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> TERRE DE LIENS RHÔNE-ALPES

LES FERMES ET LES GROUPES LOCAUX

SENSIBILISER LE
GRAND PUBLIC ET
MOBILISER LES
CITOYENS
> Participer aux événements du territoire
Afin de sensibiliser le public sur les
questions foncières et agricoles, de
recruter de nouveaux et nouvelles
adhérent· e· s, bénévoles, donateurs,
donatrices ou actionnaires, Terre de
Liens Rhône-Alpes a pris part à près
de 140 événements , d’ampleur
locale à nationale. Les groupes locaux
y ont tenu des stands, participé à des
table-rondes, animé des débats ou
encore diffusé des films. Plusieurs
événements s’inscrivaient dans des
campagnes organisées par les
partenaires ( De ferme en ferme
organisé par les CIVAM, Manger Bio
et Local par la FNAB, le Festival
Alimenterre par le CFSI…). Certains
événements étaient de grande ampleur, comme le Sommet européen
de l’élevage ( Cournon – 63, 96 000

visiteurs). L’association y a organisé,
avec TDL Auvergne, une conférencedébat «Transmission des fermes
d’élevage : et si on recomposait les
systèmes d’exploitation ?», et tenu le
stand collectif de l’agriculture bio. Ou
encore, le Salon Primevère ( salon de
l’alter-écologie à Lyon, 30 000 visiteurs), où le groupe Savoie a
organisé une conférence contée sur
Terre de Liens, avec témoignage des
fermiers du Haut-Somont.
Les bénévoles ont diversifié les
approches de sensibilisation, que ce
soit par des conférences dynamiques
( co-organisation d’une conférence
gesticulée en Ardèche), ou par
l'élaboration de jeux pour les stands.

> Entretenir le lien avec nos membres
En 2019, Terre de Liens compte 3 299 membres en Rhône-Alpes ( 2 303
actionnaires, 1 232 donateurs et donatrices, 975 adhérent· e· s ), se rapprochant ainsi de l’objectif de 1000 adhérent· e· s que s’était fixé l’association.
Plusieurs outils de communication interne permettent d’informer l’ensemble de
ces membres. Deux lettres numériques d’information Brèves de Liens ont été
envoyées à tous les membres et partenaires de TDL en Rhône-Alpes. L’édition
papier « spécial fermes », envoyée à tous les membres en Auvergne-RhôneAlpes, a été réalisée conjointement avec TDL Auvergne : 24 bénévoles sont
allé· e· s à la rencontre des fermières et fermiers pour écrire des articles sur les
fermes. Cinq ans après la première édition, un sondage a été envoyé à tous les
destinataires pour connaître leur avis et réfléchir à son évolution avec
l’augmentation du nombre de fermes. 290 personnes ont répondu au sondage,
toutes satisfaites de cette revue.
Enfin, les bénévoles ont reçu 11 numéros de la lettre interne électronique
Objectif Terre et la page Facebook de Terre de Liens Rhône-Alpes a été
régulièrement alimentée.

> TDL s'invite dans la
campagne municipale
TDL a décidé d’ interpeller les

candidat· e· s aux élections municipales sur la question foncière.

A ce titre, plusieurs supports de
mobilisation ont été produits au
niveau national, et TDL a signé le
Pacte pour la transition citoyenne.
En Rhône-Alpes, une partie de la
mission de service civique a été
consacrée à l’accompagnement des
bénévoles sur cette action.
Au-delà de la campagne électorale,
les groupes locaux ont contribué
régulièrement à la sensibilisation
des collectivités, que ce soit en
allant rencontrer les élu· e· s pour
présenter Terre de Liens ou en
participant
aux
concertations
organisées par les collectivités ( PAT,
PLU, PCAET,…).

> Pour 2020
- Envoi d’une nouvelle lettre d’information numérique tous les 2 mois
aux adhérent· e· s.
- Expérimentation de nouveaux outils de stand ( jeux conçus en 2019).
- Accompagnement des lancements
de collecte pour les fermes récemment acquises.
- Création d’une nouvelle carte postale présentant l’association en quelques chiffres.

ACCOMPAGNER LES
FUTURS PAYSANS
DANS LEUR
RECHERCHE DE
FONCIER
> L’accompagnement à
la transmission, un
enjeu pour Terre de
Liens
Les 5 et 6 juillet 2019, les sociologues
et formateurs d’ Autrement Dit ont
animé en Lozère deux journées sur
la transmission, dans le cadre du
programme inter-régional Massif
Central.
Axée sur les enjeux humains, cette
formation a permis de mettre en lumière les mécanismes psychosociaux en jeu chez un cédant
lorsqu’il se prépare à quitter sa
ferme, et de clarifier la posture et le
rôle des bénévoles accompagnants
au sein de Terre de Liens.

> Terre de Liens identifié comme un acteur-clé
de l’installation ?
169 personnes ont contacté Terre de Liens Rhône-Alpes en 2019 pour un
projet de transmission ou d’installation agricole :
- 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 ( 72% sont des personnes candidates à l’installation - dont 14% en projet
collectif, 18% sont des agriculteurs· rices en activité). Les sollicitations se
répartissent comme suit : 49% cherchent du foncier, 39% des renseignements
et 22% des financements pour acheter des terres identifiées.
231 annonces foncières postées sur le site de Terre de Liens concernent la
région Rhône-Alpes.
Terre de Liens Rhône-Alpes est sollicité de plus en plus tôt par les porteurs de
projet, nous répondons donc à des demandes qui ne portent pas uniquement
sur la recherche de foncier mais qui concernent plus largement l’installation
agricole.

> Une formation sur l’accès collectif et solidaire
au foncier
Depuis 2019, l’association territoriale propose une formation à destination
des porteuses et porteurs de projet sur “l’accès collectif et solidaire au
foncier agricole”, co-animée par Guillaume Simonin, ancien salarié de TDL Ilede-France et éleveur en Ardèche, et Aude Créquy, animatrice salariée de
l’association. Cette formation d’une journée répond à une demande croissante
de la part des candidat· e· s à l’installation : découvrir les différentes pistes
d’acquisition collective pour limiter le poids du foncier dans les projets d’installation.
Qu’il s’agisse de GFA, SCI, associations, foncières, le principe est simple : mobiliser des citoyens pour acquérir du foncier et le mettre à disposition de fermiers, mais la constitution de ces sociétés doit être étudiée sous tous les
angles pour correspondre au mieux au projet agricole envisagé et aux aspirations des membres du collectif mobilisés.
En 2019, ces deux jours de formation ont réuni 25 porteurs et porteuses de
projet de Rhône-Alpes ayant pour la plupart des projets d’installation au sein
d’un collectif pour favoriser une polyactivité agricole.

> Pour 2020
- Contribution au lancement de la plateforme nationale Objectif terre, articulant la modération des petites annonces, la mise en relation entre offre et demande de foncier, et le suivi du primo-accueil.
- Elaboration par Terre de Liens Rhône-Alpes de la page “installation / transmission” du nouveau centre de ressources numérique TDL.
- Animation d’un atelier ”transmission” à destination des bénévoles.

ACQUÉRIR DU
FONCIER AGRICOLE
ET GÉRER DES
FERMES TERRE DE
LIENS
> Un fonctionnement en
binôme pour les référent·e·s ferme
Le document cadre clarifiant les
missions des référent· e· s ferme a
été validé par le conseil d’administration en juin. Aucune compétence technique n’est requise pour
devenir référent· e ferme, mais les
qualités relationnelles sont utiles
pour favoriser l’autonomie des
fermières et fermiers dans leur lien
au propriétaire, et pour imaginer
avec son groupe local des actions de
valorisation de la ferme sur son
territoire ( ferme ou-verte, chantiers
participatifs…).
Un fonctionnement en binôme est
encouragé. Fin 2019, on compte 32
référent· e· s pour 24 fermes ,
dont 11 binômes.

> Pour 2020
- Ouverture d’un chantier sur la fin
de carrière des fermiers et la transmissibilité des fermes TDL
-Développement des actions de valorisation et d’animation territoriale
dans ou autour des fermes TDL.

> Elaboration d’une
d’acquisition des fermes

politique

régionale

Face à l’augmentation des sollicitations et à des points de vue divergents sur
la nature des projets, la nécessité d’une réflexion commune sur le sens des
acquisitions est apparue.
Au premier semestre, 6 réunions regroupant par deux les groupes locaux, ont
permis à 86 bénévoles de travailler sur les affirmations et questionnements. Une journée a été organisée en mars, rassemblant 50 bénévoles,
pour statuer sur les points clivants et les orientations. La politique
d’acquisition a finalement été approuvée par l’AG le 6 avril.
Les notions de dynamique territoriale, d’agriculture nourricière et de
transmissibilité ont été ré-affirmées, ainsi que la nécessité d’envisager des
alternatives à l’acquisition par TDL, dès le début de l’instruction.

> Des nouvelles des fermes et des projets Terre
de Liens en Rhône-Alpes

La Foncière TDL a validé l’acquisition de la Ferm’Avenir à Gillonnay ( 38) 24,8 ha de terres et 4 bâtiments agricoles - pour permettre l’installation de
Romain Poureau, éleveur de brebis allaitantes qui a pour projet de développer
un atelier de poules pondeuses et de lapins. Romain a noué un partenariat avec
l’association Le Bercail Paysan pour accueillir des personnes en situation de
handicap sur sa ferme. Le groupe local va lancer la collecte.
Deux fermes Terre de Liens ont connu du renouveau en 2019.
A Vachères ( 26), le GAEC l’Hébergé a vu un associé partir et un nouvel
associé arriver. Rémy travaille désormais avec Aurélie sur leur élevage de
brebis laitières. Rémy s’occupe principalement du troupeau et Aurélie confectionne fromages et yaourts.
Sur la ferme de la Mare Caillat ( 01), Nicolas a quitté le GAEC et Jérôme reste
seul sur la ferme. L’élevage laitier a été arrêté mais Jérôme continue la production céréalière avec transformation de farine et fabrication de pains. Un
nouveau fournil est en préparation pour offrir davantage de variété de pains, de
pizzas et de viennoiseries.
Sur 11 projets présentés à la Commission régionale de Suivi des
projets , en dehors des 3 projets cités plus haut, 5 sont toujours accompagnés
par l’association, et 3 n’ont pas abouti ( abandon par les personnes impliquées,
ou projet ne répondant pas aux critères d’acquisition de TDL).

UNE ASSOCIATION
VIVANTE ET
ENTOUREE DE
PARTENAIRES
> Une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles
160 bénévoles réparti· e· s en 11 groupes locaux se sont mobilisé· e· s tout au long de l’année pour la veille foncière,

l’instruction de projets d’acquisition, l’accueil et l’accompagnement de porteurs et porteuses de projets, la sensibilisation,
l’animation des partenariats sur les territoires ou encore la participation aux différentes commissions thématiques de
l’association ( groupes locaux, suivi des fermes, suivi des projets, communication). 14 journées d'échanges ou formations ont été organisées pour favoriser la montée en compétence et les échanges entre bénévoles ( 77 bénévoles ont
participé à au moins une journée) .
Le conseil d'administration, composé de 15 membres ( à parité) et 3 invité· e· s permanent· e· s, s'est réuni 8 fois, dont 4
réunions physiques. Un binôme bénévole ( titulaire et suppléante) siège au CA national.
43 bénévoles ont comptabilisé leurs heures dédiées à l'association, soit 6 726 heures ce qui correspond à 3,7 ETP.

> Une équipe salariée consolidée
L'équipe salariée était constituée de volontaires en service civique :
Guillemette Cellier et Aude Créquy en Athenaïs Kouidri, qui a fini sa mission
remplacement de Marie Le Roy en avril, a été remplacée par François
( congé maternité) pendant les trois Frigot en novembre. Comme
premiers trimestres, pour 1,8 équi- Athénaïs, François parcourt la région
valent temps plein ( ETP). Il a en- de long en large à la rencontre des
suite été décidé de transformer le groupes locaux. Sa présence sur le
CDD de Aude en CDI. L’équipe est terrain permet d’établir une relation
alors> Souspassée à 3titre
salariées,
2,6 de proximité avec les bénévoles, de
de pour
la partie
ETP. Ainsi, nous revenons progres- fluidifier la communication entre
sivement à un effectif proche de celui l’association régionale et les
bénévoles, et de faciliter le partage
de 2014.
Cette équipe a été renforcée par les d'expériences entre groupes locaux.

> Sous- titre de la partie

> L’essor des partenariats entreprises
7 magasins Biocoop ont apporté leur soutien à Terre de Liens Rhône-Alpes en
2019 dans le cadre de leurs programmes de Fidélité : Vendôme à Lyon, Terra
Nat à Meximieux, Valserine à Châtillon-en-Michaille, Le Vert de Terre à
Ambérieu, Semnoz à Seynod, Forez bio à Savigneux, et Mag Bio à Bourg-enBresse. La Cremerie de Gières a également organisé un “ Alter black friday”
au bénéfice de Terre de Liens. Un partenariat a été conclu avec l’enseigne
Satoriz en fin d’année, et un autre se noue avec l’entreprise Giraudet
( quenelles) à Bourg-en-Bresse.
Ces partenariats 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. Le concours financier des
entreprises mécènes a représenté 14% des produits en 2019.

> Poursuite du
partenariat régional
Région - SAFER - TDL
Toutes les acquisitions faites par Terre
de Liens en Auvergne et Rhône-Alpes
se font en partenariat avec la
SAFER et sont soutenues par la
Région, dans le cadre de la convention
quadripartite 2017-2020. Le concours
financier de la Région a représenté
25% des produits en 2019.

> Pour 2020
- Envoi d’une nouvelle lettre d’information numérique tous les 2
mois aux entreprises partenaires.
- Réflexion sur le recours au mécénat de compétences longue durée.
- Elaboration d’une stratégie de
développement des partenariats.

AU SEIN DU
MOUVEMENT TDL
> Le lobbying députéssénateurs dans le cadre
de la loi de finances

> Le développement de
nouveaux outils en ligne

> Lancement de l'outil
PARCEL

En novembre 2019, la Foncière était
mise en difficulté dans le projet de loi
de finances 2020 et menacée de voir
son taux de réduction fiscale accordée
aux actionnaires passer de 18% à 0%.
Un amendement a rapidement été
présenté, et la mobilisation des
membres de Terre de Liens, auprès des
parlementaires, a permis l’introduction de la Foncière in extremis
dans le dispositif de la loi de finances.
En Rhône-Alpes, ce sont 26 bénévoles
qui ont contribué à ce résultat en
contactant
personnellement
79

L’équipe salariée a été mobilisée en
2019 sur la mise en place de nouveaux
outils web nationaux :
Le centre de ressources , qui devrait
remplacer en partie notre actuel
“intranet”, permettra de trouver facilement l’ensemble des ressources
produites par le mouvement Terre de
Liens.
La plateforme Objectif terre, articulera la modération des petites annonces, la mise en relation entre porteurs
de projet, et le suivi du primo-accueil.
Il s’agira d’une porte d’entrée unique
pour tout porteur de projet ( candidat à
l’installation, cédant, propriétaire non
exploitant).
La mise en ligne de ces deux outils est
prévue à l'automne 2020.

PARCEL est un outil simple et
didactique qui permet de donner à voir
les effets, sur un territoire défini, de
notre modèle agricole et alimentaire,
en termes d'emplois, de surfaces à
mobiliser, ou d’impacts écologiques
associés.
En Rhône-Alpes, 22 bénévoles ont
participé à un temps de présentation
de PARCEL.

députés et sénateurs de leur
circonscription.

> TERRE DE LIENS RHÔNE-ALPES

> Terre de Liens Rhône-Alpes
25, quai André Reynier
26400 CREST

> 09 70 20 31 04
ra@terredeliens.org
www.terredeliens.org

ANNEXE RAPPORT MORAL DE LA CO-PRESIDENCE

Chères adhérentes, chers adhérents,
Comme chaque année, l’assemblée générale est un jalon important dans la vie de notre association. C’est tout d’abord le
moment de vous rendre compte des activités de l’année écoulée, mais c’est aussi une opportunité de rencontre, pour nombre
d’entre nous, qui venons de territoires parfois bien éloignés. 2019 a encore été une année enrichissante pour notre
association. Nous sommes riches de toutes vos actions en faveur de la préservation de la terre fertile, riches de votre énergie,
de votre détermination à faire avancer la notion de terre, bien commun, riches de votre soutien et de votre confiance, riches
du travail exemplaire de nos salariées.
2019 a été une année de stabilisation financière, le soutien de la région Auvergne - Rhône-Alpes a été confirmé, et s’est même
accru pour 2020, nous avons retrouvé le soutien du département de Savoie. Ces soutiens ne sont pas une manne tombée du
ciel. C’est le fruit des actions de terrain de nombreuses et nombreux bénévoles, qui ont réussi à concrétiser de beaux projets
de fermes ; de l’activité des administratrices et administrateurs en charge de ces partenariats ; et du travail collaboratif de
nos salariées avec les services de ces collectivités territoriales. Cela légitime grandement notre action et c’est d’une certaine
façon la reconnaissance du bien fondé de l’existence de Terre de Liens.
Pour l’accomplissement de toutes les tâches qui ont permis à notre association d’être au meilleur niveau dans ses objectifs de
préservation de la terre agricole, nous tenons à remercier toutes et tous les bénévoles et, avec une mention particulière, nos
salariées, Marie Le Roy, Guillemette Cellier et Aude Créquy, ainsi que Athénaïs Kouidri et François Frigot, volontaires en
service civique. La fonction salariale dans une structure associative demande énormément d’autonomie, d’adaptabilité à des
situations souvent mouvantes et à des interlocuteurs très variés. Elles s’acquittent de toutes les fonctions nécessaires à la
bonne marche de notre association, avec beaucoup de professionnalisme et d’engagement. Encore un grand merci à toutes
les 3.
Nous remercions également nos soutiens financiers, publics ( l’État -FDVA, service civique- la Région Auvergne - Rhône-Alpes,
le département de la Savoie) et privés ( de nombreuses Biocoop de la région et la Fondation Terre de Liens). Nous rappelons
également le partenariat avec la Safer, nécessaire et important pour les acquisitions de fermes.

ANNEXE RAPPORT MORAL DE LA CO-PRESIDENCE
Au risque de nous répéter, chaque année qui passe apporte la preuve du bien fondé, de la légitimité de notre action. La
question climatique, ainsi que les événements du printemps 2020, confirment, malheureusement au prix d’une crise sanitaire,
sociale et économique, l’absolue nécessité de préserver la terre nourricière, de favoriser une agriculture insérée dans des
modes de consommation les plus locaux possible, et de promouvoir des fermes économes en énergie. Une ferme Terre de
Liens, au-delà de la simple notion de préservation du foncier par l’appropriation collective, doit être exemplaire. Exemplaire
par ses pratiques agroécologiques grâce à nos fermières et fermiers, mais elle est également exemplaire au regard de sa
représentation d’un modèle environnemental, économique et social vertueux.
Chaque projet de ferme est un cheminement qui demande du temps, de l’énergie, des compétences, cela mobilise des
bénévoles et des salariées pendant de longs mois, voire des années. Pour valoriser tout ce travail d’instruction et de suivi,
chaque ferme Terre de Liens doit être un support à nos activités de sensibilisation citoyenne et institutionnelle et d’apport au
débat public de la notion de la terre, bien commun. Vous découvrirez à la lecture du rapport d’activité quelques exemples
d’actions portées par les bénévoles.
Malgré les difficultés liées à ce qu’il est convenu d’appeler la « crise du covid » qui affectent quelque peu nos capacités, nous
nous sommes adaptés au mieux, et pouvons à ce jour continuer nos activités et rester plutôt sereins. Nous continuons
d’instruire de beaux projets de fermes, nous accueillons toujours plus de nouveaux membres, l’enthousiasme et la motivation
ne faiblissent pas.
Cela, nous le devons à vous toutes et tous qui répondez toujours présents, qui ne ménagez pas votre énergie et manifestez
votre soutien permanent.
Encore un grand merci à toutes et tous.
Bien cordialement,

Serge Cadot et Daniel More,
co-présidents de Terre de Liens Rhône-Alpes.

ANNEXE GROUPES LOCAUX
> Groupe Local Ain (01 )

> Groupe Local Savoie (73)

Le groupe local de l’Ain, qui compte 15 bénévoles , s’est
réuni· 9 fois au cours de l’année. En 2019, le groupe a
organisé 2 événements de sensibilisation à Bourg-enBresse, l’un à la Biocoop et l’autre à la Foire bio de la
commune, et deux opérations de remise de chèque
géant, dans les Biocoop de Meximieux et Ambérieu, deux
des cinq Biocoop partenaires du département. Les bénévoles ont également témoigné dans deux festivals de films,
le Festival Alimen’terre et celui du Film Vert, où ils ont eu
l’occasion de présenter TDL. Le groupe s’est aussi mobilisé
pour accueillir l’Assemblée générale de Terre de
Liens Rhône-Alpes sur la ferme des Plans d’Hotonnes en
avril.
Par ailleurs, les bénévoles ont reçu 6 candidates et
candidats à l'installation et 4 cédantes et cédants.
Mais c’est la ferme de la Girodière qui fut au centre de
l’activité du groupe. La finalisation du bail en début d’année
a permis à Téo et
Cédric de lancer leur
élevage de chèvres et
leur
activité
de
paysan-boulangers en
mai. Par ailleurs, un
tour de plaine a eu
lieu sur la ferme - au
programme : analyse du sol et barbecue dans une ambiance
conviviale.

Le groupe local savoyard s’est réuni 8 fois en 2019. Fort de
ses 16 bénévoles actives et actifs, il a été très dynamique
sur son territoire avec 24 événements de sensibilisation organisés, dont 14 tenues de stand dans des
magasins, des festivals ou encore des soirées contes. Le
groupe a aussi participé à des manifestations comme le
Forum Installation, organisé par le réseau INPACT, au Lycée
agricole de La Motte-Servolex.
Les bénévoles ont également rencontré beaucoup
d’élues, élus , techniciens et techniciennes de communautés de communes, du Conseil départemental, d’équipes
municipales mais aussi de la Chambre d’agriculture.
Avec l’acquisition de la ferme du Haut-Somont par la
Foncière, le groupe a animé la collecte de souscriptions.
Le groupe a également reçu 5 cédants et cédantes et 13
candidates et candidats à l'installation, au cours de l’année
2019. Suite au legs de la ferme Charpin dont la Fondation
est devenue propriétaire en 2019, le groupe a rencontré
plusieurs porteuses de projets. Il a surtout accompagné une
éleveuse
désireuse
d’installer sa production/
transformation de lait
d’ânesse sur la ferme
Charpin.

> Groupe Local Haute-Savoie (74)
Le groupe de Haute-Savoie compte une douzaine de bénévoles et s’est réuni 5 fois cette année. Courant 2019, les bénévoles
de Haute-Savoie ont accueilli 2 cédants et cédantes et 5 candidates et candidats à l'installation, dont les dossiers étaient
complexes, notamment du fait de la cherté des terres en Haute-Savoie.
En parallèle, le groupe a mené 5 actions de sensibilisation auprès des citoyennes et des citoyens. Parmi elles, une participation
à la semaine pour l’alimentation durable organisée par le CPIE du Chablais-Léman et 4 tenues de stands, dont l’une dans un
magasin Satoriz, et 3 autres dans les Biocoop du territoire.
Le moment fort de l’année fut d'ailleurs la remise d’un chèque de 11 000 euros à
TDL, par la Biocoop Semnoz à Seynod.
En 2019, le groupe a aussi poursuivi sa réorganisation. Il s’est trouvé deux
nouveaux référent· e· s, Véronique Sorant et Marc Andriot, qui prennent le relais
de Jean-Pierre Chaffard. Désormais, le groupe se donne pour objectif de s’agrandir.

ANNEXE GROUPES LOCAUX
> Groupe Local Y-Grenoblois (38)

> Groupe local Nord-Isère (38)

Le groupe local de l’Y-grenoblois, composé de 30
bénévoles actives et actifs, s’est réuni 9 fois en 2019. Cette
année, le groupe a multiplié les rencontres avec des
élues et élus du territoire ainsi que des techniciens et
techniciennes ( mairies, communautés de communes...)
pour réaliser une veille foncière, tout en faisant connaître
Terre de liens. Un sous-groupe “veille foncière” a d’ailleurs
été constitué.
Côté accueil, les bénévoles ont rencontré, cette année, 3
cédantes et cédants, et 10 candidates et candidats à
l'installation. Ils ont également couvert de nombreux
événements par la tenue de stand ( marchés, magasins,
Foire annuelle du printemps au Versoud, Fête des Plantes à
Réaumont ou encore le festival Eco-Bifurkations),
notamment pour la collecte de dons pour la Ferme de
Pommiers . Dans ce cadre, un concert a été réalisé à la
ferme en juin.
Enfin, le groupe a, cette
année encore, été fortement mobilisé par l’acqui-

Le groupe local Nord-Isère est constitué de 12 membres
actifs et actives et s’est réuni 7 fois en 2019. En plus des 4
tenues de stands, organisées notamment dans les Biocoop
locales , le groupe est intervenu 2 fois dans des
événements extérieurs. Les bénévoles ont ainsi coorganisé une conférence sur l’énergie vivante dans
l’alimentation, dans le cadre de la campagne “ Manger bio et
local, c’est l’idéal” de la FNAB. L’année a également été
marquée par la journée portes ouvertes à la ferme du
Marais des Mûres avec
la venue d’un grand
nombre de visiteuses et
visiteurs, et des visites
guidées par la fermière
Anne. Le groupe local
s’est fortement mobilisé
pour permettre l’installation d’un panneau TDL
sur la ferme.
Cette année, le groupe a également rencontré des
techniciens et techniciennes, élus et élues de la
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère, et participé
à des réunions de travail liées à la vente future de 1500 Ha
par la CAPI, dont 576 sont agricoles.

sition de Ferm’Avenir à
Gillonnay : finalisation de

l’instruction, présentation
en comité d’engagement et
préparation du démarrage de la collecte.

> Groupe Local Drôme (26)
Le groupe local drômois compte 14 bénévoles actifs et actives et s’est réuni 9 fois en 2019. Cette année le groupe a été
sollicité par 12 cédants et cédantes , et pas moins de 23 candidates et candidats à l'installation, pour 7 installations
accompagnées. Parmi elles, on peut citer l’accompagnement d'un maraîcher et d'une productrice en Plantes à Parfum,
Aromatiques et Médicinales sur la ferme des Praves à Eurre. Si leur installation a eu lieu grâce au rachat de la ferme par la
Communauté de Communes du Val de Drôme ( CCVD), le groupe drômois a joué un rôle important dans l’aboutissement
du dossier, via la commission agricole de la CCVD où il siège. En outre, le projet Espenel a
rythmé le travail du groupe local en 2019. Ce projet d’acquisition de vignes en agriculture
biologique ( AOC Clairette de Die) pourrait permettre à 4 viticultrices et viticulteurs de
s’installer ou conforterleur installation ; il passera en comité d’engagement début 2020.
Les bénévoles ont également mené plusieurs actions de sensibilisation. En plus des stands
tenus dans des foires, salons ou magasins, ils ont organisé une conférence sur TDL dans le
cadre de l’Université Populaire de Montélimar en janvier.
Les bénévoles ont aussi contribué au partenariat avec Inpact 26 en participant à 3 présentations du réseau aux CFPPA de
Nyons, Die et Bourg-lès-Valence.

ANNEXE GROUPES LOCAUX
> Groupe Local Forez - Roannais (42)

Après avoir commencé à s’étoffer en 2018, le groupe Forez-Roannais a continué sur sa bonne lancée. Il compte déjà 10
bénévoles actives et actifs et s’est réuni 6 fois en 2019. Cette année 2019 a été rythmée par des tenues de stands à l’occasion
de salons, par l’organisation de 2 ciné-débats, et par les trois événements qui
ont eu lieu sur les fermes du territoire : les portes ouvertes de Pierre Jeanne,
la journée festive à La Plagne ainsi que l’opération De Ferme en Ferme aux Herbes
folles . Cette dernière a permis de lancer la collecte pour la ferme, dont le
projet d’acquisition avait été validé l’année précédente.
Par ailleurs, 2 candidates à l'installation ont été accueillies, ainsi qu’un cédant et un
couple intéressé par TDL en vue de la future transmission de leur ferme.
L’année a également été marquée par la recherche de mécénat en matériaux dans
les entreprises alentours pour les travaux de rénovation à Pierre Jeanne. Ils permettront d’entamer les travaux de la maison
de Pauline et Joachim en janvier 2020.

> Groupe Local Lyonnais (69)

> Groupe Local L'Arbresle Brévenne - Turdine (69)

Le groupe local lyonnais, avec ses 10 bénévoles actifs et
actives, s’est réuni 10 fois en 2019. Il organise également les
“réunions de mi-mois”, événements qui permettent aux
personnes rencontrées sur les stands de découvrir TDL
dans une ambiance plus décontractée. Cette année, le
groupe a procédé à une réorganisation. Tout d’abord, ses
bénévoles ont délégué le primo-accueil des porteurs et
porteuses de projets au groupe local de l’Arbresle, en début
d’année. Ils ont également créé trois sous-groupes : Projets,
Veille foncière et Communication.
Côté projets, malgré la finalisation du dossier
d'instruction par les bénévoles et devant les conditions
d'acquisition de Terre de Liens, le fermier de Larajasse a
préféré se tourner vers la création d'un GFA.
Côté manifestations, les bénévoles ont multiplié les
interventions dans des événements extérieurs pour
présenter TDL : conférence gesticulée du Réseau
des Communs où TDL
s’est présentée au côté
de 10 autres associations,
une intervention à l’IET
Lyon ou encore une tenue de stand à la sixième édition de
la Fête des Récoltes sur les berges du Rhône en septembre.

Pour sa deuxième année d’existence, le groupe local de
l’Arbresle Brévenne Turdine a pu compter sur un noyau dur
de 10 bénévoles . Le groupe s’est réuni 10 fois en 2019 et a
reçu 11 candidates et candidats à l'installation, et 5 cédants
et cédantes, sans que cela ne débouche sur une instruction
de dossier, du fait de la rareté et de la cherté des terres
notamment.
Dans ce contexte, le groupe s’est lancé activement dans une
activité de veille foncière en multipliant les rencontres
avec les élues et élus du territoire dont celles et ceux de la
Communauté de Communes du Pays de l'Arbresles, du
conseil municipal de Savigny, ou du Syndicat de l’Ouest
Lyonnais qui rassemble 4 communautés de communes.
Les bénévoles ont également tenu 11 stands, comme à la
fête de la Conf’, dans des marchés bio et solidaires locaux,
ou des salons comme Primevère ou Harmonescience, pour
faire connaître Terre de Liens
aux alentours.
Ils ont également co-organisé
la soirée débat AfTerre
2050 à Sain-Bel.
L’un de leurs objectifs est
maintenant d’arriver à
sensibiliser au-delà des milieux convaincus.

ANNEXE GROUPES LOCAUX
> Groupe Local Ardèche (07)
Le groupe local ardéchois est composé de 13
bénévoles et s’est réuni 5 fois en 2019. Les
bénévoles ont tenu 8 stands dans diverses
manifestations telles que le Festival Les Alternatifs
des bords du Rhône, De Ferme en Ferme, la fête de
la Conf’07… Au sein du réseau InPACT 07, dont il
est membre, le groupe a participé à la Semaine
de l’Installation Transmission 07 : un cafétransmission organisé avec l’ADEAR, une
conférence gesticulée avec le Réseau des AMAP et
une soirée-débat organisée autour du film “ 1001
traites” au cinéma de Privas. Il a également coorganisé avec les CIVAM 07 et Le Pied aux
Planches une conférence gesticulée autour du
thème des “Communs”. Enfin, Terre de Liens
siège depuis cette année à la CDPENAF O7
( Commission départementale de préservation des
espaces naturels agricoles et forestiers).
Côté projets, le groupe a accueilli 8 candidates et
candidats à l'installation, et 3 cédants et cédantes.
Parmi eux, un couple élevant des chèvres Angora

qui cherche à transmettre son exploitation après
40 ans d’activité. Dans cette optique, le groupe a
accompagné un couple candidat à l'installation, et
travaillé sur l’instruction du projet d’acquisition. Le projet n’étant pas majoritairement
nourricier, il a fallu soumettre la poursuite de
l’instruction à la validation des instances nationales du Mouvement TDL, ce qui a été accepté. Le
groupe local continue le travail d’instruction.
Côté relations publiques, le groupe a été sollicité
par la mairie de Saint-Péray qui souhaitait
associer TDL à la définition de sa politique
foncière ( visant notamment à limiter l’extension
urbaine de la commune via l’installation d’agriculteurs et agricultrices). Les bénévoles ont ainsi
participé à plusieurs réunions de travail avec élus,
élues, techniciens et techniciennes pour dessiner
les contours de ce partenariat.

> Groupe Local Loire-Pilat (42 - 07)
En 2019, le groupe local Loire-Pilat qui compte 12 bénévoles , s’est réuni 10 fois, et a accueilli 3 candidates et candidats à
l'installation, ainsi que 2 cédants. Le groupe a organisé 7 tenues de stands sur l’année ( foire bio, fête paysanne, magasins) et
co-organisé 3 évènements de sensibilisation. Ces événements ont notamment permis de collecter des promesses de prises
d’actions pour la ferme des Brebiquettes , située en Auvergne. Celles-ci doivent permettre l’achat de 22 hectares en plus
des 23 existants, afin de consolider l’exploitation et d’envisager l’arrivée d’une quatrième associée.
Le groupe s’est aussi mobilisé autour de la question de l’arboriculture, une filière majoritairement conventionnelle où la
transmission est difficile ( prix élevés, modes de cultures peu attractifs pour les jeunes). Il a multiplié les rencontres avec des
coopératives de productrices et producteurs, visité les vergers de TDL Auvergne, et pris contact avec des lycées agricoles pour
y présenter TDL et échanger sur la problématique arboricole.
L’année du groupe a également été marquée par l’organisation d’un chantier
participatif de plantation de haies à la ferme de la Fournachère en
mars. Pas moins d’1 km d’arbres et arbustes ont été plantés par les fermiers et
les bénévoles ce jour-là.

ANNEXE FINANCIERE
> Compte de résultat 201 9
L’exercice 2019 est marqué, nos ressources, soit autant
pour la deuxième année que le mécénat d’entreprises
consécutive, par un résultat qui a a bénéficié d’une hausse
fortement excédentaire de de 10 % en 2019, avec 7
41 376 € . Cette situation ex- magasins Biocoop contribuceptionnelle est dûe, en gran- teurs : Vert de Terre, Terra
de partie, au versement du Nat, Valserine, Mag Bio ( 01),
boni de liquidation de la Bio- Semnoz ( 74), Vendôme ( 69),
coop de Voiron, fin 2016, qui a et Forez Bio ( 42), ainsi que la
été majoritairement affecté Crémerie de Gières ( 38).
aux exercices 2018 ( 21 000 €) Avec le passage en CDI de
Aude Créquy et la reprise de
et 2019 ( 31 000 €).
Ces excédents nous permet- Marie Le Roy à l’automne,
tent de consolider nos l’équipe s’est étoffée, pasfonds propres qui s’élèvent sant de 1,9 ETP ( Equivalent
fin 2019 à 152 724 €, soit près temps plein) en 2018 à 2,3 en
de 80% de notre budget 2019, soit un temps de travail
annuel actuel. Aujourd’hui, salarié effectif en hausse de
nos fonds propres couvrent 21%. Ceci explique l’ augmennotre besoin en fond de tation des dépenses à
roulement, nous évitant ainsi hauteur de + 24 % entre
le recours aux emprunts 2018 et 2019.
bancaires. Ils constituent éga- En 2020, pour faire face aux
lement un «matelas de sécu- sollicitations sans cesse
rité» en cas de «coup dur», croissantes, l’équipe passe de
comme une baisse des sub- 2,3 à 2,6 ETP, mais le budget
ventions, dans un hypothé- reste stable par rapport à 2019
tique contexte de change- ( pas de transferts de charge
ment de majorité à la Région maladie-maternité). Si l’année
par exemple, ou un possible 2021 s’annonce favorable, le
coup de frein au mécénat Bureau pourrait réfléchir
d’entreprises, dans le contex- prochainement à une embaute actuel de crise sanitaire et che supplémentaire.
Le bénévolat n’a pas été
économique.
En 2019, les subventions valorisé dans la comptabilité,
publiques ( Etat, Région et car seuls 43 bénévoles ont
Départements) représentent comptabilisé leur temps, ce
31 % de nos ressources , qui n’est pas représentatif de
contre 34 % en 2018. Les sub- l’activité de l’association. Le
ventions privées, via la décompte atteint tout de
Fondation Terre de Liens, s’é- même 6 726 heures bénélèvent à 17 %, mais ce chiffre voles , soit 3,7 ETP. Nous
est à relativiser puisqu’il travaillons à systématiser et
inclut le boni de liquidation faciliter ce décompte, la
mentionné plus haut. Les coti- valorisation financière du
sations, en très légère hausse bénévolat devenant obligapar rapport à 2018, consti- toire pour les associations dès
tuent quant-a-elles 14% de 2020.

Les charges de fonctionnement : 195 653 €

Les produits de fonctionnement : 237 151 €

ANNEXE FINANCIERE > Bilan 201 9

> Budget prévisionnel 2020

