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ÉDITORIAL

LA VIE ASSOCIATIVE AU CŒUR DU MOUVEMENT
Freddy Le Saux, président de l’Association nationale Terre de Liens

T

erre de Liens est un mouvement citoyen militant original.
Ce n’est pas une organisation
professionnelle, ce n’est pas un
syndicat, ce n’est pas une association
de consommateurs, ce n’est pas une
association environnementale, ce n’est
pas une association caritative, ce n’est
pas un mouvement politique. Mais
c’est un peu de tout cela, puisque nous
aidons des paysans professionnels à
s’installer pour qu’ils pratiquent une
agriculture qui préserve notre santé
de consommateur et notre environnement de citoyen. Pour cela nous faisons
appel à l’épargne citoyenne et aussi au
don. Nous faisons tout cela aussi pour
influer sur les politiques publiques,
pour lutter contre la spéculation, la
dégradation et l’accaparement de ce
bien commun indispensable à notre
survie qu’est la terre agricole. Terre
de Liens peut additionner des points
de vue différents s’ils convergent vers
un même but, dans l’intérêt de tous.
Bien que nous ayons créé des structures très professionnelles comme la
Foncière et la Fondation Terre de Liens

pour acquérir la terre et la mettre à
bail, il faut beaucoup de bénévolat
pour faire fonctionner notre projet.
Le bénévolat est une chose fréquente,
utile, voire indispensable dans notre
société. On lui délègue bien souvent la
prise en charge des manquements de
notre société affairiste, tout ce qui est
nécessaire pour maintenir l’harmonie
sociale mais qui n’est pas monnayable.
Il est donc intéressant de se poser la
question : pourquoi faut-il autant de
bénévoles pour maintenir et développer une agriculture paysanne qui préserve notre santé et ne détruise pas
notre environnement ? L’agriculture
est une activité professionnelle, mais,
connaissez-vous d’autres réseaux de
bénévoles en France qui soutiennent
une filière artisanale ou de petites
entreprises ? Pour devenir paysan, il
faut commencer par accéder à du foncier, ressource finie, donc rare, enjeu
de visions contraires sur l’usage de ce
bien commun. C’est bien parce que la
répartition du foncier agricole ne se
fait pas dans l’intérêt de tous pour
un monde durable qu’il faut se battre

Il faut beaucoup de
bénévolat pour faire
fonctionner notre projet.
pour faire changer les règles. Nos
fermes sont le levier d’action pour que
nous soyons entendus dans les débats
et les évolutions de notre société. Ce
travail ne peut être porté que par des
militants bénévoles. Ce sont tous ces
bénévoles engagés qui sont le moteur
de Terre de Liens. Ils sont les premiers
opérateurs pour l’acquisition et la gestion des fermes. Mais ils font beaucoup
plus, une fois les fermes acquises, ils
découvrent tout un monde : le foncier n’est qu’un maillon d’une longue
chaîne et chacun selon son point de
vue, ses compétences, ses centres d’intérêt peut s’engager pour participer
réellement à la construction d’un vaste
réseau d’acteurs et de partenaires
pour construire un monde plus sain,
plus juste et, surtout, plus durable. {

CHEMINS DE TERRE N°9, NOVEMBRE 2018 ı Éditeur : Terre de Liens, association loi 1901,
10 rue Archinard, 26400 Crest. Tél : 09 70 20 31 00. www.terredeliens.org ı Imprimeur : Corlet Roto, Zone
d’activités les Vallées, 53300 Ambrières-les-Vallées. Tél : 02 43 00 07 36 ı Directeur de la publication :
Freddy Le Saux ı Coordination et secrétariat de rédaction : Sophie Baltus ı Relecture : Chantalita
Faber-Bayle ı Ont contribué à ce numéro : Nathalie Boquien, Quitterie Breau, Gabriela Calmon,
Aude Crequy, Chloé Dautrey, Bérengère Dumoulin, Corinne Dupasquier, Freddy Le Saux, Tanguy Martin,
Constance Nowacki, Emmanuelle Petitdidier, Lucie Sourice, Thibaud Rochette, Valérie Rosenwald, Damien
Roumet, Elsa Vidon, Émilie Wietzke ı Crédits couverture : Claire Robert ı Création graphique : Tiens donc !
Nicolas Pruvost www.tiens-donc.com ı Journal envoyé aux actionnaires, donateurs et adhérents de Terre
de Liens ı Contacter la rédaction : comiteredac@terredeliens.org/09 70 20 31 00 ı Dépôt légal : novembre
2018 ı ISSN 2274-4606 ı Imprimé sur papier recyclé.

CHEMINS DE TERRE #09 I NOVEMBRE 2018

Vous recevez Chemins de terre parce que vous
êtes actionnaire, adhérent ou donateur à Terre
de Liens. Si vous souhaitez ne pas en être
destinataire, merci de nous le signaler :
appel téléphonique (09 70 20 31 00), courriel
(mouvement@terredeliens.org)
ou courrier (Terre de Liens,
10 rue Archinard, 26400 Crest).

PRISE DE TERRE

L’œuvre de Christian Pichard, sculpteur, a été prise en photo par Mario Harkou (www.flickr.com/photos/mario_h) durant la Prise
de terre 2016, événement de résidence d’artistes plasticiens à la ferme de la Basse Cour à Gommerville, en Eure-et-Loir.
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NOUVELLES DU MOUVEMENT

Tous les sept ans, l’Union
européenne adopte un nouveau
cadre budgétaire. C’est l’occasion
de redéfinir les priorités et
d’ajuster les grandes politiques
communautaires, au premier rang
desquelles la politique agricole
commune (PAC). En juin dernier,
la Commission européenne a
proposé son projet de réforme
pour la PAC 2021-2027. Cette
nouvelle PAC voit son budget
consacré au développement
rural diminuer (aide à
l’installation, aide à la bio,
mesures agro-environnementales
et climatiques). En parallèle,
une trentaine d’organisations
françaises, dont Terre de Liens,
se sont réunies pour proposer
des réformes qui favorisent
la transition agroécologique
des modèles agricoles et
alimentaires européens. Cette
« Plateforme pour une autre
PAC » défend 12 propositions
en faveur d’une politique forte,
verte, source d’emplois et de
cohésion sur les territoires. Le
but ? Sensibiliser les citoyens et
peser en faveur d’une politique
qui englobe les enjeux de revenu
agricole, d’alimentation, de santé,
de dynamisation des campagnes,
d’environnement, de bien-être
animal.

En bref !

BÂTI

LES BÉNÉVOLES S'IMPLIQUENT

© TDL Rhône-Alpes

PAC 2021-2027

Chantier d’amélioration de la ferme du Perroux, mars 2017

A

ujourd’hui, une vingtaine de
chantiers en bâtiment ont été
réalisés grâce aux bénévoles
sur les fermes Terre de Liens.
Souvent à l’initiative d’un groupe local
constitué autour d’une ferme et du
fermier, ces chantiers consistent généralement à faire des travaux de gros
entretien qui, s’ils ne sont pas nécessairement urgents, sont très importants
pour la pérennité du bâtiment. Enduits,
bardages ou embellissement (peintures,
sols), ce sont en moyenne dix bénévoles
par chantier qui s’activent le temps d’un
week-end ou plus, selon l’envergure des
chantiers. Sur la ferme du Perroux en
Isère, Joëlle du groupe local de Grenoble a animé un gros chantier. De mai
à novembre 2017, 17 bénévoles s’y sont
relayés pour réhabiliter la maison en
très mauvais état : « J’avais déjà participé aux chantiers d’appui à l’activité

de Mathieu en 2016. J’ai aimé ce travail
dans les champs et faire vivre le lien avec
d’autres bénévoles. Sur la réhabilitation,
nous avions un objectif clair : permettre
à Mathieu de vivre confortablement dans
la maison avant le début de l’hiver et près
de ses bêtes. Nous nous sentions en responsabilité et ça motive ! Le chantier a été
long et lourd à gérer. C’est aussi un peu
stressant quand tout ne se déroule pas
comme prévu, ce qui est très souvent le
cas sur les chantiers. L’articulation avec
les artisans n’a pas toujours été facile
mais, dans l’ensemble, nous avons bien
cohabité. Ce que je retiens c’est qu’il est
beaucoup plus confortable et formateur
d’être accompagné par un professionnel,
comme ce fut le cas sur la mise en place
de la station de phytoépuration. Mais à
la fin du chantier, lors de la réunion de
bilan, les bénévoles étaient tous partants
pour recommencer. » {

Lire le témoignage de Joëlle dans son intégralité :
terredeliens.org/chantiers-benevoles-joelle.html

P PRÉSERVER LES DENTS CREUSES !
Il existe en France une loi « littoral » censée le protéger notamment de l’artificialisation en
interdisant la construction de bâtiments entre deux zones urbanisées, les « dents creuses ».
En avril dernier, une dérogation à ce principe était introduite dans un projet de loi sur
l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. Elle aurait permis de construire
sur les littoraux sous couvert de densification du tissu urbain. Grâce à la mobilisation
d’associations citoyennes, environnementales et d’élus, cette disposition a été retirée lors
les discussions parlementaires qui se sont tenues en juin dernier. La loi « littoral » ne sera
ainsi pas détricotée dans ce cadre grâce à la vigilance de la société civile !
CHEMINS DE TERRE #09 I NOVEMBRE 2018
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Front de mer de La Baule
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NOUVEAUTÉ

UNE FERME, DEUX FAÇONS
DE LA SOUTENIR !

P
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etite révolution dans l’univers de
Terre de Liens ! Avant, lorsqu’un
citoyen voulait soutenir l’achat
ou l’amélioration d’une ferme, il
n’avait pas le choix, le mode de soutien
était imposé par la structure acheteuse.
Si la Foncière achetait, il fallait souscrire
des actions, si la Fondation achetait, il
fallait faire un don. Pour assouplir et
faciliter ce système, une expérimentation est en route depuis le début de
l’année. Il est désormais possible de soutenir certaines fermes de Terre de Liens
indifféremment, soit en achetant des
actions, soit en faisant un don.
Les dons et l’épargne solidaire sont la
base pour acheter des fermes, mais
après l’acquisition, il est toujours possible, et nécessaire, de continuer à
soutenir financièrement Terre de Liens
pour la gestion et l’amélioration de ces
fermes. Les souscriptions prises pour
une ferme après son acquisition remplacent celles des actionnaires qui récupèrent leur épargne et permettent de
financer des travaux d’amélioration. Les
dons réalisés après l’achat de la ferme
facilitent la gestion collective et écologique du patrimoine. Concrètement, les
dons collectés après l’acquisition d’une

ferme servent à financer : le suivi de
la vie de la ferme (visites annuelles,
recherche de nouveaux porteurs de
projet quand nécessaire) ; l’amélioration des infrastructures environnementales de la ferme (plantation de haies,
entretien des zones humides, agroforesterie, développement d’énergies
renouvelables) ; la préservation et la
réhabilitation du patrimoine bâti (rénovation écologique, accompagnement à
l’autoconstruction) et enfin la mobilisation des citoyens autour de la ferme et
des fermiers. En effet, les fermes font
l’objet d’un accompagnement au long
cours par les associations Terre de Liens
présentes sur le terrain et sont le point
de départ de dynamiques citoyennes
impliquées dans l’agriculture de leur
territoire. C’est en organisant des
visites de fermes, des conférences, des
diagnostics environnementaux citoyens
que Terre de Liens replace la ferme au
centre du débat public sur un nouveau
modèle agricole. Pour l’instant, une
trentaine de fermes peuvent recevoir
à la fois des dons et des souscriptions,
mais nous comptons ouvrir cette possibilité à toutes les fermes de Terre de
Liens courant 2019. {

La Foncière
en chantier
La Foncière Terre de Liens est
une société en commandite par
actions (SCA) associant des
commanditaires (les actionnaires)
à un commandité responsable de
sa gestion (SARL Terre de Liens
- Gestion). Le montage choisi à
la naissance de la Foncière est
complexe mais assure jusqu’à
présent l’équilibre du pouvoir
de gérance entre l’Association
nationale Terre de Liens et la
société coopérative La Nef,
fondatrices de la Foncière. Pour
autant, ce montage présente
des limites car il comporte
une personne physique, par
définition précaire, et il expose
trop fortement cette personne
à la responsabilité pénale et
financière. Si, statutairement,
le commandité n'y est pas
obligé, il a décidé de consulter
l’ensemble du mouvement Terre
de Liens et ses partenaires.
Ainsi, les associations nationale
et territoriales, la Fondation,
les différentes instances de la
Foncière (Conseil de surveillance,
Comité d’engagement), les
fermiers, les salariés, les
réseaux partenaires sont écoutés
pour collecter les imaginaires
et les points de vigilance sur
la gouvernance de la Foncière.
Cette phase de consultation
sera suivie en 2019 d’une phase
d’élaboration de scénarios,
travaillés avec des juristes.
Enfin, les options retenues seront
présentées aux actionnaires.
C’est donc le début d’un long
chantier avec le souci de prendre
le temps nécessaire pour trouver
une forme pérenne, en adéquation
avec l’activité de la Foncière qui
s’inscrit sur le très long terme.
Plus de détail
sur la Foncière :
terredeliens.org/la-fonciere.html
CHEMINS DE TERRE #09 I NOVEMBRE 2018
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UNE LOI FONCIÈRE EN PROJET
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R

écemment, des cas d’accaparement de foncier
agricole en France par des sociétés chinoises ont
défrayé la chronique, mais le plus fréquemment, ce
sont des sociétés françaises spéculant sur le foncier qui réalisent ces opérations. C’est pourquoi le ministre
de l’Agriculture a annoncé début 2018 qu’une grande loi sur
le foncier agricole serait proposée dans les années à venir.
La commission des affaires économiques de l’Assemblée
nationale a commandé aux députés Anne-Laurence Petel
(Bouches-du-Rhône) et Dominique Potier (Meurthe-et-Moselle) un rapport parlementaire sur le foncier agricole.
Terre de Liens entend bien jouer son rôle de porte-voix
citoyen dans ces débats et a été auditionné à l’Assemblée
nationale. Afin de peser plus lourd dans ce processus, le
mouvement échange régulièrement avec ses partenaires,
en premier lieu avec l’association AGTER (Association pour
améliorer la gouvernance de la terre, de l'eau et des ressources naturelles) et la Confédération paysanne. Les propositions portées par Terre de Liens s’articulent en trois
axes. Renouveler et harmoniser la régulation du foncier
agricole : les outils des politiques foncières sont affaiblis,
il faut les mettre à jour face aux enjeux du XXIe siècle.

Terre de Liens a été auditionnée à l’Assemblée nationale en
mars 2018.
Renforcer l’urbanisme : il faut construire « la ville sur la
ville » et tendre vers une artificialisation nulle. Favoriser le
portage solidaire du foncier : le coût du patrimoine foncier empêche l’installation de paysans, il faut favoriser les
initiatives comme Terre de Liens qui facilitent l’accès à la
terre à toutes et à tous. {

INITIATIVE

A

cquérir du foncier via la Foncière ou la Fondation Terre
de Liens s’avère compliqué
quand délais ou critères d’instruction ne collent pas au contexte
local, notamment dans les régions où
les opportunités d’achat se font rares.
C’est le cas dans les Hauts-de-France,
où a germé l’idée de créer un outil
complémentaire à la Foncière pour
faciliter l’acquisition citoyenne
C’est ainsi qu’en juin 2017, les associations territoriales Terre de Liens
Nord-Pas-de-Calais et Picardie ont
créé une société coopérative d’intérêt
collectif, GAÏA, pour une agriculture
CHEMINS DE TERRE #09 I NOVEMBRE 2018

durable dans les Hauts-de-France.
Cette société sociale et solidaire a
pour but de soutenir les installations
et les producteurs en agriculture paysanne et/ou biologique. Si son objectif
premier est d’acheter du foncier, elle
envisage de proposer d’autres services
pour accompagner les paysannes et
paysans dans le développement de
leurs activités. Dès l’été 2017, la coopérative citoyenne a acquis un peu
moins de deux hectares à Thiennes,
dans les Flandres, pour consolider
une chèvrerie. Ces terres, louées via
un bail rural environnemental, font
gagner les fermiers en autonomie. Les

© Alexandre Loriette

GAÏA, UNE SCIC RÉGIONALE
POUR ACHETER DES TERRES

Chèvrerie du Tannay, Thiennes.
25 000 € nécessaires à cette première
acquisition sont issus des dons d’une
fondation ainsi que des souscriptions
de parts sociales à 20 € l’unité par
des associations et des particuliers.
Pour en savoir plus, contacter les
associations Terre de Liens Nord-Pasde-Calais ou Picardie (toutes les coordonnées en page 21). {
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FERMES

LA SOLIDARITÉ AU CŒUR DE LA
GESTION FONCIÈRE IMMOBILIÈRE

F

oncière et Fondation viennent d’obtenir un agrément ministériel de
maîtrise d’ouvrage d’insertion qui reconnaît le caractère solidaire de la
gestion des fermes pratiquée par Terre de Liens. Une gestion solidaire,
concrètement, qu’est-ce que cela désigne ?
C’est tout d’abord un suivi humain et local, assuré par des bénévoles, les
« référents fermes », qui soutiennent les fermiers selon leurs compétences
(agronomie, comptabilité, droit rural, simple coup de main...) et favorisent le
développement d’un tissu social autour du fermier. Aujourd’hui deux tiers des
fermes ont un référent. Solidarité aussi dans la programmation de travaux
puisque les fermiers sont impliqués dans les choix de rénovation du logement.
Leurs préférences, leur capacités financières (niveau de loyer), voire leur souhait de réaliser eux-mêmes des travaux sont pris en compte. Chloé, chargée du
patrimoine bâti, précise : « Nous prenons beaucoup de temps au démarrage pour
ficeler un projet qui respecte impératifs du propriétaire, cadre juridique du code
rural et envies des locataires. » Partant du constat que 72 % des fermiers Terre
de Liens s’installent hors du cadre familial, sans culture du monde agricole ni
connaissance du code rural, un mémento a été édité pour vulgariser les repères
juridiques de base. Aider le fermier à mieux appréhender l’univers dans lequel
il va développer son activité est une condition majeure pour la réussite de la
gestion collective des biens et la qualité de la relation propriétaire-bailleur.
Enfin, la solidarité se traduit en termes financiers. Le respect du bail par les
deux parties n’est pas optionnel, mais en cas de difficultés, la concertation est
privilégiée et Terre de Liens envisage des aménagements adaptés aux particularités du métier agricole (périodes de production, de versement des primes,
etc.). Amélie, comptable, raconte : « Sur une ferme où le fermier était en première
année d’installation et avait perdu une partie de sa production à cause des intempéries, nous avons décidé après concertation d’annuler une partie du fermage et
d’échelonner le reste sur cinq ans. Il n’y a pas de réponse standard, nous adaptons
les échéanciers pour qu’ils soient soutenables pour chaque fermier. » En prévention,
Terre de Liens incite les fermiers qui en ont besoin à percevoir les aides au logement et les épaule dans leurs démarches. {

Formations :
Ouvertes
à tou·te·s
et proches
de chez vous
Vous démarrez à Terre de Liens et
vous souhaitez en savoir plus sur
le foncier, les biens communs,
l’agroécologie ou encore le
droit de l’urbanisme ? Ou peutêtre souhaitez-vous acquérir des
compétences plus spécifiques pour
la mission dans laquelle vous êtes
déjà engagé·e : finances, ressources
humaines, suivi des fermes… Quel
que soit votre profil, novice ou
déjà initié aux enjeux du foncier
agricole, les formations de Terre de
Liens vous sont ouvertes. Au-delà
de l’acquisition de nouvelles
compétences, elles sont l’occasion
de rencontrer d’autres membres
du mouvement et permettent des
échanges de pratiques riches entre
régions. Pour 2019, nous avons fait
le choix de vous faciliter davantage
leur accès : elles sont toujours
gratuites pour tous les bénévoles
n’ayant pas accès à des prises en
charge, mais elles seront également
plus proches de chez vous, un
certain nombre d’entre elles étant
délocalisées en région.
Plus d’infos :
terredeliens.org/catalogueformation-TDL-2019.html.

P FINANCE SOLIDAIRE : PLAIDOYER POUR ENCOURAGER L’ÉPARGNE SOLIDAIRE
Avec son « Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises » (PACTE), le gouvernement
annonce vouloir donner aux entreprises les moyens d’innover, de se transformer, de grandir et de créer des
emplois en favorisant notamment leur financement par l’épargne des Français. Avec Finansol, l’association
de promotion de la finance solidaire, et forte de ses douze années d’expérience, la Foncière a formulé des
propositions concrètes pour tenir compte de la spécificité des Entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS)
et leur accorder un régime fiscal dérogatoire pérenne. L’enjeu est d’éviter les ballottages liés à l’évolution
des règles fiscales chaque année, voire en cours d’année, qui génèrent des coûts de gestion important, et dissuadent les
citoyens d’apporter leur soutien. La Foncière suggère aussi une adaptation de la procédure par laquelle l’Autorité des
marchés financiers (AMF) l’autorise à appeler publiquement à l’épargne. À suivre.
CHEMINS DE TERRE #09 I NOVEMBRE 2018

© Freddy Le Saux

8

LE DOSSIER

LE KALÉIDOSCOPE
TERRE DE LIENS

Lors de l’assemblée
générale 2018 de Terre
de Liens Bretagne.

Le mouvement Terre de Liens compte 22 structures différentes parmi lesquelles
20 associations, les deux autres étant une fondation reconnue d’utilité publique et une
société en commandite par actions (la Foncière). Si toutes adhèrent à une charte commune,
chaque association est née et grandit sur un terreau particulier qui l’amène à agir pour le
projet de Terre de Liens à sa manière. /// Par Emmanuelle Petitdidier et Corinne Dupasquier

E

lles sont aujourd’hui dix-neuf,
toutes apparues entre 2006 et
2012 dans le sillage de l’Association nationale (AN), elle-même
née en 2003. Les associations territoriales (AT) Terre de Liens couvrent
l’ensemble du territoire métropolitain,
à l’exception de la Corse avec laquelle
un lien est en train de se construire.
Côté outre-mer, des habitants de La
Réunion réfléchissent aussi à créer
une association. Chaque AT agit à
l’échelle d’une « ancienne » région
administrative (découpage antérieur à
la réforme territoriale de 2014), sauf
en Bourgogne-Franche-Comté et en
Normandie qui couvraient déjà le territoire des nouvelles régions.
CHEMINS DE TERRE #09 I NOVEMBRE 2018

Diversité des territoires

Les associations qui composent le
réseau associatif de Terre de Liens
se sont toutes développées grâce
à l’énergie de personnes motivées,
citoyen·ne·s bénévoles qui les ont
créées à partir des réalités de leur environnement agricole, social et culturel. Certaines se sont axées plus sur
l’agriculture et l’acquisition de fermes,
d’autres davantage sur la mobilisation
citoyenne et le débat autour des questions foncières et rurales. Selon leurs
conditions d’émergence et la sensibilité de leurs adhérents les associations
ont des profils différents. Urbains
engagés pour leur souveraineté alimentaire, membres de mouvements

d’éducation populaire et/ou environnementalistes, ou paysans militant
pour un autre modèle agricole, toutes
les combinaisons existent. Certaines
régions reçoivent chaque année plus
de 300 demandes de porteurs de
projet en recherche de terre quand
d’autres n’en reçoivent que 50. Certaines associations comptent un seul
salarié, quand d’autres en comptent
jusqu’à cinq. Certaines associations
dénombrent plus de vingt fermes
quand d’autres se mobilisent pour le
développement d’autres outils, tels les
GFA bretons. Chaque association territoriale développe donc sa propre stratégie pour déployer le projet de Terre
de Liens, sa propre manière de faire de
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Urbains engagés pour
leur souveraineté
alimentaire, membres de
mouvements d’éducation
populaire et/ou
environnementalistes,
ou paysans militant
pour un autre modèle
agricole, toutes les
combinaisons existent.
Foison d'idées lors de la mise en débat des statuts de l'Association nationale.

la mobilisation citoyenne ou encore de
considérer les fermes.

Des trajectoires variées

Terre de Liens Rhône-Alpes par
exemple, qui s’enracine dans l’éducation populaire, compte 800 adhérents
et mobilise 200 bénévoles organisés
en 12 groupes locaux actifs. Fortement soutenue à son démarrage par
le conseil régional, elle a accompagné l’acquisition et organisé le suivi
de 20 fermes. Pour Terre de Liens
Midi-Pyrénées, qui n’a pas eu de fée
région pour se pencher sur son berceau, les compteurs sont à 170 adhérents, 40 bénévoles actifs, 10 fermes
et des groupes locaux en émergence.
Les deux associations ont cependant
du recul, de l’expérience sur la gestion
des fermes et l’accompagnement de
porteurs de projet. Elles se retrouvent
sur la nécessité d’élargir l’horizon de
leurs actions hors de l’activité d’acquisition au sens strict : un candidat
qui s’installe dans l’esprit de Terre de
Liens, mais pas forcément sur une
ferme acquise par Terre de Liens, un
cédant qui trouve une issue éthique
pour la transmission de sa ferme sont
à chaque fois une petite victoire.
Terre de Liens Provence-Alpes-Côte
d’Azur (700 adhérents dont 30 bénévoles) et Terre de Liens Île-de-France
(826 adhérents et 100 bénévoles)
rayonnent sur des territoires très
peuplés, aux enjeux fonciers considé-

rables, et fournissent un important
travail auprès des collectivités locales.
En Bretagne, l’association compte une
majorité d’administrateurs paysans
et les cinq fermes acquises ne représentent qu’une partie de l’activité :
Terre de Liens Bretagne revendique
depuis sa création l’accompagnement méthodologique et juridique de
45 fermes collectives et solidaires,
en SCI ou en GFA. Elle a été rejointe

dans sa réflexion sur des outils complémentaires d’acquisition foncière
par les AT Pays de la Loire et NordPas-de-Calais qui ont créé pour cela
l’une une SCI, l’autre une SCIC. Pour
Terre de Liens Centre Val de Loire (138
adhérents et 29 bénévoles), soutenue
au départ par l’Association nationale
et Terre de Liens Poitou-Charentes, la
montée en puissance est récente mais
déjà huit fermes ont été acquises, plu-

ASSOCIATION NATIONALE, DE LA GESTATION À LA FÉDÉRATION
La première née de la lignée Terre de Liens est l’Association nationale. Au
départ, elle finançait des postes salariés pour les « antennes régionales »
mais petit à petit les antennes se sont émancipées. Après une première
réforme, les associations territoriales ont toutes pris leur autonomie, juridique
et économique. Elles se sont développées et multipliées en fonction des
réalités locales, de la dynamique des bénévoles et des partenariats locaux.
Elles gardaient néanmoins un lien fort avec l’Association nationale puisqu’elles
en étaient membres. Depuis septembre 2018, elles ont acté la transformation
de l’Association nationale en fédération associative nationale. Elles contribuent
à son budget par une cotisation et bénéficient en échange de services. La
fédération nationale s’appuie sur certains de les salariés territoriaux pour
remplir des fonctions transversales. Ainsi en est-il du programme Massif
central (lire page 20) qui fait collaborer six associations, d’un projet d’outil de
sensibilisation des élus par la conversion de bouches nourries en hectares de
terres agricoles préservés (baptisé le "convertisseur alimentaire"), porté par
la Normandie ou encore d’une mission de mutualisation sur les relations avec
les Safer, en partie portée par le Pays de la Loire. L’Association nationale,
aujourd’hui fédération des associations territoriales, est le creuset, le point de
rencontre de cette diversité, le lieu ou se retrouvent, se mêlent, se confrontent
les différentes approches des associations en région.
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Lors du Printemps d'InPact, en mai 2018.
sieurs sont en cours d’instruction et
deux salariées ont été embauchées.
Entre vignoble et grandes cultures à
l'exportation, en Champagne-Ardenne
les projets sont encore plus difficiles
à faire émerger et seules deux fermes
ont été acquises (une troisième est en
cours). L’association a dû s’organiser
un temps sans salarié, elle a été soutenue par le mouvement, via la Fondation. Elle bénéficie également des
synergies impulsées par des partenariats développés depuis longtemps
par Terre de Liens Normandie avec
l’Agence de l’eau Seine Normandie, ou
par la réforme territoriale qui lui dicte
un rapprochement avec la Lorraine et
l’Alsace.

L’impact de la réforme
territoriale

La réforme de 2014 – réorganisation administrative du territoire – a
amené, plus ou moins brutalement,
d’autres associations à se rapprocher.
Picardie et Nord-Pas-de-Calais, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées,
ou encore les trois associations de
CHEMINS DE TERRE #09 I NOVEMBRE 2018

Articuler des contextes géographiques
et historiques très différents.
la Nouvelle-Aquitaine : Poitou-Charentes, Limousin et Aquitaine, dont
les contextes géographiques et historiques sont très différents. Transformant l’obligation en opportunité, ces
trois dernières travaillent activement
à leur rapprochement. Elles s’interrogent sur les différentes échelles
territoriales à envisager : la ferme, le
bassin de vie, la collectivité locale…

Des regroupements porteurs

Les financeurs des associations territoriales n’ont pas toujours incité
celles-ci à se rapprocher par la manière
forte. Depuis 2009, grâce à un financement venant du Commissariat général
à l’égalité des territoires transitant par
l’Association nationale, les six associations territoriales de la zone géographique du Massif central ont développé

une interconnaissance, des habitudes
de travail en commun et une expertise
dans l’accompagnement des porteurs
de projet, le bâti ou encore le bénévolat. À partir d’une problématique de
territoire dépassant les limites administratives, l’État a accordé des subventions qui lèvent un peu la pression
financière et permettent à Auvergne,
Bourgogne-Franche-Comté, Limousin,
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées
et Rhône-Alpes de consacrer une
partie de leur énergie à des projets
transversaux. Leurs travaux infusent
ensuite dans l’ensemble du réseau.
Les forces à l’œuvre dans le réseau
associatif vont donc dans le sens d’une
diversification de par les spécificités
territoriales, mais aussi dans le sens
de la fédération, de par le politique et
l’histoire du réseau. {
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LA DYNAMIQUE ASSOCIATIVE
À TERRE DE LIENS
PLUS DE

24 000

PRÈS DE

900

membres dont 5 497 adhérent·e·s

En 2014, 3 051 adhérent·e·s / En 2017, 5 497 adhérent·e·s

personnes bénévoles

+ 2 446 adhérent·e·s en 3 ans

> 3,75 % des membres sont bénévoles
> 1 membre sur 26 est bénévole
> Plus de 200 bénévoles participent
aux conseils d’administration des associations

51

adhérent·e·s

composent la plus
petite association. La plus
grande en compte 644.
La majorité d’entre
elles varient entre
100 et 400 adhérents.

22

organisations
dont 20 structures
associatives
58 groupes locaux

63

5

des membres

qui sont à la fois donateurs,
actionnaires et adhérents

salariés

1 salarié pour
14 bénévoles
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INNOVER POUR CAPTER L’ATTENTION
Nathalie Roques est marionnettiste professionnelle, impliquée dans le groupe local de la Drôme, en Rhône-Alpes.
Elle a créé un sketch sur les moyens de s’engager auprès de Terre de Liens.
J’ai découvert Terre de Liens
quand La Nef, dont j’étais
cliente, a relayé le premier
appel à souscription, en 2008. J’ai été
emportée par le succès du projet et
l’enthousiasme qu’il suscitait. Quand je
travaillais, je suivais les infos, je donnais des sous et quand ma vie professionnelle a pris moins de place, je me
suis impliquée dans le groupe local 26.
Au début, j’étais désarçonnée par la
complexité, je ne comprenais rien mais
c’était assez intéressant pour que j’aie
envie de me former. Maintenant, je tiens
beaucoup de stands dans les foires, les
fêtes paysannes, les salons... Terre de

© TDL Rhône-Alpes

Liens suscite l’intérêt facilement mais
son fonctionnement reste complexe et
le foncier agricole est un sujet tech-

nique, ardu. Il faut vulgariser ! Un jour
j’ai eu un déclic, j’ai pensé à un scénario montrant une bénévole essayant de
retenir un passant pour lui expliquer
comment soutenir Terre de Liens et j’ai
créé ce sketch qui dure dix minutes. Je
le joue régulièrement devant tous les
publics (réunions, débats, conférences)
et ça marche, ça ouvre la discussion.
Tout art théâtral et spectaculaire touche
la sensibilité des gens et peut nous aider
à capter l’attention des gens. Mais mon
sketch n’est toujours pas une solution
pour accrocher les gens qui passent
rapidement devant nos stands, alors je
cherche à trouver le bon format ! » {

FERMES

INSTRUIRE UN PROJET
Cyril Otz est membre du bureau et de la commission
“Installation-transmission“ de Terre de Liens BourgogneFranche-Comté. Il a instruit seul un projet d’acquisition
(la Grosse Grange en Haute-Saône) et l’a présenté au
comité d’engagement de la Foncière.
Avant de me lancer, j’ai suivi deux fermes avec
des bénévoles de l’association et participé aux
formations sur l’instruction et le diagnostic du
bâti proposées par Terre de Liens. Pour le retraité de l’enseignement agricole que je suis, le projet d’achat de la Grosse
Grange ne présente pas de difficulté particulière. Afin de
sécuriser l’installation de deux jeunes paysans en maraîchage
et bovin viande, il s’agit d’acquérir un bâtiment et quinze
hectares sur lesquels ils travaillent déjà. Ce sont eux qui ont
sollicité l’association. La première visite a eu lieu en janvier
2018 et j’ai présenté le dossier au comité d’engagement le 2
juillet. Ça a été intense : la trame d’instruction est complète
et longue à remplir. La gestion des relations humaines est délicate : trouver la bonne attitude face aux fermiers, au vendeur,
aux partenaires ; être prudent dans les échanges car on n’a
pas de pouvoir de décision ; bien comprendre le fonctionneCHEMINS DE TERRE #09 I NOVEMBRE 2018
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ment de la Foncière. Ensuite, il a fallu se préparer à répondre
aux questions des membres du comité d’engagement, très à
l’écoute, posant des questions très précises, avec la volonté
de comprendre. Le projet a été accepté sous condition de
revoir nettement à la baisse le prix du bâtiment, ce qui est
pour moi une source d’inquiétude pour la finalisation. L’achat
devrait avoir lieu en fin d’année mais il reste des éléments à
réunir : prévisionnel des fermiers, état des lieux, rédaction du
bail… Pour la collecte, on compte sur le réseau des fermiers
et on espère qu’un groupe local pourra se mettre en place en
Haute-Saône pour le suivi de la ferme ! » {

13
VIE ASSOCIATIVE

GÉRER UNE ORGANISATION
Cela fait six ans que je suis
élue au bureau de Terre de
Liens Champagne-Ardenne
et que je m’occupe – avec d’autres –
de gérer l’association. Mon rôle est
de tout mettre en œuvre pour que les
actions de Terre de Liens puissent se
réaliser dans de bonnes conditions dans
notre région. Concrètement, la gestion
d’une association recoupe plusieurs
dimensions : chercher des financements,
organiser la vie associative, représenter l’association politiquement auprès
des élus et des partenaires agricoles et
environnementaux et assurer une fonction d’employeur. Ce dernier point est

particulièrement important. La charge
de travail pour un salarié à Terre de
Liens peut-être très lourde, aussi il faut
être présent pour qu’il se sente soutenu
et qu’il puisse partager les difficultés
et réussites de l’association. Quand on
anime une association, il ne faut surtout pas oublier pourquoi on le fait et
ce qui nous anime. Pour ma part, je
suis arrivée à Terre de Liens après un
procès usant et fatiguant contre un
gestionnaire de l’eau et j’ai eu envie
de faire avancer les choses de manière
positive. Aujourd’hui, ce que j’aime faire
à Terre de Liens c’est rencontrer ceux
qui agissent : les porteurs de projet, les

© TDL Champagne-Ardenne

Muriel Peters est présidente de l’association Terre de Liens Champagne-Ardenne.

fermiers, les associations partenaires…
On ne peut pas faire vivre une association en étant déconnecté du terrain et
des personnes qui bénéficient de nos
actions ! » {

DÉBAT PUBLIC

PORTER UNE PAROLE POLITIQUE

© TDL Île-de-France

Michel Vampouille est administrateur de Terre de Liens Île-de-France (pôle collectivités) et membre du bureau
de l’Association nationale

Je me suis d’abord intéressé à l’agriculture pour
en réduire les méfaits écologiques : travailler à la protection des
terres et au changement de modèle

agricole permet de traiter les questions
de pollution, de biodiversité, d’artificialisation des sols et de changement climatique. Après avoir beaucoup milité
« contre » j’ai choisi de m’investir dans
Terre de Liens parce que je pouvais y
combiner des actions « pour » et un
engagement pour transformer l’agriculture. Terre de Liens, en achetant des
fermes, en aidant des paysans à s’installer, montre qu’on peut faire autrement.
Nos acquisitions peuvent paraître une
goutte d’eau par rapport aux besoins,
mais nos actions concrètes et notre
expérience crédibilisent notre discours
et deviennent un levier pour provoquer
les changements de politique publique
indispensables. En tant qu’association
territoriale, nous sommes souvent sollicités pour prendre part à des débats

publics, par exemple après des projections de films. Nous participons
également à des conférences, à des
formations et il nous arrive d’intervenir
dans les médias. Mais pour moi, le plaidoyer doit être à toutes les échelles, du
local à l’européen. Il faut savoir adapter son discours aux personnes rencontrées, notamment vis à vis des élus à qui
nous devons fournir des clefs pour agir
concrètement à leur niveau de responsabilité spécifique. Au sein de Terre de
Liens, il nous faudrait consolider notre
discours sur le modèle agricole au-delà
de ce que l’on partage sur le foncier et
l’installation et que l’on construise une
parole cohérente à ce sujet tout en laissant la possibilité à chacun de s’exprimer en fonction de son vécu et de son
histoire. » {
CHEMINS DE TERRE #09 I NOVEMBRE 2018
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LE DOSSIER
VEILLE FONCIÈRE

COMBINER DIFFÉRENTES APPROCHES

Quand le maire de Capestang a interpellé l’association Terre de Liens
Languedoc-Roussillon pour l’aider à
relocaliser l’alimentation de sa bourgade viticole, notre équipe s’est retrouvée face à un défi. Il a fallu s’organiser !
J’ai d’abord commencé par arpenter en
solo les terres communales. Puis le projet s’est étoffé avec des visites de terrain des élus et le recrutement d’une
salariée, diplômée en géographie. Pour
avancer, il a fallu la combinaison de la
volonté municipale, du travail cartographique, de l’expérience humaine et... de
l’intuition ! Un élu connaissant par cœur
l’histoire du village s’est avéré très pré-

cieux : « Ici, attention au gel. Là, des tentatives ont échoué. Ici, les propriétaires
seraient sensibles à une revitalisation... »
La veille foncière consiste à synthétiser
cadastre, données agronomiques, productions existantes, points d’eau, parcelles en friches, pour avoir une vision
globale et stratégique du territoire. À
Capestang, le monopole de la vigne est
un fait mais n’est pas absolu, des terres
peuvent être remises en culture. Grâce
à la veille foncière, les zones à étudier
en priorité sont identifiées. Nous avons
interrogé chaque propriétaire sur ses
intentions, et ça a marché : les questionnaires envoyés nous ont permis de
repérer les terres incultes mobilisables.

© TDL Languedoc-Roussillon

André Robinet est président de Terre de Liens Languedoc-Roussillon. Il est le pilier d’un projet de veille foncière
citoyenne sur la commune de Capestang.

Ainsi, une dizaine d’hectares de biens
vacants vont revenir au sein du patrimoine communal ! » {

COLLECTER

TOUCHER LES GENS, DONNER DU SENS
Lyliane Strebler est bénévole en Provence Alpes Côte d’Azur, elle tient environ trente stands par an avec son époux.

© René Ghiselli

J’ai découvert Terre de Liens en 2010 sur un marché bio et local organisé tous
les ans au lycée horticole d’Antibes. J’étais déjà sensibilisée au foncier agricole : nous mangeons bio, donc cela nous paraissait évident d’avoir des terres
pour les légumes. Depuis lors, je ne me lasse pas de tenir des stands pour faire connaître
le projet. Ce sont des moments conviviaux appréciables mais surtout, à mon niveau, j’ai
trouvé quelque chose qui correspond à mes valeurs quand je me demande ce que je vais
laisser à mes petits-enfants. Au départ c’était impressionnant, mais nous avons été formés,
notamment aux techniques de collecte en face-à-face parce qu’on sait bien que sans argent
on ne peut pas faire les choses. Nous n’étions pas du tout dans ce type d’approche : j’étais
enseignante, mon mari éducateur spécialisé, ce n’était pas évident pour nous de demander
de l’argent, de se présenter comme VRP de Terre de Liens ! Mais comme cela correspond
à nos convictions, c’est important d’en passer par là. Nous collectons des adhésions, des
dons et des souscriptions d’actions quand il y a des projets d’achat de fermes. Pour autant,
ce qui compte le plus pour moi n’est pas de récupérer de l’argent, c’est de toucher les personnes, de leur expliquer le projet, de donner du sens. Il n’y a que comme cela que les gens
renouvellent leur soutien dans le temps. C’est ainsi qu’il y a trois ans, j’ai rencontré une
enseignante et, depuis, nous travaillons avec elle pour sensibiliser les jeunes en leur faisant
visiter des fermes. Dans la même optique, nous invitons régulièrement sur nos stands une
personne qui crée des jeux sur la biodiversité. » {
CHEMINS DE TERRE #09 I NOVEMBRE 2018
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INSTITUTIONS

PROTÉGER LES ESPACES AGRICOLES

Aujourd’hui dans
mon association,
je suis le “monsieur CDPENAF” ! Cela fait
un an que je siège à la commission pour Terre de Liens.
Dans chaque département,
la CDPENAF a pour rôle de
donner un avis consultatif
au préfet sur tous les nouveaux documents d’urbanisme. Tous les mois, on
reçoit une dizaine de dossiers
huit jours à l’avance. Je passe
deux heures à les étudier à
l’aide de critères et je pose un avis en me concentrant sur
la question de la préservation des terres dans leur vocation

agricole. C’est un lieu d’instruction, et non de plaidoyer. Entre
les participants, il se crée une culture commune, nous apprenons à nous connaître et c’est primordial. Je verrais mal le
préfet émettre un avis différent d’un vote largement défavorable sur un dossier. Avec l’expérience, quand le curseur
bascule, on constate bien qu’il est difficile d’aller contre l’avis
de la commission. Depuis la loi de réorganisation territoriale
de la République (2015), les compétences d’aménagement du
territoire ont largement été transférées aux conseils régionaux et, de fait, un des seuls endroits de représentation institutionnelle pour Terre de Liens reste la CDPENAF au niveau
du département. Plus j’y vais, plus j’éprouve du plaisir ! Ce
qui s’y joue peut avoir un effet très structurant dans le travail
des communes. Anciennement directeur de centre de ressources, j’ai eu l’habitude de ces dossiers. La problématique
du foncier n’a pas changé. Mais, aujourd’hui, à la retraite, je
tiens à être efficace ! » {

ACCOMPAGNER

PORTEURS DE PROJETS ET CÉDANTS
Monique Bru, bénévole à Terre de Liens Midi-Pyrénées, est membre du groupe de travail national
sur l’installation et la transmission.
Arrivant à la retraite, j’ai
cherché une activité bénévole qui ait du sens pour moi. Le projet
politique et philosophique de Terre de
Liens m’a attirée. Il y un an, j’ai intégré le groupe primo-accueil qui venait
de se constituer pour répondre aux
nombreuses sollicitations reçues par
Terre de Liens. La mission première
de notre groupe de dix bénévoles est
de bien identifier l’objet des sollicitations. Nous écoutons, nous informons
et, dans de nombreux cas, nous orientons les porteurs de projet vers nos
partenaires locaux. Nous les mettons
parfois en relation avec des cédants
qui cherchent à transmettre leur ferme.
Faire coïncider les besoins de foncier

et les offres, ce n’est pas simple ! Pour
moi, l’aspect collectif de cette fonction
d’accueil est important, notamment
pour relativiser ce que chacun vit individuellement. On donne des infos, des
tuyaux et des contacts, on ne sait pas
toujours la suite, ça peut être frustrant.
La satisfaction est d’autant plus grande
quand on a l’occasion de participer au
processus d’acquisition d’une ferme et
d’installation d’un porteur de projet, de
voir le cheminement pour chacune des
parties prenantes. J’aime beaucoup ces
rencontres humaines, il y a tellement de
situations diverses, je trouve ça génial !
Je me sens utile socialement et j’ai le
sentiment d’agir concrètement pour une
cause qui m’est chère. » {

© TDL Midi-Pyrénées
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Dominique Goueset est bénévole en Poitou-Charentes particulièrement impliqué dans la commission
départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) de la Charente.
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BÉNÉVOLES, ALPHA ET OMÉGA DE TERRE DE LIENS
Elles sont près de 900, donnent leur temps, leur énergie, et sans elles, les rouages
du mouvement Terre de Liens ne tourneraient pas. Forces vives et décisionnaires, les
personnes bénévoles tiennent une place prépondérante dans la réalisation du projet.
Qui sont ces personnes ? Pourquoi s’engagent-elles ? Quelles sont leurs attentes ?
/// Par Emmanuelle Petitdidier et Thibaud Rochette

S

ur les stands, dans les
ciné-débats, dans les institutions, les pieds dans la
terre, au téléphone, en réunion ou en cuisine, dans les
ateliers ou sur le pavé, dans les foires
ou les bureaux des ministères… les
bénévoles Terre de Liens sont partout, partout où il est utile d’être
pour préserver la terre agricole. Ce
sont à la fois les décisionnaires, les
petites mains, les ambassadeurs,
les combattants, les fils conducteurs
de ce mouvement qui a quinze ans
déjà. En 2017, l’Association nationale
Terre de Liens lance une enquête
pour mieux les connaître. Ce travail
a donné lieu à la publication d’un
opus de la collection Arpenter, série
d’ouvrages destinés à sortir la tête
du guidon, à prendre du recul sur
l’activité de Terre de Liens. Alors, si
on devait faire un portrait robot, que
nous diraient les statistiques ?

La deuxième vie
professionnelle des retraités

Sans vraiment se démarquer des
tendances nationales, l’étude nous
apprend que les bénévoles sont
majoritairement
des
hommes…
Mais Terre de Liens n’est pas loin de
la parité, avec 48 % de femmes ! Ils
résident en ville à 55 % et sont des
personnes âgées de plus de 62 ans
pour 40 %. La moitié d’entre eux
a moins de 59 ans et le ratio entre
bénévoles retraités et bénévoles en
activité professionnelle est quasi
équilibré. Plus de la moitié des bénévoles sont cadres ou l’ont été, et les
diplômes des bénévoles dépassent le
niveau BAC+2, 85 % d’entre eux ayant
CHEMINS DE TERRE #09 I NOVEMBRE 2018
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un diplôme équivalent ou supérieur.
Le mouvement compte très peu de
bénévoles étudiants (1,4 %) mais
12 % d’agriculteurs. Plus d’un quart
d’entre eux sont administrateurs
d’une association territoriale.

Mettre ses valeurs en pratique

La première raison pour les bénévoles de s’engager dans Terre de
Liens est la mise en pratique de
valeurs personnelles, philosophiques
ou morales. Et, s’ils se déclarent
majoritairement non issus du milieu
agricole, ils ont souvent un lien d’enfance avec le monde agricole. « Un
des grands intérêts de Terre de Liens,
résume Audrey Vigignol, bénévole en
Auvergne, c’est que l’on parle d’agriculture sans être un professionnel

agricole, et on n’est ni une institution
ni un syndicat. » Sans nécessité d’être
un expert en la matière, s’engager
dans Terre de Liens nécessite tout
de même de se familiariser avec les
questions agricoles, avec les sigles :
CDPENAF, ONVAR, AITA, SCOT, PLU,
ADEAR, etc. ! Petit à petit, chacun
acquiert des compétences et des
savoir-faire qui facilitent la discussion avec les agriculteurs, avec les
élus, avec les visiteurs sur les stands.

Des personnes très investies

Une fois la porte passée de Terre de
Liens, l’enquête confirme ô combien
les bénévoles sont engagés : un tiers
des répondants s’implique au moins
une fois par mois et un quart au
moins une fois par semaine ! Et les

© Christophe Bayle
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Lors des journées d'été des bénévoles, fin août 2018.

champs d’action ne manquent pas :
acquisition d’une ferme et appui
à l’installation d’un paysan, veille
foncière, collecte de fonds, suivi et
gestion des fermes, développement
de partenariats et représentation de
Terre de Liens, intervention auprès
des collectivités, promotion d’autres
modèles de développement agricole,
développement de passerelles entre
l’agriculture et l’environnement ou
encore contribution au débat institutionnel et à l’évolution des politiques publiques. Pour ce faire, de
vraies petites équipes « projet » se
mettent en place entre les salariés et
les bénévoles du mouvement et des
groupes locaux se structurent au gré
des opportunités. Et, comme l’exprime Jean-Fabien Chesnel en Pays
de la Loire : « Il faut être à la retraite
ou sans emploi pour pouvoir participer
à tout ça ! » On estime que pour un
temps plein salarié, Terre de Liens
s’appuie sur un temps plein et demi
bénévole. Autant dire l’importance
de leur contribution !

Prendre soin de cet élan

70 % des bénévoles interrogés affirment qu’ils ont le sentiment que leur
action sert à changer les choses… Ce
score dépasse de près de 30 points la
moyenne obtenue à l’enquête nationale menée sur la question par France

Convivialité, le maître-mot
> Il y a toujours de l’exaltation dans l’air quand des bénévoles de Terre de Liens
venus des quatre coins de la France se rencontrent : on échange sur une
rencontre avec un porteur de projet prometteur, un dossier d’acquisition
accepté en comité d’engagement de la Foncière, une manifestation réussie.
On s’interroge sur les difficultés rencontrées avec un cédant trop pressé
ou une collectivité locale pas assez concernée. Les premières journées
d’été des bénévoles qui ont eu lieu les 30 août et 1er septembre dernier
à Chédigny, en Touraine, n’ont pas fait exception à la règle. Elles ont
été l’occasion pour les participants, bénévoles et salariés du réseau, de
travailler en atelier, sans se mettre la pression sur ce qui jalonne la
vie de Terre de Liens dans les associations. La part conviviale de ces
retrouvailles n’était pas en reste, avec un tour gastronomique de toutes
les régions. Nathalie Roques, bénévole de Rhône-Alpes, est venue avec
ses marionnettes, Christian Gaudaré de Lorraine avec sa caméra et
Gazoline et Léni de la compagnie Le Nez au Vent, qui ont bousculé, fait
rire, questionné les participants par leurs regards de clowns.
Bénévolat ! C’est une chance pour
Terre de Liens de bénéficier d’un tel
élan. Les défis ne manquent pas pour
conserver cette dynamique à l’avenir, l’organisation a encore du pain
sur la planche ! Soigner l’accueil des
nouveaux, veiller à l’épanouissement
et au bien-être de chacun est central,
notamment pour faire face au besoin
grandissant d’efficacité et de professionnalisation qui pointe le bout de
son nez, même pour les bénévoles. {

L’ouvrage
Arpenter peut
être téléchargé sur
le site terredeliens.
org/arpenter-3-etrebenevole.html
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FAIRE RÉSEAU POUR LA TERRE AGRICOLE
De la mutualisation de locaux à un plaidoyer commun, d’un partenariat pour une
acquisition au suivi environnemental d’une ferme, les coopérations entre le réseau
Terre de Liens et ses partenaires prennent des objets et des formes multiples.
Entretien avec Damien Roumet, coordinateur à l’Association nationale.

notre objet social, la préservation des terres et l’appui au
volet foncier de l’installation des paysans, certains partenariats tombent sous le sens : les relations avec les Safer ou
celles nouées au sein du réseau InPact (lire page 19). Mais
les manières de faire de notre mouvement amènent aussi à
tisser de nouvelles relations avec les mondes de l’économie
sociale (chambres régionales de l’ESS, maisons de l’économie
solidaire), de la finance solidaire (Finansol), de la protection
de l’environnement (LPO, CEN, FNE), de l’éducation populaire
(Réseau des Crefad, Relier, La Grenaille), de la transition énergétique (Enercoop) ou encore de l’alimentaire (Plateforme de
la transition citoyenne alimentaire et agricole) !

Agir en réseau, qu’est-ce que ça implique ?
C’est une manière d’agir un peu particulière. Tout d’abord il
s’agit de ne pas se marcher sur les pieds en respectant les périmètres d’action de chaque partie prenante. C’est une forme
d’organisation qui va à l’encontre de posture hégémonique
et entretient la diversité de ses membres comme autant de
parcelles de souveraineté. On peut reprocher à ces logiques
une forme d’inefficacité voire d’inconséquence mais c’est qu’il
s’agit d’une forme radicalement différente des formes organisationnelles dominantes dans notre société. Dans un réseau
pas de fusion-acquisition comme seul horizon du déploiement
de ses actions ; pas non plus de circulaire univoque à appliquer sur une diversité de contextes et de territoires !
Quels sont les différents types de partenariats que
nouent les associations Terre de Liens ?
Si on part d'une vision synthétique de tous ces ponts qui
sont jetés entre le mouvement Terre de Liens et l’extérieur,
la première chose qui saute aux yeux est la multiplicité des
échelons. On va de l’ultralocal pour une action ponctuelle,
par exemple avec les AMAP ou les élus locaux, à l’international avec l’ensemble des organisations qui agissent pour une
autre PAC ou qui se sont associées pour constituer le Réseau
européen pour l’accès à la Terre (Access To Land). Ensuite,
la variété des partenariats tissés peut donner le tournis. Vu
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Qu’est-ce que cela apporte ?
Le bénéfice immédiat est d’avoir des relais d’amplification
et des phénomènes de diffusion des innovations que chacun
porte. Faire réseau, c’est comprendre chacun dans sa singularité et s’organiser collectivement pour que le bon grain
devienne aisément une ressource mutualisée et que l’ivraie
se mue en une problématique commune que l’intelligence
collective permettra de dépasser. Faire réseau, c’est parier
sur la diversité des approches et des solutions, sur les relais
entre de multiples organisations pour que nos objets infusent
la société et que nos actions se démultiplient. {
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Access to land, le réseau européen
> À la fin des années 2000, Terre de Liens participe
à des réseaux européens sur l’innovation sociale
agricole et partage sa toute jeune mais riche
expérience. Très rapidement le réseau Access to
Land est fondé avec une dizaine d’organisations
européennes, dont Regionalwert AG (Allemagne),
Soil Association (Royaume-Uni), Terre-en-vue
(Belgique), Rurbans (Catalogne)… L’objectif est de
proposer un compagnonnage entre les organisations
partenaires pour partager et expliquer les modes
d’action de Terre de Liens, ainsi que le contexte
foncier, politique, historique et culturel français en
matière d’agriculture et d’alimentation. Depuis 2012,

Terre de Liens a accompagné plus particulièrement
le développement de Nadace pro pudu (République
tchèque), le Scottish Farmland Trust (Écosse),
le Danish Organic Farm Trust (Danemark), ALPA
(Roumanie), le Réseau allemand d’accès à la terre
et Ecological Land Coop (Angleterre).
Fort de ses 18 membres, le réseau Access to Land
est aujourd’hui un lieu d’échanges de pratiques et
de construction d’une vision commune sur les enjeux
d’accès à la terre et leur articulation avec un ensemble
d’autres thématiques : s’installer en agriculture, nourrir
les villes, maintenir des campagnes vivantes, préserver
les écosystèmes, etc.

LES PRINCIPAUX RÉSEAUX PARTENAIRES
et des bâtiments sur mesure,
adaptés aux pratiques spécifiques
de l’agroécologie paysanne), le
MIRAMAP (mouvement interrégional
des AMAP), Solidarité Paysans
(les agriculteurs confrontés
à des difficultés financières),
Nature et Progrès (association de
consommateurs, d’agriculteurs
producteurs et d’artisans
transformateurs promouvant
l’agriculture biologique et
biodynamique).

© Axel Poisson-Courtial pour le Pôle InPACT national

> InPact : Initiatives Pour
une Agriculture Citoyenne et
Territoriale est un réseau issu
du rapprochement de plusieurs
réseaux associatifs : InterAFOCG
(donner aux agriculteurs et aux
ruraux des outils de gestion
stratégique et d’aide à la décision),
la FADEAR (formation de paysans
et de futurs paysans à l’agriculture
paysanne plus économe, plus
autonome et respectueuse de
l’environnement), le Réseau CIVAM
(promotion de l’emploi et création
d’activités en milieu rural), Accueil
Paysan (fédération des fermes
pratiquant un accueil intégré à
une production agricole), le MRJC
(associations d’éducation populaire
pour permettre aux jeunes ruraux
de devenir acteurs de leur vie et
de la société), L’Atelier Paysan
(concevoir en groupe des machines

> Safer : Sociétés d’aménagement
foncier et d’établissement rural
> Mais aussi : le Réseau National
des Espaces Tests Agricoles
(permettre aux porteurs de projet
de tester leur activité) ; les réseaux
associés à la Plateforme pour
une autre PAC (plateforme de

plaidoyer pour réformer la PAC) ;
à la Plateforme de la transition
citoyenne alimentaire et agricole ;
le Réseau Rural National ; le Réseau
des Territoires pour une Économie
Sociale et bien d’autres encore…
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DE L’ASSOCIATIF À TOUS LES ÉTAGES
À l’image d’un système racinaire, le réseau associatif de Terre de Liens se développe
à plusieurs niveaux territoriaux, comme autant de vases communicants.
/// Par Emmanuelle Petitdidier et Corinne Dupasquier

© Terre de Liens
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En atelier, durant le séminaire Massif central de juin 2017.

D

u groupe local à l’échelle européenne en passant
par les associations territoriales et l’Association
nationale, les activités menées par Terre de Liens
se complètent et renforcent la capacité du mouvement à peser sur l’avenir des terres agricoles. Du bassin de
vie à la grande région, l’interconnexion des acteurs et des
projets est dense. Les financements issus du niveau national peuvent rejaillir sur des actions très locales et inversement, des initiatives locales servent parfois au plaidoyer au
niveau européen. Un exemple illustre bien ce système de
vases communicants. Les six associations du Massif central
(Auvergne, Bourgogne-Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes) collaborent
depuis plusieurs années sur différents sujets, dont l’accueil
et l’accompagnement de porteurs de projet. Dans un sens,
ce travail vient outiller les groupes locaux qui portent ce
suivi. Dans l’autre sens, il contribue, entre autres, à faire
évoluer un des services « nationaux » de Terre de Liens, la
plateforme des petites annonces qui met en contact des
milliers d’offres et de demandes et qui constitue une porte
d’entrée pour les porteurs de projet. Pour le réseau associatif, il y a aujourd’hui un fort enjeu à partager expériences
et pratiques aux différentes échelles, à se former mutuellement et continuer à agir collectivement. {
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Partenaires au niveau européen
> À côté de la coordination du réseau Access to Land
(lire page 19), Terre de Liens nourrit des alliances
avec la plupart des acteurs clés sur les enjeux
politiques fonciers en Europe : la Coordination
européenne Via Campesina, IFOAM EU (International
Federation of Organic Agriculture Movements est une
association internationale d’agriculture biologique),
Transnational Institute, l’association européenne
des institutions d’aménagement rural (dont la
Safer), Urgenci, le réseau international des AMAP.
Fidèle à l’approche de Terre de Liens en France,
le réseau travaille à connecter différents enjeux
(préservation des terres et des écosystèmes, lutte
contre les accaparements de terre, accès à la terre
et installation) et à réunir les acteurs (organisations
paysannes, associations de développement
rural, de l’agriculture biologique, associations
environnementales, chercheurs, experts, etc.).
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BULLETIN D’ADHÉSION À MON ASSOCIATION TERRITORIALE
Mme

Par chèque à l’ordre de l’Association Terre

Nom

de Liens, à renvoyer accompagné de ce

Prénom

bulletin à l’adresse suivante : Association Terre

Si personne morale : Nom de la structure

de Liens 10 rue Archinard, 26400 CREST

Adresse
Code postal
Tél.

Par carte bancaire directement sur le site

Ville
E-mail

terredeliens.org

@

3. Je souhaite m’impliquer en tant que bénévole

1. J’adhère pour l’année civile en cours* Date de l’adhésion

dans la vie de mon association locale

Personne physique : 20€

Oui

Personne morale : 50€
Adhésion de soutien :

70€

100€

150€

Autre

Avec une adhésion de soutien, je contribue à l’indépendance financière
de mon association locale

Non

4. Je souhaite recevoir des informations par email
Oui

Non

Les informations personnelles recueillies sont indispensables à la mise en place de votre adhésion. Terre de Liens s’engage à ne pas louer, vendre et échanger vos coordonnées. Conformément au
règlement général sur la protection des données, entré en application le 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations qui vous concernent. Pour exercer ce
droit, contactez-nous par e-mail à relation-membre@terredeliens.org. *L’adhésion n’ouvre pas droit à réduction d’impôts

CDT9

M

2. Je règle mon adhésion
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QUESTIONS DE TERRE, QUESTIONS D’ARGENT

P À qui et pourquoi donner ses actions ?
Depuis 2014, les personnes qui détiennent
des actions de la Foncière peuvent en faire
don à la Fondation Terre de Liens. Le don
d’actions permet de transférer petit à
petit une part du capital de la Foncière
à la Fondation. Celle-ci s’engage à les
conserver éternellement, puisqu’elles
entrent dans sa dotation, c’est-àdire son capital inaliénable. Ainsi, la
Foncière voit une partie de son capital
sécurisée, ce qui constitue un gage
de pérennité pour les fermes qu’elle
détient. Pierre Yésou, ancien actionnaire
témoigne : « J’ai souscrit mes premières
actions en 2008 parce que je trouvais
absolument nécessaire de préserver
les terres et le lien social en milieu
rural. Aujourd’hui, je suis dans une

situation matérielle qui me permet de
faire des dons plus importants et c’est
facilité par le contexte fiscal. Si, sur
votre prêt de 1 000 € vous récupérez
presque 700 €, ça lève les freins.
Quand j’ai appris que les actions que je
possédais pouvaient être rétrocédées
en bénéficiant de cet avantage fiscal,
je les ai données. Je n’ai pas d’héritier
direct, cela facilite aussi les dons
d’une certaine importance, et le partage
social a toujours compté pour moi. »
Actuellement, la Fondation possède des
actions à hauteur de 540 000 €, soit
0,8 % du capital de la Foncière. Elle
ne prend pas pour autant de pouvoir
dans la Foncière puisqu’elle n’intervient
pas dans la gérance, et en tant

qu’actionnaire, son pouvoir est limité
essentiellement à la participation aux
assemblées générales. Le don d’actions
ouvre droit à une réduction de l’impôt
sur le revenu de 66 % de la valeur
du don. Cette réduction est possible
même si l’actionnaire a bénéficié d’une
réduction fiscale lors de la souscription,
mais n’est alors autorisée qu’à l’issue
de cinq années de détention. Pour faire
don de ses actions, il est nécessaire
de remplir un formulaire d’ordre de
mouvement et de rédiger une lettre
manuscrite.
Tous les détails sont à retrouver
sur terredeliens.org/
faire-don-de-vos-actions.html

Qu’est-ce qui change avec le prélèvement à la source ?
Avec l’entrée en vigueur du prélèvement à la source le 1er janvier 2019, les dons et souscriptions restent déductibles
de vos impôts selon les mêmes conditions qu’auparavant. Côté don, 66 % des dons de 2018 sont déductibles de votre
impôt sur le revenu 2019 (dans la limite de 20 % des revenus nets imposables) et 75 % de l’IFI dans la limite de
50 000 €. Si vous êtes imposable, la réduction d’impôt sur vos dons 2018 sera reversée en deux temps : début janvier
vous recevrez un acompte de 60 % de votre réduction d’impôt calculée sur vos dons effectués en 2017 ; fin 2019,
le solde de cette réduction sera reversé en fonction des dons effectués en 2018. Côté souscription, celles de 2018
sont déductibles de votre impôt sur le revenu à hauteur de 18 % de leur valeur. Si vous êtes imposable, la réduction
d’impôt sera reversée au moment du solde de votre impôt à l’été 2019, ou sera retranchée du montant total de
votre impôt. Pour bénéficier de ces avantages fiscaux, vous devrez mentionner vos dons et souscriptions dans votre
déclaration de revenus 2018 en mai 2019, sur le formulaire 2042-RICI.

P Où et comment est placé l’argent de Terre de Liens ?
La Foncière dispose d’une trésorerie importante (32 M€). D’une
part, elle est statutairement tenue de mettre en réserve 25 %
de son capital pour rembourser les actionnaires sortants
sans revendre les fermes. D’autre part, une partie de la
collecte est fléchée sur des acquisitions validées (29 à ce
jour) et des travaux d’amélioration sur les fermes prévues
qui nécessiteront de 6 à 36 mois pour se concrétiser. Cette
trésorerie est « placée » à court, moyen ou long terme,
selon les règles suivantes : des placements financiers non
spéculatifs, garantis en capital, avec une liquidité possible
en 6 mois et réalisés dans des banques coopératives ou
mutualistes. L’essentiel de la trésorerie est ainsi placé
sur des comptes à terme, des obligations ou des comptes
courants rémunérés au Crédit Coopératif, à la Caisse
d’Épargne et au Crédit Mutuel. Quelques placements atypiques
ont par ailleurs été réalisés récemment : actions dans des
CHEMINS DE TERRE #09 I NOVEMBRE 2018

banques alternatives d’autres pays européens (comme Triodos
aux Pays-Bas), et obligations dans des entreprises (comme
Enercoop). Ces placements, légèrement plus rémunérateurs
que les comptes bancaires mais aussi plus risqués, ont
été choisis car ils sont plus en phase avec l’éthique de la
Foncière. Ils représentent une faible part des placements et
ne dépassent pas 5 % du capital de la Foncière, qui a bien
pour objectif principal d’investir dans du foncier agricole
(et non dans des entreprises). Côté Fondation, la trésorerie
est plus modeste (2,2 M€) et correspond en grande partie
à des réserves pour les travaux à venir sur les fermes.
Elle doit rester disponible et est placée sur un livret au
Crédit Coopératif. Début 2018, le conseil d’administration de
la Fondation a acté la création d’un comité de placement
pour définir une politique de gestion financière tant sur les
garanties que sur l’éthique des futurs placements.
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nt à la terre,

s accède
Pour que les générations future

j’inscris mon don dans

la durée !

OPTER POUR LE DON RÉGULIER, C’EST PRÉSERVER LES TERRES AGRICOLES SUR LE TRÈS LONG TERME.
Parce que Terre de Liens fait face à des enjeux qui ont besoin de temps pour aboutir, la régularité de votre
soutien conditionne la pérennité de notre action. Sans engagement pour vous et économique pour nous,
votre don régulier renforce considérablement notre sécurité financière.
66% de vos dons sont déductibles de votre impôt sur le revenu et 75% de l’IFI*.

Plus d’information sur terredeliens.org

* Dans la limite de 20 %
des revenus pour l’IR et de
50 000€ pour l’IFI.

BULLETIN DE DON RÉGULIER Plus pratique, plus rapide : privilégiez le don directement depuis notre site web ! www.terredeliens.org
M

Mme

Nom

> Je finalise mon envoi

Prénom

Date de naissance

Si personne morale : Nom de la structure et forme juridique

>B
 ulletin à retourner accompagné de votre RIB
papier à : Terre de Liens - 10 rue Archinard 26400 Crest

Adresse
Code postal
Tél.

> Je souhaite recevoir des informations

Ville
E-mail

@

Sur les legs, donations et assurances-vie
Sur Terre de Liens par email

> Je fais un don régulier à la Fondation Terre de Liens
10 € / mois

Montant à ma convenance :

20 € / mois

50 € / mois
euros par mois

Accord de don direct - numéro national d’émetteur : 571 784
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever ma contribution mensuelle à la Fondation
Terre de Liens. Je peux suspendre cet accord à tout moment.

Je joins mon RIB pour vous permettre de prélever tous les mois sur mon
compte bancaire la somme indiquée plus haut.
Votre reçu fiscal sera envoyé une fois par an.

Signature obligatoire :

Les informations recueillies feront l’objet d’un traitement
automatisé destiné à vous transmettre un reçu fiscal ainsi
que les informations utiles concernant l’action du mouvement.
Seules la Fondation et les structures du mouvement
Terre de Liens pourront être destinataires de ces données.
Conformément au règlement général sur la protection des données,
entré en application le 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, et d’un doit d’opposition, pour motifs légitimes,
au traitement de vos données en vous adressant à Terre de
Liens -10 rue Archinard – 26400 Crest.

CDT9

5 € / mois

Faire un don régulier
c’est s’assurer que les terres
agricoles seront transmises
à ceux qui prendront la relève.

Ensemble, agissons

sur le très long terme !

66 % de vos dons sont déductibles de vos impôts dans
la limite de 20 % de votre revenu net imposable et
75 % dans le cadre de l’IFI dans la limite de 50 000 €.
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Simple à gérer et avantageux
pour vous comme pour nous,
le don régulier par prélèvement
automatique garantit notre action dans
le temps et vous pouvez l’interrompre
quand vous le souhaitez.

