficulté à Isigny
dans le Calvados pour un montant de 1,2 M€).
> Participation à plusieurs événements dans le cadre du lancement de PARCEL.
> Au tournant des 10 ans de TdL Normandie, relance d’un fort
investissement des membres du CA en vue d’une mobilisation
citoyenne et bénévole sur la durée (pour avoir une base sociale
mieux proportionnée par rapport à la taille de l’association (au
plan salarié et budgétaire).
> Le conseil d’administration (CA) a décidé de remettre à plat ses
orientations stratégiques à 5 ans (en parallèle de la dynamique
nationale). Cela s’est traduit par le lancement, en novembre
2019, d’un processus de travail qui se conclura en novembre
2020 par une assemblée générale extraordinaire où seront votées nos orientations quinquennales.

BUDGET 2019 ET PRÉVISIONNEL 2020
>2
 018 : 334 000 € (Résultat : + 16 000 €)
> 2 019 : 420 000 € (Résultat : - 38 000 €)
> 2 020 : 341 000 €

PROJETS
ACCOMPAGNÉS

>2
 7 fermes en Normandie, 439
ha, 37 paysans installés ou
consolidés (depuis 2009).
>8
 0 primo accueils de porteurs
de projets, 43 accueils de propriétaires fonciers, 4 cafés
installation/transmission et 6
cafés fonciers.

EMPLOI
>6
 salarié.e.s : 4 ETP et une personne à 0,5
ETP + 1 personne en contrat de professionnalisation (dont nous étudions une possible
intégration via la création d’un nouveau
poste…).
> 2019 : 6,5 ETP.
> 2020 : 7,75 ETP (dont un mécénat de compétence pour 18 mois).
> 2021 : 7,75 ETP (hors mécénat de compétence ;
et si stabilisation du modèle économique de TdL
Ndie en 2020, notamment en ce qui concerne le
co-financement d’un 5e poste d’animateur-instructeur dont l’AESN a voté le soutien budgétaire en 2020).

SENSIBILISATION
ET MOBILISATION CITOYENNE
>D
 es stands, formations et débats tout au long
de l’année et dans tous les départements normands.
> Belle implication du CA et montée en charge
des mobilisations locales (TdL et autres réseaux) pour la campagne des municipales
2020 (particulièrement dans l’Orne, avec un
activisme remarquable de la part féminine du
CA !...).
> Naissance du groupe local de Caen ; poursuite
des groupes locaux de la Côte de Nacre, au
Nord Calvados et de Rouen (avec un activisme
notamment contre l’étalement urbain), et
nouvelle mobilisation citoyenne locale contre
la disparition d’une autre ferme contre Nexity
sur la commune de Bonsecours...).

PARTENARIATS RÉGIONAUX STRUCTURANTS
>C
 ORN : Contrat d’Objectif Régional Normandie (Conseil Régional) : politique régionale « installation ».
> Agence de l’Eau Seine Normandie : contrat annuel (avant contrat sur deux ans pour 2020-2021) : animation foncière sur
Aires d’Alimentation de Captage/Conseil et accompagnement des collectivités pour l’élaboration de stratégies foncières
des EPCI (et Syndicats Intercommunaux gestionnaire de la ressource en eau) et mise en place d’Observatoire (Offices)
Fonciers intercommunaux/Ingénierie pour formation des élus locaux/intégration de l’outil Cap’Terre en Normandie.
> FEADER24 (Coopérations) : Collectif Nid’Agri pour les activités d’un Espace Test Agricole en Haute Normandie.
> FEADER (Id.) : Création du Réseau des Espaces Tests Agricole en Normandie.
> Métropole Rouen Normandie : lancement opérationnel de l’Observatoire (Office) Foncier
dont TdL Ndie a fait l’ingénierie en 2018.
> Partenariats politiques régionaux : les composantes d’inPACT (CIVAM, ARDEAR, Bio en Normandie)
qui refusent toujours de se nommer ainsi ; Coopérative d’Activités et d’Emploi Rhyzome.
> Partenariats politiques nationaux : Comité de Pilotage du Convertisseur PARCEL (BASIC, FNAB, Fédération).
24

Fonds européen agricole pour le développement rural

TERRE DE LIENS
AQUITAINE
VIE ASSOCIATIVE

206 ADHÉRENT.ES
57 BÉNÉVOLES

L’association est active sur 4 départements : Dordogne, le Lot et Garonne, la Gironde et le Béarn.
2019 est la première année de fonctionnement de la Fédération
Nouvelle Aquitaine qui porte l’ingénierie depuis avril. Les groupes
locaux départementaux se sont réunis régulièrement, chacun agissant sur son territoire pour conforter la dynamique grâce à l’organisation/participation aux événements, aux accueils et visites de
porteurs de projets, candidats et cédants, aux contributions aux réunions de travail ou de concertation des collectivités.

BUDGET 2019 ET PRÉVISIONNEL 2020
> Budget 2019 : 94 728 €
> Budget prévisionnel 2020 : 15 500 €
> Le prévisionnel 2020 tient compte du transfert de l’ingénierie
à la Fédération Nouvelle Aquitaine.
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EMPLOI
Deux animatrices, Véronique Bauget et Léa Dubreuilh plus particulièrement chargée de la communication, formation et mobilisation citoyenne,
ont rejoint leurs collègues de Poitou Charentes et
Limousin au sein de la Fédération Nouvelle Aquitaine.

SENSIBILISATION
ET MOBILISATION CITOYENNE
Participation à plus d’une trentaine de manifestations et événements sur l’Aquitaine : salon Asphodèle à Pau (64), festival Climax à Bordeaux, Horizon vert à Villeneuve sur Lot (47), cinés débats,
Festival international du Journalisme à Couthures
sur Garonne (47), Festival de la Chevêche à Nontron (24)...

> I nstruction/acquisition de 3 fermes, Lou Cornal à Saint Pierre de Clairac (47) pour
une installation au sein d’un GAEC en polyélevage caprin, porcin, Siganen à Serres
et Montguyard (24) pour 3 maraîchers, Font de Soulet à Saint Georges de Monclard
(24) pour la transmission/reprise d’un paysan boulanger.
>P
 lus de 135 contacts de porteurs de projets en primo accueil et une cinquantaine
de propriétaires/cédants.
>C
 ontributions et participations aux démarches Plans Alimentaires de Territoires émergentes ou en cours :
Pays Cœur entre Deux Mers (33), Communauté de Communes de l’Estuaire, Val de Garonne Agglomération
(Marmandais).
>M
 embre du Conseil Consultatif de Gouvernance Alimentaire Durable de Bordeaux Métropole
(https://ccgad.bordeaux-metropole.fr/).

PROJETS
ACCOMPAGNÉS

PARTENARIATS RÉGIONAUX STRUCTURANTS
>P
 articipation au Comité technique de la recherche action Micro Agri (UMR Passages Bordeaux 3 et Bordeaux Sciences
Agro) : http://microagri.org/
>
Participation aux Comités techniques du module Installation (appui à l’élaboration du projet professionnel) du
BPRAPH25 et BPREA26 du CFPPA27 de Blanquefort et de la Maison Familiale Rurale de Beauséjour à Gironde sur Dropt.
>M
 embre du GAL Leader28 Pays Périgord vert et Grand Libournais et de la CDPENAF29 24.
>L
 ’association est partie prenante de plusieurs réseaux : InPACT, AquiFiSol (finances solidaires), des espaces test agricoles.
> L’organisation de la journée de présentation du réseau Paysans de nature © (https://www.paysansdenature.fr/) au
lycée agricole de Périgueux, préfigure le partenariat qui sera formalisé en 2020 avec la Ligue de Protection des Oiseaux et également le Conservatoire des Espaces Naturels, avec qui Terre de Liens partage des objectifs communs.
> Le projet de Conseil Scientifique a vu le jour, associant des bénévoles et des chercheurs et enseignants de Bordeaux
Montaigne, Bordeaux Sciences Agro et de l’INRA30 autour de 3 missions :
- Apporter des éclairages sur les enjeux concernant les terres comme bien commun ainsi que sur ce qui constitue les
champs d’action de Terre de Liens intégrant les questions environnementales, sociales, économiques et éthiques.
- Donner un avis sur les orientations en débat ou choisies par Terre de Liens.
- Accompagner les initiatives et expérimentations de terrain et participer à des programmes de recherche-action
impulsés par Terre de Liens.
Brevet Professionnel Responsable d’Atelier de Productions Horticoles
Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole
27
Centres de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles
28
Groupes d’Action Locale - Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale
25

29

26

30

Commission Départementale de Préservation des Espaces

Naturels, Agricoles et Forestiers
Institut national de la recherche agronomique

RÉGION NOUVELLE AQUITAINE

TERRE DE LIENS
LIMOUSIN
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VIE ASSOCIATIVE

200 ADHÉRENT.ES
60 BÉNÉVOLES

3 groupes locaux.

Temps fort : la création de la Fédération Terre de Liens Nouvelle-Aquitaine fin 2018 représente un moment important dans
l’évolution de la vie associative en région. En effet, en 2019 l’ensemble des 7 salariés de Nouvelle-Aquitaine sont désormais embauchés par la Fédération régionale. Cette organisation nous permet de mutualiser des fonctions supports (communication, outils,
formation des bénévoles...) et de permettre aux association territoriales et groupe locaux de développer leurs capacités d’actions
locales.

BUDGET 2019 ET PRÉVISIONNEL 2020
Le budget de l’association territoriale (AT) Limousin a fortement
évolué avec la création de la Fédération Nouvelle-Aquitaine et notamment l’embauche des salariés-es par cette fédération régionale.
Budget 2019 : 71 702 € avec un résultat à l’équilibre.
En 2020, la réorganisation à l’échelle de Nouvelle-Aquitaine sera
poursuivie avec un transfert des charges et produits vers le budget
de la fédération régionale. Budget prévisionnel 2020 pour TdL Limousin : 15 500 €

EMPLOI
L’année 2019 a vu l’arrivée d’Anne Lebec en remplacement de Magali Pausin. Elle travaille aux
côtés de Capucine Godinot, sur le territoire du
Limousin. L’ensemble des salarié·es sont embauché·es par la Fédération Terre de Liens Nouvelle-Aquitaine.

SENSIBILISATION
ET MOBILISATION CITOYENNE
En 2019, Terre de Liens Limousin a été présent sur
25 manifestations locales (salons, festivals, conférences, ciné-débat...). Terre de Liens Limousin
a par ailleurs organisé 2 évènements festifs : le
concert Enigma et l’inauguration de la ferme de
Châtres.

>C
 ôté fermes : après plus d’un an de jachère, la ferme des Nègres a été reprise par un
collectif de 4 porteurs de projets ; acquise fin 2018, la ferme de Châtres a accueilli, aux
côtés de Paul, 2 nouveaux fermiers.
>A
 utres activités d’accueil et d’accompagnement de porteurs de projet : 68 nouveaux
contacts de candidats à l’installation et 49 nouveaux contacts de cédants. À noter
qu’un groupe “ accueil ” composé de 18 bénévoles du Limousin, s’est constitué en 2019, pour répondre au mieux
aux demandes des porteurs de projets et cédants sur l’ensemble du territoire.
>L
 ’accompagnement de collectivités : Terre de Liens Limousin accompagne la construction des Programmes Alimentaires Territoriaux (PAT) de Limoges Métropole, Grand Guéret et Tulle Agglo. En compagnie des partenaires
du réseau InPACT, Terre de Liens Limousin s’est aussi engagé dans l’élaboration du PAT du Parc Naturel Régional
Millevaches. Enfin Terre de Liens siège depuis cette année à la CDPENAF31 de Corrèze, en plus de celle de HauteVienne.
>A
 utres : les groupes locaux départementaux se sont réunis régulièrement, chacun agissant sur son territoire
pour conforter la dynamique.

PROJETS
ACCOMPAGNÉS

PARTENARIATS RÉGIONAUX STRUCTURANTS
> I nPACT Nouvelle-Aquitaine.
>P
 artenariats financiers publics : Région Nouvelle-Aquitaine, DRAAF 32, DREAL 33, agglomération de Limoges.
> Partenariats financiers privés : Magasins Biocoop, Léa Nature.

Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
33
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
31

32

RÉGION NOUVELLE AQUITAINE

TERRE DE LIENS
POITOU-CHARENTES
VIE ASSOCIATIVE

222 ADHÉRENT.ES
80 BÉNÉVOLES

7 groupes locaux.
Temps fort : animation d’un plan de formation des bénévoles en
Nouvelle-Aquitaine, acquisition de la ferme de La Solive, partenariat avec les agglomérations de Grand-Angoulême (signature d’une
convention sur un projet d’agriculture et d’alimentation territoriale
et durable) et à Grand-Cognac (adhésion d’une commune : Chateaubernard).

SENSIBILISATION ET MOBILISATION CITOYENNE
En 2019, Terre de Liens Poitou-Charentes a été présent sur une
cinquantaine de manifestations (salons, festivals, conférences, ciné-débat...). TdL Poitou-Charentes a également organisé différents
évènements sur les fermes Terre de Liens : fermes ouvertes, chantiers participatifs...
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EMPLOI
L’ensemble des salarié·es sont embauché·es par
la Fédération Terre de Liens Nouvelle-Aquitaine.
En 2019, 2 salariés (1 ETP) ont travaillé sur le territoire de Poitou-Charentes.

BUDGET 2019 ET PRÉVISIONNEL 2020
Le budget de l’Association Territoriale Poitou-Charentes a fortement évolué avec la création de la
Fédération Nouvelle-Aquitaine et notamment
l’embauche des salariés par la Fédération régionale. Il est donc normal de constater une baisse
significative (- 40 %) du budget de l’AT au profit
du budget de Terre de Liens Nouvelle-Aquitaine.
>B
 udget 2019 : 107 016 €
Résultat : Budget à l’équilibre.
>B
 udget 2020 (pour Fédération Nouvelle Aquitaine) : 182 953 €

> Les fermes acquises : Acquisition de la ferme de la Solive (79) et poursuite de l’acquisition de la ferme de La Gorère (79). Lancement d’une nouvelle acquisition :
ferme de La Houlette (17).
> Autres activités d’accueil et d’accompagnement de porteurs de projet : 167 personnes ont contacté TdL en Poitou-Charentes, 62 porteurs de projets dont 25
porteurs et porteuses de projet (problématique d’accès collectif au foncier), 33 porteurs et porteuses de projet en recherche de foncier, 74 cédant·es de foncier et 35 autres (renseignements, informations techniques
ou juridiques).
> L’accompagnement de collectivités : participation aux 4 CDPENAF34 de Poitou-Charentes + travail sur la
mise en place de Programmes Alimentaires de Territoire sur les agglomérations de Grand-Angoulême, La
Rochelle, Grand-Cognac + travail avec les acteurs de l’eau en particulier signature avec Charente eaux de
contrat Re-Sources).
>A
 utres : Animation de 7 groupes locaux sur la région (Aunis, Saintonge, Vienne, Nord Deux-Sèvres, Niortais,
Cognaçais et Grand-Angoulême).

PROJETS
ACCOMPAGNÉS

PARTENARIATS AVEC LES COLLECTIVITÉS
> I nPACT35 Nouvelle-Aquitaine.
>P
 artenariats financiers publics : Région Nouvelle-Aquitaine, DRAAF36, DREAL37, agglomération de Grand-Angoulême.
> Partenariats financiers privés : Magasins Biocoop, Léa Nature, Fondation Agir Pour l’Emploi, entreprise Millet.

Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
I nitiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale
36
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
37
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
34
35

RÉGION OCCITANIE

TERRE DE LIENS
LANGUEDOCROUSSILLON
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VIE ASSOCIATIVE

308 ADHÉRENT.ES
70 BÉNÉVOLES

Le Conseil d’Administration est très mobilisé. L’action des bénévoles
se structure autour de missions bien déterminées.

SENSIBILISATION ET MOBILISATION CITOYENNE
58 participations à des évènements.
Le temps dédié à l’animation des territoires a permis d’organiser
des assemblées départementales et fêtes des bénévoles, pour fédérer les nouveaux membres autour du projet Terre de Liens.

EMPLOI
4 salariés en 2019, pour 2,1 ETP et 1 stagiaire. L’Assemblée Générale 2019 avait annoncé la volonté
de recentrer l’action à l’échelle des départements.
L’Aude et des Pyrénées-Orientales sont maintenant pourvus d’animateurs territoriaux dédiés.

BUDGET 2019
140 000 € de budget pour 2019 avec un équilibre
atteint entre les subventions publiques, privées,
les prestations et les cotisations.

> 1 92 primo-Accueils, dont 96 par les bénévoles.
>5
 5 projets ont fait l’objet d’un suivi et/ou accompagnement, permettant 16 installations de paysan.ne.s.
>L
 ’année 2019 a été marquée par 4 nouvelles acquisitions : Ferme de la Bauque (30),
Ferme du Canalet (34), complément d’acquisition pour la ferme de Thuronis (11), Ferme
de Culfret (11).
>E
 n 11 ans nous avons instruit et financé 16 projets d’accès collectifs et solidaires au foncier agricole. Cela
représente près de 50 paysans installés en Languedoc-Roussillon.

PROJETS
ACCOMPAGNÉS

PARTENARIATS RÉGIONAUX STRUCTURANTS
10 collectivités ont fait appel à Terre de Liens en 2019.
> RECOLTE 38 / TdL Languedoc-Roussillon et l’INRAE 39 se sont rapprochés en 2017 pour proposer en ligne un Recueil d’Expériences Collectives et Territoriales Innovantes pour la préservation et l’accès à la terre.
> Animation foncière / À Capestang (34), la coopération se poursuit avec la municipalité. L’acquisition d’un terrain par la
commune permettra d’installer un petit hameau agricole ainsi qu’une 20aine de jardins familiaux. Une ferme maraîchère
à l’étroit a été confortée grâce à un bail consenti sur un terrain voisin par des propriétaires sensibilisées par TdL. Une porteuse de projet a pu s’installer pour lancer sa pépinière de plantes aromatiques et médicinales. Plusieurs terrains vacants
et sans maître ont été incorporés au patrimoine communal suite aux enquêtes et procédures menées par TdL et la mairie.
> Projet Alimentaire Territorial (PAT) Cette action s’inscrit dans nos partenariats actifs qui émergent au sein de la Maison
Paysanne de l’Aude avec la participation de nombreux partenaires.
Nous avons été sollicités par la DRAAF 40 Occitanie pour intervenir dans l’atelier foncier du séminaire
des Projets Alimentaires Territoriaux Occitanie.
> TdL mobilisé au sein d’InPACT 41 Occitanie : en plus de notre participation aux instances de gouvernance, nous avons participé à l’émergence d’InPACT 34 et 48. Nous avons organisé un Café-Foncier avec Terracoopa, et produit de la ressource
sur le parcours des porteurs de projet dans InPACT.
> Une convention de partenariat avec la SAFER 42 : une première année de partenariat a permis aux équipes d’apprendre à
se connaître (rencontre des délégations départementales), les coopérations commencent à émerger.

Recueil d’Expériences Collectives et Territoriales innovantes pour la préservation et l’accès à la terre
Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement
40
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
41
Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale
42
Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural
38
39

RÉGION OCCITANIE

TERRE DE LIENS
MIDI-PYRÉNÉES
VIE ASSOCIATIVE

311 ADHÉRENT.ES
70 BÉNÉVOLES

Association créée en 2007.
Elle connaît une augmentation de 20 % du nombre d’adhérents et
également significative du nombre de bénévoles par rapport à l’année passée.
Temps forts :
> Un nouveau groupe sur le Tarn et Garonne et des bénévoles sur
l’Aveyron qui cherchent à réunir leurs forces malgré l’éloignement
géographique.
> Construction d’une méthodologie d’état des lieux des terres, sur la
base de 4 réalisations (fermes nouvelles ou fermes acquises mais
véritable état des lieux réalisé).
> Des outils pour favoriser l’engagement bénévole et la prise de
parole : « parler de TdL à Mr et Mme tout le monde » et vidéo de plaidoyer : https://terredeliens-midi-pyrenees.org/wp/
rejoignez-terre-de-liens-midi-pyrenees/
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EMPLOI
>F
 abrice Ruffier : coordinateur temps plein
(depuis 2014), embauché par la Fédération
TdL Occitanie depuis février.
> Marine Thomasson : animatrice régionale
temps plein (depuis 2017).
> Gaëlle Lacaze : embauchée en CDD 1 an à
plein temps depuis Novembre 2019. Gaëlle a
travaillé pendant 5 ans à TdL Ile de France.
> Ferdinand Harispourou : stage 6 mois sur les
outils et stratégie de communication.

SENSIBILISATION
ET MOBILISATION CITOYENNE
TdL Midi-Pyrénées a participé ou organisé 67 évènements en 2019. Une progression significative de
notre présence publique.

BUDGET 2019
Situation financière qui se consolide d’année en année, grâce au développement de nos activités et la recherche de nouveaux
partenariats.

>P
 restations de formation et d’animation réseaux : 15 % du budget.
>C
 ommissions d’acquisitions fermes Terre de Liens : en baisse cette année où nous avons finalisé moins de dossiers que les
années précédentes (moins de 10 %). C’est une activité par nature aléatoire.
> Subventions publiques et prestations pour les collectivités : 15 % de notre budget, sans compter la subvention de la
Région, qui est désormais gérée par TdL Occitanie. Première année de soutien du Conseil départemental 31. L’agence
de L’eau et département du Gers sont attendus en 2020. Ces résultats nous encouragent à poursuivre notre travail
au long cours pour expliquer et faire reconnaître par les pouvoirs publics l’utilité sociale de nos activités.
>S
 ubventions privées : le mécénat d’entreprise, les dons des particuliers et les subventions de la Fondation terre de Liens
représentent 45 % de notre budget.
> Cotisations : 7 % de notre budget. Nous envisageons de monter cette part à 10 % en 2020.

3 nouvelles fermes, toutes implantées sur des départements
sur lesquelles il n’y en avait
aucune jusqu’à présent (Tarn,
Gers, Tarn-et-Garonne) : élevage bovin et boulange ; céréales et poulets de chair ;
paysan boulanger.

PROJETS
ACCOMPAGNÉS

43

Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale

PARTENARIATS
RÉGIONAUX STRUCTURANTS
Le réseau InPACT43 Occitanie a décidé d’accompagner et développer la structuration du réseau à
l’échelle départementale. TdL a participé activement à l’émergence ou la consolidation de deux
dynamiques InPACT sur les Hautes Pyrénées et la
Haute Garonne. Ces partenariats nous permettent
d’envisager de partir sur des projets plus ambitieux et de proposer une offre d’accompagnement
plus complète aux collectivités locales.
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TERRE DE LIENS
PAYS DE LOIRE
VIE ASSOCIATIVE

413 ADHÉRENT.ES
60 BÉNÉVOLES

TdL Pays de La Loire connaît une progression constante du
nombre de bénévoles.
Temps fort :
>
Lancement officiel de Passeurs de terres sur la ferme de la
Champenière,
> Conférence de presse sur la fermes des Roches (collecte Passeurs de terres),
> Journées des bénévoles.

>9
0 porteurs et porteuses de
projets et 42 cédant·es reçus en primo-accueil. Dans
le département du Maine-etLoire, un accueil collectif entre
plusieurs structures du réseau InPACT nous permet

d’informer chaque année une centaine de candidats
à l’installation sur le travail de TdL. Cette année, un
tiers d’entre eux affirmait être en recherche de foncier.
> Une acquisition Foncière en 2019 :
Ferme de Graslan, à Carquefou (44). Installation d’un porteur de projet en œufs, céréales et légumes. Achat de 16
ha de terres agricoles.
>
Collectes 2019 : lancement de quatre collectes avec la
Coopérative Passeurs de terres :
- La Champenière, Drain (49) : maintien sur parcelles de
trois agriculteurs, l’un en volailles et moutons, les deux
autres (un couple) en vaches allaitantes, production de
céréales, crêpes et galettes. Environ 50 ha de terres agricoles.
- Les Roches, Couëron (44) : maintien sur parcelle du GAEC
des travailleurs des Roches, en vaches laitières et transformation fromagère. Deux installés, deux personnes en cours
d’installation. 32 ha de terres agricoles.
- Les Quatre Vents, Rablay sur Layon (49) : maintien sur
parcelle de quatre agriculteurs, en vaches allaitantes, volailles, vaches laitières et plantes à parfum aromatiques et
médicinales. 18 ha de terres agricoles.
-
Launay, St Denis de Gastines (53) : maintien sur parcelle d’une agricultrice en brebis laitières et transformation fromagère, installation de son compagnon.
13 ha de terres agricoles.
> Collectivités :
- Poursuite de travaux de 2017 sur les friches et l’installation paysanne avec Nantes Métropole, l’Ile d’Yeu, les
Sables d’Olonne, Fillé sur Sarthe, Tresson.
- Soutien du Conseil départemental 49, dans le cadre de sa
politique Espaces Naturels Sensibles (ENS), pour la mise en
place d’un plan de gestion environnementale sur la ferme
de Maubusson (en lien avec la Fondation Terre de Liens et
la Ligue de Protection des Oiseaux 49).
> Partenariat avec l’Agence de l’eau Loire Bretagne.

PROJETS
ACCOMPAGNÉS

EMPLOI
>T
 anguy Martin : médiateur foncier
> Marthe Boukella Dionnet : animatrice
> Antoine Tignon : stagiaire de mai à juillet 2019

SENSIBILISATION
ET MOBILISATION CITOYENNE
>P
 résence sur plus d’une cinquantaine d’événements (stands en Biocoop, fêtes bios, conférences diverses…),
>
Interventions en milieu scolaire (IUT, BTS,
BPREA44),
> Implication dans les différentes instances de
concertation (CDPENAF45, Comité installation
transmission…).

BUDGET 2019
ET PRÉVISIONNEL 2020
>E
 nviron 145 000 € de budget en 2019 avec :
En charges : 30 000 € d’achat et charges externes (dont redistribution à des partenaires
sur prestations en commun)  ; 90 000 € de salaires et cotisations sociales  ; 8 000 € divers
(dont cotisations)  ; 6 000 € liés à la formation.
En produits : 25 000 € de prestations internes
(commissions d’acquisition, mise à disposition
du salarié, interventions diverses…)  ; 5 500 €
de prestations auprès de collectivités  ; 55 000 €
de subventions publiques (dont 44 000 € de la
Région)  ; 5 000 € de subventions privées (dont
Fondation Terre de Liens)  ; 50 000 € d’adhésions, autres dons ou mécénat.
> Le budget prévisionnel 2020 devrait augmenter légèrement (10-20 000 €).

PARTENARIATS
RÉGIONAUX STRUCTURANTS
Participations aux Conseils d’Administration du
Conservatoire d’Espaces Naturels et aux Commissions Départementales de Préservations des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers (49) et (53).

Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole
Commission Départementale de Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers

44 
45 

TERRE DE LIENS
PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR
VIE ASSOCIATIVE

632 ADHÉRENT.ES
45 BÉNÉVOLES
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BUDGET 2019
ET PRÉVISIONNEL 2020

Temps forts : Festival « Nice Cool & Verte » : organisé par le collectif
d’associations Alternatiba en partenariat avec la Métropole Nice Côte
d’Azur. Événement grand public consacré aux solutions positives, locales et concrètes en réponse aux questions posées par le changement
climatique et les perturbations environnementales, à leurs impacts sur
les sociétés humaines et l’écosystème planétaire. Il s’inscrit dans le
mouvement général de la Transition. Plusieurs bénévoles de Terre de
Liens Provence-Alpes Côte d’Azur ont été acteurs et/ou organisateurs
de débats, ateliers interventions.

Budget réalisé 2019 (pas encore validé par le
comptable) :
>C
 harges principales : 109 336 € : Salaires et
charges sociales – 69 665 € / Déplacements –
13 559 € / Charges locatives – 5 741,40 €
>R
 ecettes principales : 111 375 € : CR PACA –
50 000 € / Conseil départemental 13 – 15 000 €/
Adhésions – 21 486 € / Subv. Fondation TdL –
16 600 € / Prestation Foncière 3 880 €

EMPLOI

Budget prévisionnel 2020 : 142 311 €

Sur l’année 2019 : Coline Albin-Fabre à temps plein en CDI / Denis
Meshaka à 80 % en CDI

SENSIBILISATION ET MOBILISATION CITOYENNE
> 65 journées de stands.
> 48 réunions « grand public », projections-débats,
forum, tables rondes.
> 89 rencontres avec élus ou partenaires.

> Acquisition de la ferme de St Domingue (84) - 5h de terres céréalières avec projet de
culture de céréales avec transformation en pâtes.
> 2 compléments d’acquisitions : 3 ha sur la ferme Terre de Durance et 5000 m2 à la Brigue (06).
> 1 donation à L’Escarène (06).
>3
 projets d’acquisition validés en 2019, acquisitions prévues en 2020.
U
 ne trentaine de porteurs de projet suivis.
U
 ne trentaine de propositions de foncier accueillies.
L
 ’accompagnement de collectivités et territoires (liste non exhaustive) : participation à la commission agriculture du Parc Naturel Régional des Alpilles, travail avec la commune de St Jeannet (06) sur la stratégie agricole
communale ; suivi et participation aux travaux du SCOT46 de l’Aire Briançonnaise (05) ;
P
 articipation aux CDPENAF47 des départements 13, 05, 04 et 06.
P
 artenaires dans plusieurs projet FEADER48 portés par le Grand Avignon, le Parc Naturel Régional des Alpilles,
la communauté d’agglomération Lubéron Monts de Vaucluse, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis
(CASA).

PROJETS
ACCOMPAGNÉS
>
>
>

>
>

PARTENARIATS RÉGIONAUX STRUCTURANTS
Entrée au CA de la SAFER51 PACA en tant que Censeur.

Schéma de Cohérence Territoriale
 ommission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
C
48
Fonds européen agricole pour le développement rural
46
47

>C
 harges principales : Salaires et charges sociales – 97 064 € / Déplacement – 20 000 €/
Mutualisation TdL – 6 050 € / Charges locatives – 5 200 €)
> Recettes principales : CR PACA – 50 000 € /
Conseil départemental 13 – 22 000 € /
Adhésions – 17 000 € / Subv. Fondation TdL –
15 000 €
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RAPPORT FINANCIER

COMPTE DE RÉSULTAT 2019
Le budget est en hausse nette de 8,8 % et présente un léger excédent.

Charges
Les charges de personnels sont stables par rapport à 2018 et moins importantes que prévues en raison
de recrutements effectués plus tardivement (ou repoussés à 2020) et d’un arrêt maladie longue durée.

Produits
>U
 n tiers des produits provient directement de
l’activité de la Fédération et des flux internes
à TdL (adhésions, formations, contributions et
subventions), bien que le soutien de la Fondation Terre de Liens ait été moindre de moitié
que ce qui était sollicité.
>L
 es financements publics voient leur part diminuer mais restent la première ressource
avec toujours un soutien fort du ministère de
l’Agriculture en raison de l’agrément Organisme national à vocation agricole et rurale de
la Fédération. Les fonds européens sont aussi
en augmentation avec 3 projets en cours. C’est
par contre la dernière année du soutien au programme Massif central existant depuis 2008.

>L
 es fonds privés sont en forte augmentation,
à 247 K€. En plus de la Fondation de France et
de la Fondation pour le progrès de l’Homme, 4
fondations se sont engagées (Un monde par
tous, RTE, Daniel et Nina Carasso, Léa Nature).
En outre, avec la valorisation des salles mises à
disposition gracieusement, la Fondation pour le
progrès de l’Homme est le premier soutien privé
de la Fédération Terre de Liens.
Ainsi, le renforcement de l’équipe visant l’augmentation de la recherche de fonds privés a porté
ses fruits dès 2019.

COMPTE DE RÉSULTAT
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PÉRIODE DU 01/01/19 AU 31/12/19
2019
12 mois

2018
12 mois

Variation
en Euros

400
400
549
297
309
989
678
300

4 870
113 103

113 575

-4 470
13 297
1 549
106 433
504 309
332 989
6 678
22 725

52 362

70 912

-18 550

16

12 723

-12 707

1 161 003

1 046 049

114 954

563 929

485 324

78 605

18 337

19 609

-1 272

Rémunérations du personnel

363 947

359 612

4 335

Charges sociales

134 263

140 355

-6 092

Ventes de marchandises
Prestations de services
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
dont subventions publiques
dont subventions privées
Dons
Cotisations
Legs et donations
Reprise sur provisions
et amortissements, transferts de charges
Report de ressources non utilisées
sur exercices antérieurs
Autres produits
TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION

126
1
837
504
332
6
136

730 864

Achats et variation de stocks
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes

Subventions accordées par l’association

9 104

Dotations aux amortissements
et dépréciations

6 341

9 104
5 585

756

Dotations aux provisions pour risques et charges
Engagements à réaliser
sur ressources affectées

44 091

Autres charges

15 255

12 788

2 468

1 155 267

1 023 272

131 995

5 736

22 777

-17 041

Intérêts et charges financières

2 510

1 224

1 286

RÉSULTAT FINANCIER

-2 510

-1 224

-1 286

Produits exceptionnels

3 941

21 437

-17 496

20 534

21 160

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER

44 091

Intérêts et produits financiers

Reprise sur provisions et dépréciations
et transferts de charges

21 160

Charges exceptionnelles

19 863

Dotations aux amortissements
et dépréciations

3 006

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

2 233

903

-20 501

EXCÉDENT OU DÉFICIT

5 458

22 456

-38 829

3 006

BUDGET 2019 + BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 SIMPLIFIÉS
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CHARGES
ACHATS

Réalisé 2019
14 780

SERVICES EXTÉRIEURS

267 070

Sous-traitance

224 864

• S ous-traitance
intra TdL

139 713

Conventions AT TdL

99 713

Conventions Foncière
et Fondation

40 000

• Sous-traitance externe

85 151

Location, entretien
et assurances
Documentation et divers
AUTRES SERVICES
EXTÉRIEURS
Mises à dispo intra TdL
Honoraires

291 183
5 525
60 273

Publications

42 258

Déplacements
Poste et
télécommunications

41 306
900

159 326
17 801

Frais bancaires

3 942

Cotisations

2 058

IMPÔTS ET TAXES
CHARGES DE PERSONNEL

Equivalent temps plein
AUTRES CHARGES
CHARGES FINANCIÈRES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
AMORT., PROV.,
ENGAGEMENTS

TOTAL CHARGES
Excédent

18 337
498 210

12
15 255
2 510
20 712
52 589

1 180 646
5 458

Prévu 2020

PRODUITS

EXTERNES
13 500 PRESTATIONS
ET VENTES
208 000 FLUX INTERNES TDL
157 000 Refacturation,
transfert de charges
pour
102 000 Prestations
Associations territoriales
52 000 Contributions
Foncière TdL
ontributions et subvention
50 000 CFondation
TdL
Contribution
55 000
pôle Plaidoyer
Mécénat et dons
50 000
fléchés
1 000
Subvention annuelle

Réalisé 2019

Prévu 2020

26 730

10 000

240 564

269 500

42 404

35 500

93 160

46 000

5 000

3 000

100 000

185 000

0

20 000
15 000

100 000

150 000

270 600 ADHÉSIONS

136 300

127 000

21 000 AIDES PUBLIQUES
44 000 Aides à l’emploi
de
22 000 Ministère
l’Agriculture
150 000 Ministère
de la Jeunesse
Programme
19 000 Massif central
(CGET et région BFC)
de l’eau Seine-Nor4 000 Agence
mandie
(Erasmus +
10 600 Europe
et Horizon 2020)
26 000 RESSOURCES PRIVÉES
(formation
718 700 Uniformation
salariés Fédération)
15 Fondation de France
pour le
19 000 Fondation
progrès de l’Homme
2 600 Fondation
Un monde par tous
Fondation RTE

514 919
10 396

539 500

301 961

342 000

9 100

2 100

37 000

99 212
10 720
83 530

195 400

246 921

344 500

7 255

4 000

38 875

55 500

90 381

132 500

28 500

29 000

25 232

11 000

Fondation Carasso

30 000

50 000

Fondation Léa Nature

20 000

20 000

Fonds Germes Nef
Autres
REPRISE DE PROVISIONS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
ET DIVERS

2 500
4 178
13 349

7 500
35 000
2 200

7 320

9 200

1 186 103

1 301 900

60 873

15 000

1 246 976

1 316 900

1 295 400 TOTAL PRODUITS
6 500

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Salles mises à disposition
TOTAL

60 873
1 246 977

pour
15 000 Fondation
le progrès de l’Homme
1 316 900 TOTAL

BUDGET PREVISIONNEL 2020
>L
 es charges de personnel augmentent considérablement par rapport à 2019 pour les raisons
suivantes :
- de manière structurelle : présence sur 12 mois
effectifs des embauches faites en 2019 (direction, mobilisation citoyenne et projet Ruralization) ; embauche d’un chargé de plaidoyer
- de manière provisoire : embauche d’un soutien temporaire sur le projet Ruralization ;
indemnités d’une rupture conventionnelle ;
portage salarial pour 1 an en 2020-2021 du 2e
animateur du réseau Access to Land et celui
de l’animateur du pôle InPACT.
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>C
 oncernant les produits, la Fondation Terre de
Liens renforce son appui via notamment une
convention triennale à hauteur de 150 K€ par
an. Avec le projet Ruralization (2019-2023),
les financements européens progressent fortement. L’effort de recherche de fonds privés
continuera à être amplifié. Par contre, l’impact
de la crise sanitaire est important sur les prestations et les ressources des sessions de formation (-50 % prévu). Il faudra être vigilant car
cette crise pourrait aussi engendrer des retards
dans la prise de décision de certains financeurs
publics et privés, voire des réorientations.

Les déplacements diminuent, en raison de la
période de confinement liée au Covid-19.

BILAN COMPTABLE
La trésorerie au 31/12/2019 est très importante, à
1 143 K€ (mais elle comprend 624 K€ à reverser
début 2020 aux bénéficiaires de l’appel à projets
Arpida géré par la Fédération pour le compte du
ministère de l’Agriculture). La trésorerie « réelle »
est tout de même de 529 K€ grâce au projet Ruralization et aux nouvelles fondations privées.
Le besoin en fonds de roulement (créances - dettes)
fin 2019 est d’environ 315 K€, en nette diminution
par rapport à 2018. Il reste dû aux fonds publics,
dont le délai de paiement est important (20 mois en

moyenne pour le MCDR).
Actuellement, les fonds associatifs sont de 577 K€,
constitués essentiellement de l’apport avec droit de
reprise de la Caisse des dépôts et consignations (en
2014 et 2016). Le remboursement doit débuter en
2020 mais les échanges pour un rééchelonnement,
sont en cours, impliquant la Foncière et la Fondation Terre de Liens. Les scenarios sont en réflexion
et un avenant au contrat d’apport devrait être signé
à l’automne 2020.

BILAN au 31/12/2019
ACTIF
2 433 828€
Immobilisations

34 139 €

Acomptes
versés

1 282 €

Créances
usagers

93 661 €

Autres
créances

BILAN au 31/12/2018

PASSIF
2 433 828€

577 030 €

1 161 597 €

ACTIF
992 257€

Fonds
associatifs

46 247 €

Prov.,
Fonds diédiés

102 928 €

Dettes
financières

195 458 €

Dettes
fournisseurs

Immobilisations

21 189 €

Acomptes versés

3 156 €

Créances
usagers

PASSIF
992 257€

128 844 €
571 572 €

Autres
créances

687 430 €

7 811 €
100 418 €
196 €

1 512 163 €
Trésorerie

Autres
dettes

1 143 148 €

Besoin en fonds de roulement

315 K€

Trésorerie

151 638 €

Fonds
associatifs

Prov., Fonds diédiés
Dettes
financières
Trésorerie négative

173 691 €

Dettes
fournisseurs

138 569 €

Autres
dettes

Besoin en fonds de roulement

507 170 €

BILAN ACTIF

56

PÉRIODE DU 01/01/19 AU 31/12/19

Amortissements

Net (N)
31/12/2019

Net (N-1)
31/12/2018

13 331

8 187

5 144

8 517

13 331

8 187

5 144

8 517

5 070

730

4 340

20 223

13 683

6 540

Brut
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d’établissement
Frais de développement
Concession, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes
sur immobilisations incorporelles
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Installations techniques,
matériel et outillage industriel
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

9 581

5 185

9 581

Avances et acomptes
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES

34 873

14 413

20 461

5 185

6 338

6 338

6 338

Autres immobilisations financières

2 196

2 196

1 149

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

8 534

8 534

7 487

34 139

21 189

1 282

3 156

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

56 739

22 600

ACTIF CIRCULANT
CRÉANCES
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances clients et comptes rattachés

1 282

93 661

128 844

Autres créances

1 157 606

93 661

2 258

1 155 348

680 448

TOTAL CRÉANCES

1 252 550

2 258

1 250 292

812 448

1 143 148

1 143 148

151 638

6 249

6 249

6 982

DISPONIBILITES ET DIVERS
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance

TOTAL DISPONIBILITÉS ET DIVERS

1 149 397

1 149 397

158 619

TOTAL ACTIF CIRCULANT

2 401 947

2 258

2 399 689

971 067

TOTAL GENERAL ACTIF

2 458 686

24 858

2 433 828

992 256

BILAN PASSIF
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PÉRIODE DU 01/01/19 AU 31/12/19
Net (N)
31/12/2019

Net (N-1)
31/12/2018

108 657

108 657

16 632

16 632

-158 718

-181 174

5 458

22 456

-27 970

-33 429

605 000

605 000

605 000

605 000

577 030

571 571

2 157

7 811

2 157

7 811

FONDS ASSOCIATIFS
FONDS PROPRES
Fonds associatifs sans droit de reprise
Réserve pour projet associatif
Réserve fonds associatif
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
SOUS-TOTAL FONDS PROPRES
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
Fonds associatifs avec droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Subventions d’investissement sur biens non renouvelables
Provisions règlementées
Droits des propriétaires (Commodat)
SOUS-TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS
PROVISIONS
Provisions pour risques
Provisions pour charges
SOUS-TOTAL PROVISIONS
FONDS DÉDIÉS
Sur subventions de fonctionnement

44 091

Sur autres ressources
SOUS-TOTAL FONDS DÉDIÉS
TOTAL DES PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS

44 091
46 247

7 811

DETTES FINANCIÈRES
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

614
102 928

100 000

102 928

100 614

195 458

173 691

85 514

69 357

656 161

58 449

TOTAL DETTES DIVERSES

937 134

301 497

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDE EN COURS

770 488

10 762

TOTAL DES DETTES

1 810 551

412 873

TOTAL GÉNÉRAL PASSIF

2 433 828

992 256

Emprunts et dettes financières divers

TOTAL DETTES FINANCIÈRES
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDE EN COURS
DETTES DIVERSES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
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Ils nous soutiennent
POU VOIRS PU BLICS

SOU TIEN S PRIVÉS

Ensemble,
préservons et
partageons la terre
agricole !

FÉDÉRATION NATIONALE
TERRE DE LIENS
www.terredeliens.org

f Terre de Liens t @Terredeliens
1 rue Joseph Richard 26400 CREST
association@terredeliens.org

