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RAPPORT MORAL
MICHEL VAMPOUILLE
PRÉSIDENT

Le premier défi majeur de cette année a été la
transformation de l’apport en fond associatif
de la Caisse des Dépôts et de Consignation
en un prêt sur dix ans. La menace financière
qui pesait sur la Fédération est mise de côté
mais ne disparaît pas pour autant. Il nous
faudra chaque année dégager les ressources
nécessaires au remboursement.
Le second est la remarquable année
numérique que nous avons vécue avec les
trois outils que nous avons mis en ligne :

> un Centre de Ressources (avec ses
accès internes et ceux grand public),

> Objectif Terres (notre site de rencontre
entre apporteurs de foncier agricole ou
d’emplois et chercheurs de terres),

> Récolte (recueil d’initiatives foncières,
réalisé avec l’INRAE*).
Il nous faudra en permanence veiller à
les faire vivre, évoluer et connaître. Nous
poursuivrons cette démarche pour permettre
l’appropriation de PARCEL, cet outil d’aide à
la réflexion sur les enjeux de souveraineté
alimentaire des territoires.

En effet, ces outils sont bien peu de choses
sans une vision et des hommes et des femmes
qui les font vivre. C’est un objectif qui nous
concerne toutes et tous, collectivement et
individuellement.
Sur ce plan, cette année a été forte
d’apprentissage sur le travail à distance. Si
nous avons toutes et tous hâte de retrouver
l’humanité des rencontres physiques les
“ visios ” resteront un outil de travail utile.
Le troisième est le lancement du travail
sur les chantiers prioritaires pour le réseau
associatif. Il se finalisera en 2021. Chantier
d’autant plus indispensable que la notoriété
grandissante de Terre de Liens nous place
devant la responsabilité de pouvoir répondre
aux attentes et sollicitations croissantes.
Enfin, nous avons poursuivi les échanges
avec la Fondation et la Foncière pour mieux
définir les missions des uns et des autres,
organiser les coopérations et la redistribution
des ressources, notamment des dons. Ce
travail restera un sujet majeur en 2021.

* L ’INRAE est l’Institut national de la recherche agronomique, un institut de recherche public œuvrant
pour un développement cohérent et durable de l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
En 2020, il s’est réuni 5 fois (2 en présentiel et 3 à distance).
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1
ANIMER ET
ACCOMPAGNER
LE RÉSEAU ASSOCIATIF

Repérer les innovations, consolider les expériences, produire des analyses et les diffuser ; voici une petite idée de ce que réalisent bénévoles et salariés engagés dans les lieux de mutualisation nationaux.
Une organisation qui a produit de nombreux résultats, qu’il s’agisse
d’actions de plaidoyer, de la constitution de formations ou d’outils
numériques ; c’est bien la mutualisation à l’échelle du réseau qui nous
permettra de relever l’ensemble des défis auxquels nous sommes
confrontés.
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THIBAUD ROCHETTE

FABRICE RUFFIER

CO-ANIMATEURS DE LA COMMISSION
INSTALLATION -TRANSMISSION

7

22

NOUVELLES
PERSONNES

et réunions de groupes
de travail animées

ont rejoint la commission
installation-transmission,
soit 10 territoires représentés

PARMI LES

3

COMMISSIONS

ressources les plus consultées
sur le Centre de Ressources :

Trouver une terre pour
mon projet agricole
Je recherche des terres
pour mon projet agricole

TRANSMISSION DES FERMES :
DES ACTIONS DE TERRAIN AU PLAIDOYER
Le 25 février 2020, nous organisions avec InPACT 1
un séminaire sur la transmission, rassemblant
une centaine de personnes des quatre coins de
la France et issues d’une dizaine de réseaux du
développement agricole et rural. Cette journée
d’échanges était le prolongement du travail mené
sur la transmission ces dernières années, avec
notamment les dernières publications InPACT
sur le sujet. Après un partage des résultats issus
de ces études, un premier travail a été entamé
pour co-construire les bases d’un plaidoyer local
et national sur la transmission, qui se déploiera
en 2021 avec les élections régionales.

Retour en images sur cette journée
sur le Centre de Ressources.
1

Le pôle « Initiatives pour une agriculture citoyenne et territoriale » est une plateforme associative issue
du rapprochement de réseaux associatifs agricoles qui font la promotion d’une agriculture plus durable
et de proposer des alternatives concrètes aux agriculteurs sur leur exploitation.

WEBINAIRE «TRANSMISSION, RÉSILIENCE ET
TRANSITION» : UN ESPACE DE DIALOGUE ENTRE ACTEURS
Terre de Liens et ses partenaires du programme Mobilisation collective pour le Développement rural Terreau
(MCDR Terreau) organisaient, cette fois-ci en webinaire, un temps de partage des conclusions et propositions
des récentes études sur la transmission. Ce webinaire a constitué un premier espace d’échange pour favoriser
le dialogue entre acteurs (publics, associatifs, coopératifs…) des politiques de l’agriculture, de l’alimentation,
etc. pour les plus de 300 participant·es. Il sera poursuivi à l’automne 2021 par un séminaire en présentiel. Le
webinaire et les différentes études sont accessibles sur le Centre de Ressources.

« OBJECTIF TERRES » :
LA NOUVELLE PLATEFORME
D’ANNONCES FONCIÈRES
Ce site a aussi vocation à devenir une porte d’entrée pour
les porteurs·ses de projet qui souhaitent solliciter un accompagnement auprès du réseau associatif. L’objectif ? Faciliter
la mise en relation entre des personnes qui recherchent des
terres et celles qui offrent des terres. Mise en ligne début
novembre, plus de 1 000 nouveaux·elles utilisateur·rices ont
rejoint la plateforme et publié plus de 400 annonces.

Rendez-vous sur : www.objectif-terres.org

REJOIGNEZ-NOUS !

Ces sujets vous intéressent ?
Vous souhaitez vous impliquer
sur les projets en cours ou
futurs ? Rejoignez la commission
installation-transmission !
Contact :
installation@terredeliens.org

La force du projet Terre de Liens, c’est l’extraordinaire mobilisation citoyenne
pour une idée pas banale : la préservation du foncier agricole. Et ce qui est
encore plus fort, c’est que le mouvement Terre de Liens perdure, s’amplifie,
évolue grâce à la mutualisation de l’intelligence collective. Chacun apporte
sa pierre à l’édifice, à sa mesure.
Pour ma part, depuis le Jura, je suis concernée par la vie
et l’évolution du mouvement, et j’exprime mon intérêt par
ma participation à des actions nationales pilotées par la
Fédération : commissions thématiques, RIR, formations...
Pour conduire le projet Terre de Liens sur les territoires,
il est important d’avoir une vision globale du mouvement ;
c’est pour cette raison qu’il est important d’y être présent·e.

VÉRONIQUE GUISLAIN MURET,
bénévole Région Bourgogne Franche-Comté

LES PERSPECTIVES POUR 2021
L’année 2020 a été marquée par un travail important pour finaliser le Guide de la propriété
foncière responsable, à destination des propriétaires privés de biens agricoles. Il paraîtra
au 1er semestre 2021. De nouvelles études vont être réalisées, notamment sur les nouvelles
formules de portage collectif et solidaire du foncier ou encore sur les collectifs agricoles.
La feuille de route 2021 de la commission installation-transmission est disponible
sur le Centre de Ressources.
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DAMIEN ROUMET
ANIMATEUR DE LA COMMISSION
COLLECTIVITÉS ET TERRITOIRES

811

10

LISTES CANDIDATES

ARTICLES DE
PRESSE NATIONALE

signataires du Pacte pour la
Transition ont été élues,
288 sont majoritaires

mentionnant nos actions
à l’occasion des élections
municipales

1000
PLAQUETTES
« Préserver et Partager la Terre
pour alimenter nos territoires »
éditées

RÉCOLTE : LA PLATEFORME
DES BONNES PRATIQUES FONCIÈRES
« On est contactés tous les mois par des collectivités locales, encore plus depuis la crise du COVID-19,
qui nous demandent de les aider à construire des
projets agricoles ! On s’est dit qu’il y avait un enjeu
à rendre l’information disponible pour tou·tes. Et
puis, ce sont souvent des projets longs, parfois coûteux, avec un fort besoin d’expertise : on a besoin
de montrer les trajectoires des projets qui ont marché. » Coline Perrin, Terre de Liens et INRAE 2 sont
associés et ont lancé fin 2020 la plateforme collaborative RÉCOLTE (Recueil d’Expériences COLlectives
et Territoriales sur le Foncier Agricole.) Il s’agit d’un
projet de sciences participatives qui vise à étudier
et faire connaître les solutions pour agir sur le foncier agricole, valoriser les actions des collectivités,
mais aussi permettre le partage d’expériences entre
acteurs de la gestion du foncier agricole. Sur ce site
collaboratif, on peut enrichir les informations, proposer une fiche expérience ou joindre des personnes

2

ressources. Avec ce partenariat, une brique importante vient soutenir la structuration d’un réseau
d’acteurs français autour de la gestion durable du
foncier agricole.

Lire l’article de Reporterre à ce sujet :
Les communes, nouvelles actrices
de l’installation paysanne

Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement

MUNICIPALES : ON S’OUTILLE
POUR PESER DANS LES DÉBATS !
13
Porter les enjeux du foncier agricole comme priorité politique des
futurs exécutifs locaux ; telle était l’intention initiale qui a amené la
commission Territoires et Collectivités à porter une action dans le cadre des élections municipales de 2020.
Pour cela, plusieurs outils ont été constitués (argumentaire politique, courriers d’interpellations, communiqués de presse régionaux…) et réunis en un kit diffusé largement. L’engagement dans des actions partenariales
notamment avec le PACTE pour la transition citoyenne, les organisations rassemblées au sein d’InPACT ou à
l’occasion du Salon des maires (Agence Bio, FNAB 3), ont permis un large écho à nos solutions en cette période
électorale particulière.

EAU ET BIODIVERSITÉ :
UN GROUPE DE TRAVAIL DÉDIÉ

REJOIGNEZ-NOUS !

ORIANNE GUILLOU, coordinatrice
de Terre de Liens Bourgogne
Franche-Comté et animatrice du
groupe de travail sur ce thème
Quelles actions engager dans les
territoires pour préserver la biodiversité, comment accompagner les
fermier·es de Terre de Liens souhaitant mener des actions
en ce sens ? Quels partenariats locaux pour valoriser nos
pratiques de préservation du foncier à visée environnementale ? Si l’appropriation de ces enjeux reste diverse dans le
réseau, la mise sur pied en 2020 d’un groupe de travail dédié (dont l’animation est déléguée à l’association territoriale
Bourgogne France Comté) devrait permettre un coup d’accélérateur pour la prise en compte de ces sujets par le réseau.

Ces sujets vous intéressent ?
Rejoignez la
Commission Collectivités :
collectivites@terredeliens.org

La reconnaissance acquise par Terre de Liens sur ces sujets
nous oblige aujourd’hui à une grande solidarité au sein
du mouvement et à organiser au mieux la diffusion des
compétences et bonnes pratiques pour ne pas décevoir dans les
territoires ! C’est l’ampleur de la tâche à laquelle nous travaillons
au sein de la commission.

FRANÇOIS BACOT, bénévole Région Bourgogne Franche-Comté

LES PERSPECTIVES POUR 2021
Pour cette nouvelle mandature locale qui s’annonce l’objectif est à la fois simple
et ambitieux, comment répondre autant que possible aux besoins exprimés par les
collectivités ?
Outre l’animation d’échanges de pratiques, temps de formations et d’appropriation de ces
sujets au sein du réseau, l’animation du recueil d’expériences foncières territoriales Récolte
et de sa communauté naissante sera appuyée (séminaire annuel, lettres d’info).
Des premières pierres vers l’animation d’un réseau de territoires foncièrement engagés ?

3

Fédération nationale d’agriculture biologique

CONSTRUIRE DU COMMUN
SUR LE BÉNÉVOLAT
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CLAIRE MANGENOT
ANIMATRICE
DE LA COMMISSION

500

8

ASSOCIATIONS

PERSONNES

ASSOCIATIONS

du réseau participent
à la commission
mobilisation citoyenne

ont frappé à la porte
des associations territoriales
pour devenir bénévoles

sont investies dans l’élaboration
du futur kit d’accueil
des bénévoles Terre de Liens

SE RETROUVER : LES JOURNÉES
NATIONALES DES BÉNÉVOLES TERRE DE LIENS
Après plusieurs évènements nationaux annulés, les
JNB 2020 ont été sur la sellette jusqu’aux derniers
jours mais la décision de les maintenir n’aura pas
été vaine.
Plus de 70 participant·es se sont rejoint·es depuis
les 4 coins de la France à Sommières dans le Gard
pour 2 jours de rencontres incarnées. Accueilli·es
par Terre de Liens Languedoc Roussillon, 58 bénévoles et 15 salarié·es du mouvement ont pu échanger sur des pratiques diverses et inspirantes en ateliers, se questionner sur l’action de Terre de Liens

sur les enjeux climatiques grâce à l’intervention de
Philippe Pointereau 4, expert des impacts environnementaux de l’agriculture à Solagro 5. La présence
du réalisateur du film Douce France à l’issue de la
projection du film a aussi amorcé une réflexion dans
le réseau sur les publics auxquels s’adresse le mouvement. Doit-on élargir notre base sociale, aller mobiliser des publics éloignés des questions qui nous
animent pour faire de la terre un enjeu commun ?
Enfin la convivialité, ciment du mouvement a été le
maître mot de ces journées.

Philippe Pointereau est administrateur de la Fondation Terre de Liens.

4

Solagro est un bureau d’étude qui contribue aux transitions énergétique, agroécologique et alimentaire.
La démarche allie accompagnement de réalisations (études et assistance à maîtrise d’ouvrage), prospective, formation et R&D.

5

SE CONNAÎTRE :
MIDI-PYRÉNÉES SE FAIT
TIRER LE PORTRAIT

REJOIGNEZ-NOUS !
15

Un des enjeux pour la commission nationale autour
du bénévolat est de construire une culture commune dans le mouvement. La démarche des portraits d’AT sur le bénévolat a donc été lancée dans
cette optique et c’est Midi-Pyrénées qui s’est portée
volontaire pour tester la méthodologie construite
par un groupe de travail constitué d’une salariée
et de deux bénévoles. Partant d’une analyse documentaire, nourri d’entretiens individuels avec des
bénévoles et des salariés, d’un entretien collectif
pour confronter son analyse, le groupe de travail a
cherché à comprendre comment l’association a envisagé et travaillé la question du bénévolat depuis
sa création jusqu’à aujourd’hui et comment elle se
projette par rapport à cet enjeu. Au-delà du résultat
(la fiche portrait qui sera diffusée dans le Centre de
Ressources), la démarche collective de l’association
qui se met en pause pour s’observer par l’intermédiaire d’un tiers est très intéressante. Elle permet
de prendre du recul pour mieux se projeter. Deux
portraits devraient être réalisés en 2021. Nous prévoyons de faire le tour des associations territoriales
d’ici 2024. Le groupe de travail a vocation à se renouveler, l’exercice est passionnant, rejoignez-nous !

Ces questions liées au bénévolat
et à la mobilisation citoyenne
vous intéressent, rejoignez la
commission : commission_mob_
cit_benevolat@terredeliens.org
 le Groupe de travail
portrait d’association
territoriale
 le Groupe de travail Kit
d’accueil des nouveaux
bénévoles
 le Groupe de travail Journées
Nationales des bénévoles

Pas besoin d'être un spécialiste pour
rallier une commission, c'est ensemble
que l'on monte en puissance au fur et
à mesure des échanges. Surtout dans
la commission mobilisation citoyenne,
il faut surtout avoir envie de faire
part de ses expériences bonnes ou
mauvaises. Montrer qu'à Terre de Liens
quelles que soient ses compétences
chacun a sa place et que c'est une des
forces de ce mouvement d'éducation
populaire.
BERNARD LAFITTE, bénévole Région Centre

LES PERSPECTIVES POUR 2021
 Éditer le Kit d’accueil pour les nouveaux bénévoles
 Construire la Formation “ Démarrer sereinement à Terre de Liens en tant que bénévoles ”
 Éditer 2 portraits d’associations sur le bénévolat
 Organiser des Journées nationales des bénévoles avec un ancrage territorial fort
 Nourrir la réflexion sur les nouveaux publics à Terre de Liens

RAPPORT ANNUEL 2020 FÉDÉRATION NATIONALE TERRE DE LIENS
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SE STRUCTURER EN RÉSEAU
POUR CHANGER D’ÉCHELLE

BENJAMIN DURIEZ

BENOÎT AUBE

DIRECTEUR
DE LA FÉDÉRATION

RESPONSABLE ADMINISTRATIF
ET FINANCIER

8

100%

7

RÉUNIONS

DES ASSOCIATIONS
DU RÉSEAU

RÉFÉRENT·ES

à distance des coordinateurs
et coordinatrices d’AT avec
11 associations représentées
en moyenne

formé·es

respectent les critères fiscaux de l’intérêt
général (défiscalisation possible des
adhésions notamment)

LES RESSOURCES
HUMAINES :
UNE FORMATION POUR
AMÉLIORER SA POSTURE
À la demande de plusieurs coordinateurs et coordinatrices d’associations territoriales début 2020, 5
jours de formation ont été organisés de juillet 2020
à février 2021 à Paris. Face à des équipes en croissance et souvent sans organisation réellement posée, 9 salarié·es responsables d’équipe y ont pris
part, avec pour objectif d’améliorer leur posture en
matière de management des ressources humaines.
Il y avait un vide important en la matière. Prise de
recul très appréciée, cette formation a contribué,
au-delà des contenus, à une culture commune, à
une solidarité entre pairs et pairesses. Des suites
sont envisagées afin d’élargir le cercle et d’approfondir certaines dimensions. Une « équipe » de coordinateurs et coordinatrices prend peu à peu forme,
facilitant grandement la mutualisation entre associations territoriales.

LA FINANCE DES ASSOCIATIONS :
UN TRAVAIL COLLECTIF POUR MIEUX SE PROJETER
Pour faire face à la croissance continue des associations territoriales et aux multiples sollicitations, s’est
amorcé un travail collectif en matière de stratégie financière. 2 jours de formation se sont tenus mi-décembre,
regroupant 20 personnes. Il s’agissait d’identifier les indicateurs clés pour analyser sa situation financière et
se projeter. Un début d’analyse du modèle économique de Terre de Liens a également été présenté. En février
2021, un atelier sur les financements a réuni 25 participant·es : « bons plans », arguments pour convaincre un
conseil départemental... Mais aussi partage des besoins non couverts (comme l’accompagnement des porteurs
de projet, la mobilisation citoyenne, etc.). Les perspectives principales sont de poursuivre l’analyse du modèle
économique du réseau associatif et de Terre de Liens dans son ensemble, ainsi que de se former sur le montage
de dossiers de financement en commun, avec l’idée à terme de mutualiser des moyens pour davantage accéder
aux fonds européens.

GESTION DE LA COVID :
LA FÉDÉRATION
EN SOUTIEN
Terre de Liens a été fortement impacté dans son organisation par la crise sanitaire liée au COVID-19.
La direction et le pôle administratif et financier de
la Fédération ont répondu autant que possible aux
questions des associations en particulier sur les
règles mouvantes du télétravail, du chômage partiel,
l’accès aux aides, les déplacements des bénévoles,
etc.

LES PERSPECTIVES POUR 2021
Il est prévu d’instaurer un espace
d’échange pour les (co)président·es
d’AT, au rythme d’une à deux réunions
à distance par an. Il s’agit de disposer
d’un temps entre pairs pour mieux
se connaître, échanger des pratiques
et des informations, le tout étant
au service du renforcement de cette
fonction clé.

17
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SE STRUCTURER ET PERMETTRE
L’APPROPRIATION DE NOS OUTILS
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L’ORGANISME DE FORMATIONGOGIQUES

S MODALITÉS PÉDA
DE
N
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FORMATIONS
2020

NELLY PIERRE ELIAS

AURÉLIE SALOMON

PATRICIA DALBERTO

COORDINATRICE

ASSISTANTE
ADMINISTRATIVE

ASSISTANTE
PÉDAGOGIQUE

DES SESSIONS POUR
LES SALARIÉS ET LES BÉNÉVOLES

3 609 H

80 %

141

DE FORMATION

DE BÉNÉVOLES ET
ADMINISTRATEURS
ET ADMINISTRATRICES

STAGIAIRES

une activité maintenue grâce
aux formations proposées en
distanciel (20 % des heures)

formé·es en plus qu’en 2019 !

S’APPROPRIER PARCEL : LE SUCCÈS
DES 1ERS MODULES À DISTANCE
Dans la foulée de son lancement en octobre 2019,
devaient se déployer des formations pour l’appropriation du convertisseur alimentaire dans plusieurs régions. Mais ça, c’était avant la COVID-19 !
Alors, comment assurer la prise en main de PARCEL
auprès du plus grand nombre quand le présentiel est
compromis ? En mars, le centre de formation s’est
saisi de son nouvel outil de gestion (administrative
et pédagogique) pour proposer son premier module
de formation à distance. Résultat ? 91 personnes se
sont penchées sur les 5h30 de vidéos, quizz, exercices et classe virtuelle. Beau succès pour cette première expérience ! D’autant qu’à l’automne, 55 stagiaires ont poursuivi leur formation sur les usages
de PARCEL. Et cette fois en présentiel !

ont suivi une formation
à distance

CERTIFICATION QUALITÉ EN POCHE :
UNE ÉTAPE CLEF POUR L’ORGANISME DE FORMATION
21

Durant cette année chamboulée, l’équipe a gardé le
cap et a sollicité avec succès la certification Qualiopi.
Elle atteste de la qualité du processus, de la conception des programmes jusqu’à leur mise en œuvre
et leur évaluation. Elle permet que les formations
proposées soient financées par les OPCO. Un audit
important dans la vie du centre de formation qui lui
permet d’aborder sereinement la diversification des
modalités pédagogiques et des publics formés.

REJOIGNEZ-NOUS !
Depuis 2017, la commission
Formation a été un observatoire
des pratiques et besoins de
formation, un laboratoire d’idées,
et a aidé à la priorisation des
activités du centre formation.
2020 marque un tournant avec les
départs des membres fondateurs
de la commission, qu’ils en soient
remerciés : Magali Blot, Nathalie
Boquien, Alain Daneau, Dominique
Goueset.

Après la découverte de l’outil
en e-learning, la formation
en présentiel m’a permis de
progresser et de mieux envisager
sa valorisation dans le cadre de
nos actions en particulier celles
avec les collectivités locales.

2021 sera consacré à réinventer
la commission formation. Vous
êtes un praticien de la formation ?
les sujets d’éducation populaire
et de compétences vous motive ?
préparer les savoirs et savoir-faire
du mouvement vous concerne ?
Ecrivez-nous à :
formation@terredeliens.org

CYRIL,
bénévole Bourgogne Franche-Comté

LES PERSPECTIVES POUR 2021
Programmer des sessions de formation en période de valse-hésitation sanitaire
est un défi ! Les formations à distance ont rencontré un vrai succès en 2020. Même si
elles n’ont pas la chaleur des rencontres en présentiel, leur programmation plus souple
les rend plus accessibles. Aussi, le catalogue en ligne sera régulièrement enrichi
de nouveautés en 2021 !

LANCEMENT DU
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CENTRE DE
RESSOURCES
PLUS DE

1500

DAMIEN
ROUMET

THIBAUD
ROCHETTE

CO-ANIMATEURS DU CENTRE DE RESSOURCES

UNE MOYENNE DE

100

PRÈS DE

800

PERSONNES

VISITEUR·SES

RESSOURCES

inscrites aux lettres d’infos
Centre de Ressources

par jour sur les premiers mois
d’existence du site

présentées dont 230 sur
la bibliothèque interne dédiée
aux salarié·es et bénévoles
Terre de Liens

LANCEMENT DU SITE :
DES RESSOURCES ENFIN ACCESSIBLES !
Terre de Liens a constitué tout au long de ses 15
années d’expérimentations un grand nombre d’expertises utiles pour toutes les personnes qui souhaitent s’engager. En les capitalisant patiemment,
les rendant digestes et appropriables largement,
nous souhaitons également faire œuvre d’éducation
populaire en ce qu’elle vise « l’augmentation de la
puissance d’agir dans une perspective de transformation sociale et politique. »
Pour mettre en valeur ces ressources communes,
Terre de Liens a opté pour les rendre accessibles sur
un nouveau site conçu pour sensibiliser, documenter, inspirer et outiller toute personne souhaitant
s’engager pour la préservation des terres agricoles
et l’agro-écologie.
La sortie de ce site est une étape importante pour
Terre de Liens mais elle est loin d’être la dernière !
De nombreuses publications sont encore en gestation et verront bientôt le jour comme ces quelques
productions qui ont été rendues publiques au cours
de cette année.
Pour ne pas en perdre une miette, inscrivez-vous à
la newsletter !

Rendez-vous sur ressources.terredeliens.org

Quelques une des ressources
éditées en 2020
DÉCOUVRIR LES SCI/GFA CITOYENS
En 2019, une étude est réalisée sur les Sociétés Civiles Immobilières (SCI) et les Groupements Fonciers Agricoles (GFA) citoyens. L’objectif ? Prendre
du recul sur ces démarches d’accès collectif et solidaire au foncier, mieux saisir leur fonctionnement,
que ce soit du point de vu des gérant·es, des associé·es ou des paysan·nes.

LA TERRE ET L’EAU, DES BIENS
COMMUNS À PRÉSERVER
En 2020, 2 vidéos ont été produites et diffusées par
la Fédération autour des enjeux de préservation
de la ressource en Eau. L’une explicite en quoi ces
deux biens communs sont essentiels à préserver de
concert en laissant la parole à des experts du sol,
des institutions et professionnels. L’autre illustre
concrètement en quoi la préservation du sol par la
mobilisation de Terre de Liens aux cotés d’acteurs
publics locaux répond à ces enjeux par l’achat de
terres en proximité d’un captage d’eau potable.
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REJOIGNEZ-NOUS !

J’ai fait partie du
groupe qui a piloté la
construction du centre
de ressources depuis ses
débuts et je suis fière du
résultat ! La diffusion
des connaissances est
centrale pour répondre à
notre visée d’éducation
populaire et cet outil
y répondra en partie,
reste à nous en saisir
collectivement !
BRIGITTE ROZOY,
bénévole en Normandie

Ces sujets vous intéressent, rejoignez le
Groupe de travail Centre de Ressources.
Contact :
ressources@terresdeliens.org

LES PERSPECTIVES POUR 2021
Au-delà de l’animation du site et de l’édition de ces lettres d’infos, l’appropriation du Centre
de Ressources et de sa bibliothèque interne par les salarié·es et bénévoles du mouvement
sera centrale dans l’année qui s’ouvre. 2021 verra également l’édition du nouveau guide
Terre de Liens à destination des propriétaires privés.
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3
S’ALLIER POUR RENFORCER
ET FAIRE VALOIR
NOS POSITIONS POLITIQUES
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CONTRIBUER AUX POLITIQUES
PUBLIQUES EN FRANCE

VINCENT JANNOT

ASTRID BOUCHEDOR

TANGUY MARTIN

GAËLLE LACAZE

DIRECTEUR
DES PARTENARIATS

CHARGÉE
DE PLAIDOYER

MÉDIATEUR FONCIER
ET RÉFÉRENT
“ LOIS FONCIÈRES ”

RÉFÉRENTE SAFER
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130

1094

PARTICIPANT·ES

PARLEMENTAIRES

SIGNATURES

à la Rencontre Interrégionale
plaidoyer (RIR) en novembre 2020

interpellés en vue de l’obtention
du mandat SIEG*

collectées pour la pétition “ Contre
la faim des gens et la fin du
monde paysan, nous voterons pour
des municipales de la transition ! ”

* Service d’Intérêt Économique Général

CRÉATION DU PÔLE PLAIDOYER :
STRUCTURER UNE PAROLE COLLECTIVE
Terre de Liens avait jusqu’à présent mené des actions de plaidoyer de manière ponctuelle, partielle
ou réactive. L’enjeu était de nous doter d’un espace
de travail et de décision interne permanent. Ce que
nous avons assuré avec l’organisation de plusieurs
comités d’orientation en 2020 et l’embauche d’Astrid
Bouchedor, chargée de plaidoyer afin de construire
une stratégie et des outils dans la durée.
Ceci nous permettra, dès 2021, d’aboutir à des positionnements collectifs sur nos sujets clés, de produire des argumentaires à la fois politiques et techniques, de mettre en place une veille active sur nos
sujets, de développer une analyse d’acteurs et une
stratégie d’influence.			

Il s’agit aussi pour nous d’assurer la montée en
compétence de l’ensemble du mouvement, notamment du réseau associatif : discussion des analyses
et positionnements, mutualisation des pratiques de
plaidoyer local, formations internes, supports d’information et de mobilisation, accès aux productions
de notre Centre de Ressources, etc. Ces travaux seront animés conjointement par Astrid Bouchedor et
Claire Mangenot.

COALITION ET GROUPE DE TRAVAIL LOIS FONCIÈRES :
MOBILISATION SUR DEUX PROJETS DE LOIS !
Si la perspective d’une grande loi foncière a été définitivement abandonnée en 2020, la coalition et le
groupe de travail Lois foncières ont été mobilisés
sur la préparation de deux nouveaux projets de lois :
climat (issu des travaux de la Convention citoyenne
climat) et parts sociales (initiatives des députés
M.Potier et M.Sempastous) qui seront débattus en

2021. De plus, le débat national ImPACtons, mené
dans le cadre de la réforme de la PAC post 2020,
nous a également permis de faire valoir nos positions sur le foncier. Enfin, nous avons été auditionnés par la mission d’information parlementaire sur
le fermage en juin 2020.

CAMPAGNE PORTRAITS DE PAYSANS :
DONNER DE LA VALEUR AU TRAVAIL PAYSAN
En fin d’année, nous avons porté une campagne de
communication stratégique avec des partenaires
du pôle InPACT (CIVAM 6, Confédération paysanne,
FADEAR 7, Solidarité Paysans...) qui ciblait les temps
forts politiques : débat sur le Plan de Relance au Sénat, vote du Projet Loi de Finances à l’Assemblée.
En valorisant les réseaux de développement agricole
et rural, cette campagne donnait à voir la valeur du
travail des paysan·nes et des réseaux d’accompagnement d’agriculture durable, particulièrement en
temps de crise. Un communiqué de presse et des
portraits d’agriculteur·rices ont été relayés sur les
réseaux sociaux.

LES PERSPECTIVES POUR 2021
En 2021, nous nous mobiliserons pour
les élections régionales et nous ferons
valoir nos propositions auprès des
candidat·es sur les enjeux d’installationtransmission, artificialisation et réforme
de la Politique Agricole Commune (PAC)
avec nos alliés d’InPACT.
Dans le cadre du projet de loi résilience
et climat, nous interpellons directement
les parlementaires pour une meilleure
prise en compte des enjeux liés à
l’artificialisation.

REJOIGNEZ-NOUS !
Ces sujets vous intéressent, rejoignez:
 la liste de diffusion “ Info plaidoyer ” :
écrire à a.bouchedor@terredeliens.org
 le groupe de travail d’InPACT :
un groupe de travail InPACT interne
à Terre de Liens avec une mailing
liste regroupant l’ensemble des
associations territoriales a été crée.
Une première réunion a permis de
nous donner pour objectif un séminaire
de travail en septembre 2021 ; une
formation politique ; consolider une
parole collective Terre de Liens au
sein d’InPACT du local au national.
Plusieurs thématiques devront y être
approfondies.

6

Les CIVAM (Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural) sont des groupes d’agriculteurs et de ruraux qui travaillent de
manière collective à la transition agro-écologique. Ils constituent un réseau de près de 130 associations qui œuvrent depuis 60 ans pour des
campagnes vivantes.

7

Fédération Associative pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural, fédère 66 associations regroupant des paysannes et des paysans
ainsi que d’autres acteur·trices du monde rural., réuni·es par l’envie de partager leur expérience et leurs savoir-faire, ils·elles font vivre les
valeurs de l’Agriculture paysanne, pour permettre d’installer des paysan·nes nombreux.euses et de faire vivre les territoires.
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CONTRIBUER AUX POLITIQUES
PUBLIQUES EN EUROPE

VÉRONIQUE
RIOUFOL

ALICE
MARTIN PREVEL

COORDINATRICE
DE LA MISSION EUROPE

CHARGÉE DE PROJET
H2020 « RURALIZATION »

200

WILLIAM LOVELUCK

RALPH BOHLKE

CHARGÉ DE RECHERCHE
SUR L’ACCÈS À LA TERRE
EN EUROPE

COORDINATION DES
ÉCHANGES D’EXPÉRIENCE
DANS LE RÉSEAU
ACCESS TO LAND

10

PARTICIPANT·ES

INNOVATIONS

aux 4 webinaires organisés
en 2020 (des participant·es varié.es
originaires de 15 pays différents)

en matière d’accès à la terre et d’installation
étudiées dans le cadre d’une recherche-action
de 6 mois avec 5 organisations partenaires

Les mesures liées à la crise sanitaire ont particulièrement affecté nos activités
européennes, qui reposent pour beaucoup sur des rencontres multi-pays, et ont fortement
fragilisé certains de nos partenaires. Un temps conséquent a dû être consacré à repenser
et adapter nos activités.

ÉCHANGES D’EXPÉRIENCES
ENTRE ORGANISATIONS DE TERRAIN
C’est le volet d’action le plus affecté par la crise.
Nous nous sommes recentrés sur des séances de
mentorat à distance et la valorisation de nos expériences dans des recueils de bonnes pratiques :
Guide pour les organisations foncières débutantes,
étude comparative des outils d’analyse des impacts
environnementaux et territoriaux des fermes, outils d’analyse d’impact, démarrage d’une étude sur
la mobilisation citoyenne, etc. C’est aussi dans ce
cadre que nous avons pu soutenir le Guide pour la
propriété foncière responsable.

ANALYSE DES INNOVATIONS FONCIÈRES
2020 a vu la publication d’un rapport (en anglais)
analysant une soixantaine d’initiatives de huit pays.
Coordonné par Terre de Liens dans le cadre du projet
de recherche Ruralization, ce rapport nous a permis
d’approfondir l’analyse des innovations foncières
développée depuis plusieurs années par le réseau
Access to Land, notamment en nous appuyant sur
des apports universitaires. Le rapport met en lumière la multiplicité des types d’action foncière (en
fonction notamment du type de foncier), l’importance du capital social dans ces innovations, et leur
dimension systémique. Ce rapport a été présenté à
un panel d’acteurs de terrain et institutionnels dans
six pays d’Europe. En France, nous avons ainsi pu
l’enrichir d’échanges avec des membres du réseau
InPACT, des chercheur·ses, des représentant·es
du ministère de l’agriculture et du Réseau rural
national.
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DES TERRES
EN COMMUN !
STRATÉGIES LOCALES D’ACCÈS
À LA TERRE POUR L’AGRICULTURE
PAYSANNE ET L’AGROÉCOLOGIE

AVRIL 2020

ALLIANCES ET PLAIDOYER
En 2020, nous avons, avec nos alliés clés – Coordination européenne Via Campesina, Transnational
Institute, IFOAM EU, Urgenci, etc. - publié un manuel pour soutenir les mobilisations foncières locales intitulé “ Des terres en commun ! Stratégies
locales d’accès à la terre pour l’agriculture paysanne
et l’agro-écologie ”. L’ouvrage foisonne de ressources
pratiques à destination d’acteurs de terrain mais
aussi d’organisations qui souhaitent s’engager sur la
question foncière et enrichir leurs modes d’action.
Divers cas étudiés dans le Manuel ont été présentés
via une série de webinaires. En complément de cette
approche « terrain », nous publions début 2021 un
rapport sur les politiques foncières dans l’UE “ Les
racines de la résilience : une politique foncière pour
une transition agro-écologique en Europe. ”

Toutes les ressources produites au
niveau européen sont désormais aisément
accessibles depuis l’espace dédié Europe
du Centre de Ressources Terre de Liens.
https://ressources.terredeliens.org/lesressources/l-acces-a-la-terre-en-europe

LES PERSPECTIVES POUR 2021
En 2021, nos axes prioritaires seront :

 Publication et diffusion de nos travaux de plaidoyer, pour alimenter les réseaux
militants et nous inscrire dans le débat institutionnel qui redémarre ;

 Finalisation du travail de recherche-action sur les innovations (démarches d’évaluation
de la biodiversité sur les fermes, enjeux et modalités de restructuration des “ grandes ”
fermes...) et étude des nouveaux agriculteurs, notamment des installations en collectif ;

 Poursuite des échanges d’expérience et préparation de la consolidation
du réseau Access to Land.
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4
REPENSER NOS PRIORITÉS

Le projet stratégique de Terre de Liens 2014-2020 a guidé le développement du mouvement au cours des dernières années. À partir de
mi-2019, le bureau et l’équipe de la Fédération ont posé les bases de
la projection pour la période 2021-2026, en associant les associations
territoriales, la Foncière, la Fondation et l’association des fermier·es
Terre de Liens.
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F
É
D
R
POU
Rencontres
interrégionales et CA

Présentation et validation
de la démarche générale

SEPT.-NOV. 2019

Rencontres
interrégionales

Priorisation des chantiers en cours en 5 catégories
(initier, amplifier, maintenir, réduire et éliminer)

JANVIER-MARS 2020

Bureau et équipe
Fédération

Préparation d’une synthèse (contexte global
et classement des principaux chantiers)
et d’un appel à contributions

MARS-JUIN 2020

Dans les gouvernances
(AT, Foncière et Fondation)

Réflexion collective et remontée
des contributions

JUIN-OCT. 2020

Équipe, bureau
et CA Fédération

• À partir des contributions, actualisation des
chantiers et identification de questions-clés
• Débat en CA sur les priorités et les questions-clés
• Rédaction d’une nouvelle version avec indicateurs
et estimation du temps de travail par axe

NOV. 2020-FÉVR. 2021

Dans les gouvernances

Contributions sur le “ cap ” pour Terre de Liens
à long terme

MARS-AVR. 2021

Assemblée générale

• Débat sur le “ cap ” à long terme
• Vote des axes et chantiers prioritaires

AVR. 2021

Équipe Fédération
et commissions

Déclinaison opérationnelle des chantiers
à 2, 4 et 6 ans
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DES RÉCITS DE CHANGEMENTS
SIGNIFICATIFS
Lors des Rencontres Inter régionales de février 2020 un travail de recueil
des changements significatifs ayant eu lieu ces 6 dernières années a été mené auprès
des participant·es. Il s’agissait pour les bénévoles et salarié·es des associations territoriales
d’identifier et de raconter les inflexions notables engagées grâce à l’action de Terre de Liens.
Ces récits pouvaient concerner l’un des 4 thèmes correspondant aux 4 orientations
stratégiques fixées par le réseau associatif.

SENSIBILISER ET ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITÉS
À UNE GESTION RESPONSABLE DU FONCIER
« Il est vraiment intéressant de voir
les changements. Au départ, les
élus, les services, les propriétaires
nous renvoyaient des retours
négatifs. Maintenant on signe
des conventions avec certaines
communes et avec le département.
On a un vrai pouvoir d’influence des
autorités. »

« Ces dernières années on a réussi
à faire prendre conscience aux
maires qu’ils ont un rôle foncier
à jouer : résister à la pression du
parking, de la zone pavillonnaire,
des supermarchés ; et qu’ils peuvent
s’appuyer sur d’autres acteurs
en faveur de la préservation de
l’authentique. »

MARIE-CHRISTINE

FRANÇOIS

SOUTENIR L’INSTALLATION, LE MAINTIEN DES
PAYSANS ET LA TRANSMISSION DE FERMES
PAR L’ACTION COLLECTIVE
« L’objet de Terre de Liens a évolué. De Acheter des fermes
et installer des agriculteurs bio on est passé à Accompagner
l’installation et la transmission plus largement. On couvre tous
les champs de l’installation et de la transmission, on se défocalise de
l’acquisition pour enrayer l’endettement, on a de nouveaux objectifs :
maintien des emplois agricoles et du nombre de fermes. »
CYRIL
« Les petites annonces ont été
pensées un peu comme ça, sans
vraiment imaginer ce que ça
deviendrait. Aujourd’hui, c’est la
page la plus visitée du site Terre de
Liens ! Cela montre plein de choses :
que Terre de Liens est la porte
d’entrée dans le monde agricole. »

« Il y’a 10 ans quand je suis rentré
dans le mouvement, on parlait de
mouvement citoyen, Au regard du
suivi technique des acquisitions,
j’ai une interrogation, peut-on
demander tout ce travail à des
bénévoles ? »
MICHEL

MAGALI

L’ACTION DE TERRE DE LIENS CONCERNANT LES POLITIQUES PUBLIQUES
« Les bénévoles prennent contact
avec des députés : réunions lors
de permanence, invitation lors
de débats. Lorsque l’on entend
ensuite parler de Terre de Liens
à l’assemblée ou le soutien qui a
été porté à la Foncière, on ne sait
pas évaluer ce qui est du rôle du
bénévole ou des lobbying nationaux
mais ça joue probablement. »

« Faire inscrire les objectifs de Terre
de Liens dans les politiques de la
région AuRA dans la convention
tripartite Safer-Terre de Liens
-Région, c’est significatif. »
JEAN-FRANÇOIS

STÉPHANIE

« C’est le ministre LE FOLL qui nous a ouvert la porte.
7 organismes ont eu cette reconnaissance ONVAR en
même temps que nous. On ne peut pas dire qu’on ait
bénéficié d’un copinage. Terre de Liens a été reconnu
pour la qualité et les résultats de son travail. Être
ONVAR, ça change pas mal de choses : avoir accès à des
fonds du ministère en direct, pouvoir envisager de siéger
dans certaines commissions (ex : CDPENAF). »
FREDDY

LA MOBILISATION CITOYENNE SUR L’ACCÈS À LA TERRE
« Avant 2016 la question s’est
posée : est-ce que Terre de Liens va
devenir un mouvement de masse ?
En Rhône-Alpes on est beaucoup
du mouvement de l’éducation
populaire, donc ça nous parlait,
on voulait toujours toucher plus de
monde. Entre 2016 et 2019 on est
passé de 400 à 1000 adhérents. Pour
augmenter la notoriété de Terre de
Liens, on rencontre des gens sur les
stands, ils nous connaissent déjà !
La notoriété de Terre de Liens dans
les médias est exponentielle. »
DANIEL

« L’alimentation à Terre de Liens on
l’a vraiment intégrée dans les débats
car cela mobilise plus qu’avant. »
ANNIE

« On a commencé par former les
gens pour les stands, puis au primo
accueil. Il a fallu les outiller, leur
fournir des infos. Certains sont
devenus instructeurs. Aujourd’hui
il y en a qui accompagnent à
la transmission. Et puis après
l’acquisition il faut prendre soin
des fermiers. Les bénévoles ont
mille métiers et pour cela il faut les
former. On a vraiment assisté à une
professionnalisation du bénévolat. »
PASCALE
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5

LES ASSOCIATIONS
TERRITORIALES

L’ANNÉE 2020 EN CHIFFRES
POUR LE RÉSEAU ASSOCIATIF !
Les personnes qui font le réseau associatif

60

7500

salarié·es

1200

adhérent·es

bénévoles

250

administrateur·rices

Comment mobilise-t-on les citoyen·nes ?
Environ

130

Et presque

Près de

évènements organisés
sur les fermes

bénévoles formés par les
associations territoriales

60

stands tenus

900

L’accompagnement à l’installation et à la transmission
Plus de

1800

porteur·ses de projets
accueilli·es

L’action auprès des
collectivités territoriales

90

Près de
collectivités accompagnées

Près de

463

sont accompagné·es
soit 25%

700

cédant·es accompagné·es

Et financièrement ?
Près de

2 millions

de budget cumulé pour l’ensemble des
associations territoriales dont 57% des
recettes issues de subventions publiques
et 12% des recettes liées aux adhésions.
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TERRE DE LIENS
AUVERGNE

EN 2020

184 100 € DE BUDGET
4 SALARIÉES
278 ADHÉRENT·ES
80 BÉNÉVOLES

36 PORTEUR·SES DE PROJETS ACCUEILLI·ES
8 CÉDANT·ES ACCUEILLI·ES
9 PROJETS ACCOMPAGNÉS
1 COLLECTIVITÉ CONSEILLÉE

TRANSITION ALIMENTAIRE

160 CITOYEN·NES RÉUNI·ES
POUR DÉBATTRE
DANS LE PUY DE DÔME
Organisée en partenariat avec la Régie de Territoire des deux Rives et la Biocoop l’Andésite de
Cournon (63), une soirée d’échange-débat a réuni
160 citoyens dans une salle de spectacle non loin
de Clermont-Ferrand ! Une première pour notre
association de réunir un public aussi nombreux,
d’horizons variés et de générations différentes !
Structurée autour de deux tables rondes, le tour
de table était riche d’acteurs très impliqués dans
la transition alimentaire du territoire : monde
de la recherche, secteur agricole, représentant·es techniques et politiques des collectivités,
membres de la société civile (AMAP et Terre de
Liens), secteur privé. La transition alimentaire
fédère...

LA FERME DE SARLIÈVE

UN PROJET D’ENVERGURE
POUR SÉCURISER
DU FONCIER EN PÉRIPHÉRIE
DE CLERMONT-FERRAND
Depuis le printemps 2019, Terre de Liens Auvergne
travaille à la sécurisation foncière d’un potentiel
de 150 ha en périphérie directe de l’agglomération
clermontoise. Situé en partie sur 4 communes, la
métropole clermontoise et une autre communauté de communes, ce foncier à enjeux et pressions
multiples, demande une énergie sans commune
mesure à notre AT ! La sécurisation foncière et
l’implantation d’une ferme à dimension collective, où nous ambitionnons de restaurer la biodiversité sur le long terme, se feront pas à pas.
Le noyau dur des 12 bénévoles Terre de Liens impliqués s’affaire entre différentes commissions :
sécurisation foncière, biodiversité, installation,
structuration économique et juridique, finances,
communication, mobilisation citoyenne… Le défi
est de taille, enthousiasmant et dynamisant !

Plus d’infos sur fermedesarlieve.org

RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES

TERRE DE LIENS
RHÔNE-ALPES
240 000 € DE BUDGET
3 SALARIÉES
1230 ADHÉRENT·ES
165 BÉNÉVOLES
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EN 2020

168 PORTEUR·SES DE PROJETS ACCUEILLI·ES
6 CÉDANT·ES ACCUEILLI·ES
30 PROJETS ACCOMPAGNÉS
1 COLLECTIVITÉ CONSEILLÉE

LA FIN DE CARRIÈRE
DES FERMIER·ES

UN STAGE POUR ANTICIPER
LA TRANSMISSION
DE NOS FERMES
Pour anticiper la fin de carrière et la transmission des 26 fermes Terre de Liens présentes sur
son territoire, un stage longue durée a débuté à
l’automne 2020 avec Victor L. Les questions qui
se posent sont nombreuses: Quelle transmissibilité de la ferme au départ du fermier ou de la fermière ? Quelle stratégie peut-on mettre en place
pour améliorer le cas échéant l’assise foncière
des exploitations ou la réorientation de l’activité ? Quelle stratégie les fermiers et les fermières
Terre de Liens élaborent-ils pour leur fin de carrière ?

MOBILISÉS À DISTANCE

LES GROUPES LOCAUX
FACE À UN ACCROISSEMENT
DES SOLLICITATIONS
Sur toute l’année 2020, malgré les confinements
et annulations d’activités dues à la situation sanitaire, la plupart des groupes locaux ne se sont
pas découragés et ont continué à se réunir à la
fréquence habituelle en visioconférence ou téléphone, en autonomie. Ils font ainsi face à des
sollicitations toujours croissantes, avec une nette
augmentation des cédant·es souhaitant transmettre et des collectivités souhaitant préserver
ou restaurer l’activité agricole sur leur territoire.

RÉGION BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
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TERRE DE LIENS BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
EN 2020

69 000 € DE BUDGET
2 SALARIÉES
272 ADHÉRENT·ES
93 BÉNÉVOLES

56 PORTEUR·SES DE PROJETS ACCUEILLI·ES
37 CÉDANT·ES ACCUEILLI·ES
44 PROJETS ACCOMPAGNÉS
0 COLLECTIVITÉ CONSEILLÉE

LES CAFÉS INSTALLATION

APPUYER LES
PORTEUR·SES DE PROJET
EN PARTENARIAT AVEC LES
CHAMBRES D’AGRICULTURE
ET LES SAFER
Terre de Liens Bourgogne-Franche-Comté a, pour
la 2e année consécutive, organisé 6 cafés installation « trouver une terre pour mon projet » en
partenariat avec la chambre d’agriculture sur
l’ensemble de la Région. Ces soirées, ont attiré
73 candidat·es. Lors de ces temps un agriculteur
ou une agricultrice installé·e témoigne, les candidat·es présentent leurs projets et échangent
avec la Safer sur son rôle. Des conseils précieux
leur sont délivrés pour qu’ils et elles aient toutes
les cartes en main pour accéder plus facilement
au foncier.

ACCOMPAGNEMENT DES CÉDANT·ES

OU COMMENT MOBILISER
UN TERRITOIRE AUTOUR
DU RENOUVELLEMENT
DES GÉNÉRATIONS
En 2020, Terre de Liens a été sollicité par un GFA
familial souhaitant transmettre leur ferme biologique située aux portes du Parc national des
forêts en Côte-d’Or. La demande est particulière,
les 3 frères ont pour exigence de transmettre leur
ferme à plusieurs candidats et ont la volonté de
vendre à Terre de Liens pour être certain que la
ferme reste en agriculture biologique pour toujours. Face à ce challenge, Terre de Liens Bourgogne-Franche-Comté a organisé dès le printemps plusieurs rencontres, mettant autour de la
table un certain nombre de partenaires pouvant
avoir un rôle à jouer dans ce projet.
Cet accompagnement a été un excellent prétexte
pour mobiliser et sensibiliser le territoire du
Châtillonnais autour de la question de la transmission lors d’une soirée « Quel avenir pour ma
ferme ? » rassemblant plus de 50 participant·es.

RÉGION BRETAGNE

TERRE DE LIENS BRETAGNE LIAMM AN DOUAR
EN 2020

171 000 € DE BUDGET
3 SALARIÉ·ES
461 ADHÉRENT·ES
40 BÉNÉVOLES

248 PORTEUR·SES DE PROJETS ACCUEILLI·ES
175 CÉDANT·ES ACCUEILLI·ES
95 PROJETS ACCOMPAGNÉS
4 COLLECTIVITÉS CONSEILLÉES

LANCEMENT DES PREMIERS
GROUPES BÉNÉVOLES

NAISSANCE D’UNE
DYNAMIQUE CITOYENNE
EN CONFINEMENT
« Dynamiser la présence de Terre de Liens via des
bénévoles » tel était l’un des objectifs fixés en
Assemblée Générale en 2019. Une 1ère rencontre
est alors proposée à Rennes le 9 mars, soit une
semaine avant le confinement... Lancer une dynamique citoyenne sans pouvoir se rencontrer est
alors devenu un réel challenge ! Pour autant, 152
personnes se sont dites intéressées et 4 groupes
se sont formés durant l’année. Des rencontres et
formations ont été proposées tantôt en physique,
tantôt en visio !
« J’ai découvert Terre de Liens BZH, il y a 2 ans,
étant associé dans un GFA. Aujourd’hui j’ai envie de
m’investir en tant que bénévole pour contribuer à
son action. Le foncier c’est la base ! » Michel

LAB’COM

UN APPEL À COMMUN
POUR LA GESTION
DE LA TERRE !
L’association a été lauréate fin 2020 d’un appel
à projet du Labcom DESTINS, laboratoire dédié
à la Recherche et au Développement pour une
nouvelle génération d’approches, de méthodes et
d’outils au service de la transformation sociale et
écologique. La mission du collectif créé est durant un an de :
-F
 aire émerger de nouvelles représentations de
la propriété et de la finalité des exploitations
agricoles,
- Contribuer à l’instauration d’un cadre légal,
-É
 laborer ou rénover des outils et des dispositifs
opérationnels permettant une réappropriation
collective, commune et citoyenne du foncier
agricole et rural.
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RÉGION CENTRE - VAL-DE-LOIRE
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TERRE DE LIENS
CENTRE - VAL-DE-LOIRE
109 900 € DE BUDGET
2 SALARIÉES
173 ADHÉRENT·ES
30 BÉNÉVOLES

EN 2020

27 PORTEUR·SES DE PROJETS ACCUEILLI·ES
22 CÉDANT·ES ACCUEILLI·ES
12 PROJETS ACCOMPAGNÉS
0 COLLECTIVITÉ CONSEILLÉE

L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE

DE JEUNES POUSSES
SENSIBILISÉS
AUX ENJEUX FONCIER
Depuis plusieurs années Terre de Liens intervient au sein des établissements d’enseignement
agricole et notamment les porteurs et porteuses
de projet qui préparent le Brevet Professionnel
Responsable d’Exploitation Agricole (BPREA). Les
questions sont nombreuses, d’abord sur le fonctionnement de l’association (comment Terre de
Liens finance l’achat des fermes, les critères pour
pouvoir présenter un dossier, qui étudie le dossier, le bail rural environnemental...) mais aussi
sur l’accès au foncier en général. Des échanges
riches qui aboutissent parfois à des accompagnements voire des projets de ferme avec Terre de
Liens.

LA BILLARDERIE

UNE TRANSMISSION
QUI COMMENCE BIEN
SUR UNE FUTURE FERME
TERRE DE LIENS
Nous accueillons chaque année plusieurs dizaines de porteurs et porteuses de projets et cédant·es. Parfois cela mène à de belles acquisitions comme celle à venir de La Billarderie. Elle
permet en effet de d’assurer le maintien de 42
ha de céréales et prairies en bio et l’installation
en polyculture-élevage d’un jeune agriculteur
dynamique. Bien entouré par Terre de Liens et
par d’autres, il est notamment accompagné par
le cédant qui ne lui transmet pas seulement du
foncier et du matériel mais aussi son expérience,
son savoir faire et son réseau. Une transmission
qui commence bien !

RÉGION CORSE

TERRE DE LIENS
CORSICA

EN 2020

7 000 € DE BUDGET
0 SALARIÉ
31 ADHÉRENT·ES
0 BÉNÉVOLE

3 PORTEUR·SES DE PROJETS ACCUEILLI·ES
3 CÉDANT·ES ACCUEILLI·ES
1 PROJET ACCOMPAGNÉ
0 COLLECTIVITÉ CONSEILLÉE

SOUTIEN DE LA FONDATION
DE FRANCE

LA FERME SORBELLE

RECRUTER POUR
STRUCTURER L’ACTION
DE TERRE DE LIENS
Le soutien de la Fondation de France, sur 3 ans,
va permettre d’engager le 1er recrutement, enjeu
majeur de l’association. Le ou la future salariée
pourra ainsi transmettre et partager les valeurs
de Terre de Liens en accompagnant les porteurs
et porteuses de projet, les propriétaires fonciers
dans la mise en place de projets paysans, respectueux de notre environnement et encourageant la
production saine et locale de notre alimentation.
Il ou elle participera au rayonnement de l’association sur l’ensemble du territoire régional.

UN PROJET COLLECTIF
À ANTISANTI ACCOMPAGNÉ
PAR TERRE DE LIENS
Patrick, propriétaire de la Ferme Sorbelle, souhaite partager et ouvrir son terrain et son activité à d’autres paysan·nes, pour construire un
projet de ferme collective. Le terrain de 8 ha a
de nombreuses possibilités et perspectives envisageables autour d’un projet pluridisciplinaire,
adapté à son environnement. Terre de Liens Corsica, accompagne la ferme Sorbelle dans la recherche de porteurs et porteuses de projet et
dans la mise en place des statuts qui officialiseront cette nouvelle structure.
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RÉGION GRAND EST
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TERRE DE LIENS
ALSACE
EN 2020

126 500 € DE BUDGET
3 SALARIÉ·ES
292 ADHÉRENT·ES
25 BÉNÉVOLES

60 PORTEUR·ES DE PROJETS ACCUEILLI·ES
12 CÉDANT·ES ACCUEILLI·ES
10 PROJETS ACCOMPAGNÉS
1 COLLECTIVITÉ CONSEILLÉE

DIAGNOSTIC HUMUS
À MOLLAU (HAUT-RHIN)

FORMATION CONVIVIALE
ET COLLECTIVE AUTOUR
DE LA VIE DU SOL ET DES
PAYSAGES DE MONTAGNES
AUX ENJEUX FONCIERS
Sortie terrain pour découvrir la vie d’une ferme
et de son environnement, soirée au clair de lune
et nuit sous la tente, il n’en fallait pas plus pour
séduire les membres de Terre de Liens Alsace au
sortir du confinement ! Les 26 et 27 juin 2020,
la ferme du Runtzenbach accueillait un diagnostic humus, formation-action animée par Jude et
consacrée à l’analyse des enjeux agronomiques,
agro-écologiques et climatiques d’une ferme de
montagne à travers l’analyse du sol, des plantes
bio-indicatrices, des lectures de paysages et du
système agricole. La formation a rassemblé une
quinzaine de stagiaires très différent·es : certain·es connaissent la ferme depuis toujours
quand d’autres y mettent les pieds pour la première fois et les connaissances des un·es et des
autres sont fort variables ce qui fait la richesse et
la convivialité du groupe.

ACCOMPAGNEMENT
À LA RECHERCHE DE PORTEURS
ET PORTEUSES DE PROJET

QUI SERONT LES FUTURS
PAYSAN·NES DE LA FERME
ST-ANDRÉ À CERNAY
(HAUT-RHIN) ?
Depuis 2017, Terre de Liens Alsace accompagne
la congrégation des sœurs de la croix dans la mutation agro-écologique de leur ferme de 120 ha à
Cernay. Cette année 2020 a marqué un tournant
puisqu’après la conversion de l’ensemble des
terres à l’agriculture biologique, il a été question
du « recrutement » des futur·es paysan·nes de
la ferme. En vue de créer une mosaïque d’activités agricoles indépendantes et coopératives,
nous avons rédigé et diffusé un appel à candidature tout au long de l’année. Plus d’une quarantaine de candidatures ont été reçues et 3 visites collectives ont été organisées à l’automne.
La prochaine étape visera à sélectionner parmi
les 27 candidat·es restant·es celles et ceux qui
formeront le futur collectif de producteurs et de
productrices de la ferme.

RÉGION GRAND EST

TERRE DE LIENS
CHAMPAGNE - ARDENNES
57 000 € DE BUDGET
1 SALARIÉ
99 ADHÉRENT·ES
12 BÉNÉVOLES

EN 2020

35 PORTEUR·SES DE PROJETS ACCUEILLI·ES
17 CÉDANT·ES ACCUEILLI·ES
27 PROJETS ACCOMPAGNÉS
2 COLLECTIVITÉS CONSEILLÉES

L’ACCOMPAGNEMENT
DES CÉDANT·ES
Quels impacts pour
l’agriculture et pour mon territoire ?
TRAVAILLER
Comment agir ?

EN COLLECTIF,
ÇA PAYE !
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Avec la participation de Dominique Lataste, chercheur spécialisé dans
Avec plus
de 50% deslors
agriculteurs
et des
desfermes
agril’accompagnement
des agriculteurs
de la reprise
cultrices qui ont plus de 50 ans, la transmission
Cet échange sera suivi d’un pot
des fermes apparaît comme un enjeu de premier plan dans les années qui viennent, que ce
LIEU :
Grande salle de la CCAVM, Prauthoy
soit au niveau local comme au niveau national.
PUBLIC :
Agriculteurs,
Porteursde
de projet,
Elus,
Citoyens Terre de
Pour s’emparer
ce sujet
complexe,
Liens
Champagne-Ardenne
INSCRIPTIONS : Manon
KISTER,
ARDEAR Grand Est travaille en partenariat
avec
Bio
Grand Est et l’ARDEAR. Repérage de
ardeargrandest.jb@gmail.com
cédant·es, visites de fermes, pièces de théâtre,
06 12 40 45 48
conférence débats, les projets communs sont de
plus en plus nombreux ! La complémentarité de
nos associations nous permet de mieux répondre
aux attentes et de mieux les accompagner dans
cette étape de leur vie.

UN REGARD D’ÉTUDIANT·ES
SUR LES FERMES

OUVRIR SES HORIZONS
SUR LA TRANSMISSION
Transmettre sa ferme à un hors cadre familial,
c’est parfois s’ouvrir à un projet très différent de
ce que l’on a eu l’habitude de faire parfois pendant plus de 40 ans.
Pour aider les cédant·es à mieux appréhender ce
type de projet, notre collectif (ARDEAR, Terre de
Liens, Bio Grand Est) a organisé des visites de
fermes à transmettre avec des étudiant·es agricoles. Après une première journée consacrée à
la rencontre avec le cédant et sa ferme, les étudiant·es, réparti·es en groupes, ont pu travailler à la création de scénarios de reprise avec des
projets différents de l’orientation actuelle de la
ferme.
Les projets ont ensuite été restitués sous l’œil
bienveillant et intéressé du paysan : des projets
collectifs qui font rêver Terre de Liens en mêlant
maraîchage, élevage, cultures… À quand une installation de ce type en Champagne-Ardenne ?

RÉGION GRAND EST
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TERRE DE LIENS
LORRAINE

EN 2020

80 000 € DE BUDGET
1 SALARIÉE
118 ADHÉRENT·ES
8 BÉNÉVOLES

57 PORTEUR·SES DE PROJETS ACCUEILLI·ES
22 CÉDANT·ES ACCUEILLI·ES
35 PROJETS ACCOMPAGNÉS
0 COLLECTIVITÉ CONSEILLÉE

ACCOMPAGNER LA RELATION
CÉDANT·E ET REPRENEUR·SE

LA RENAISSANCE
D’UNE FERME VOSGIENNE
La ferme dans les hauts de Julienrupt dans les
Vosges est familiale depuis toujours, elle n’est
plus occupée depuis trente ans, mais le petit fils
de la famille contacte Terre de Liens pour faire
revivre cette ferme du 18e siècle.
Un chouette projet est possible avec transformation et gîte à la ferme sur environ 7 hectares de
prés.
En 2020, la ferme est rénovée et l’annonce est
publiée en pleine période de COVID-19 pour trouver un·e repreneur·se par le réseau de Terre de
Liens.
Les candidatures affluent, très nombreuses, et
des visites permettent de belles rencontres…
Le site va revivre avec un atelier de petit élevage
et des ventes de produits bio à la ferme.
C’est le quotidien de Terre de Liens, préserver
les terres de nos anciens et anciennes pour permettre l’installation des paysans et de paysannes
d’aujourd’hui !

LA SAFER EN LORRAINE

UN PARTENARIAT
DE TOUJOURS AVEC
TERRE DE LIENS
Depuis plus de 10 ans, Terre de Liens Lorraine
collabore étroitement avec la Safer Grand Est.
De ce partenariat régulier et constructif naissent
des installations agricoles bio sur le territoire
lorrain.
Les futur·es agriculteurs et agricultrices accompagné·es par Terre de Liens Lorraine dont le projet est mûr, et dont la recherche de foncier est en
passe d’aboutir, ont des échanges avec la Safer
afin de découvrir les différentes possibilités d’accompagnement qu’elle offre et ainsi permettre
une installation potentielle.
Ce partenariat riche permet une mobilisation et
une veille foncière active en Lorraine et facilite
également le travail autour des transmissions de
fermes de plus en plus présent dans l’activité de
Terre de Liens.

RÉGION HAUTS DE FRANCE

TERRE DE LIENS
HAUTS DE FRANCE
289 000 € DE BUDGET
6 SALARIÉ·ES
279 ADHÉRENT·ES
80 BÉNÉVOLES
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EN 2020

76 PORTEUR·SES DE PROJETS ACCUEILLI·ES
13 CÉDANT·ES ACCUEILLI·ES
30 PROJETS ACCOMPAGNÉS
16 C OLLECTIVITÉS CONSEILLÉES

Le 23 novembre 2019 les associations Terre de Liens NPDC et Picardie ont officiellement
fusionné. 2020 a donc été la première année de travail des équipes “ salariés ” et “ bénévoles ”
à l’échelle Hauts-de-France. Une année particulière, perturbée par la COVID-19 mais où nous
avons mis en œuvre, entre autres, des actions “ phares ” en direction des bénévoles :

JOURNÉE DES BÉNÉVOLES

FAIRE LE LIEN ENTRE
“ NORD ” ET LE “ SUD ”
En octobre se sont réunis à Amiens des bénévoles
des 5 départements constituant les HDF pour une
journée d’échanges, de travaux en ateliers et de
visites de fermes. N’ayant pu réaliser d’assemblée générale en présentiel, il était important
de faire se rencontrer des bénévoles des deux
ex associations afin de favoriser les échanges et
de consolider les liens. Il s’agissait de s’enrichir
mutuellement des réflexions, des projets menés
dans des territoires Nord-Pas-de-Calais et Picardie qui ont leurs spécificités, notamment sur le
plan agricole. Des éclairages sur des projets en
cours en présence d’agriculteurs et d’agricultrices, de représentant·es de collectivités ont
été apportés. Un temps fort que nous souhaitons
proposer, si possible, chaque année.

LES “ MARDIS DE TERRE DE LIENS ”

DES TEMPS POUR
PASSER À L’ACTION
La COVID-19 nous oblige à un confinement. Qu’à
cela ne tienne ! Dès avril 2020, l’équipe salariée
des Hauts-de-France a proposé aux bénévoles des
temps d’échanges en visio-conférence sur des
thèmes variés (veille foncière, l’outil PARCEL, les
fermes et la biodiversité, élections municipales,
s’adresser à un propriétaire…). 10 sessions ont
été organisées en 2020, qui réunissaient entre
5 et 15 bénévoles. D’une durée d’environ deux
heures, chaque conférence était animée par un·e
salarié·e. Chaque thème était mis en contexte
avec des apports d’informations et la présentation d’outils méthodologiques. Mieux outiller les
bénévoles pour faciliter leur passage à l’action,
tel était notre objectif sans oublier l’importance
de maintenir un lien avec et entre eux. Fort du
succès de cette formule, celle-ci sera intégrée à
notre fonctionnement habituel dès 2021.

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
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TERRE DE LIENS
ÎLE-DE-FRANCE
314 000 € DE BUDGET
4 SALARIÉ·ES
1015 ADHÉRENT·ES
100 BÉNÉVOLES

EN 2020

236 PORTEUR·SES DE PROJETS ACCUEILLI·ES
15 CÉDANT·ES ACCUEILLI·ES
30 PROJETS ACCOMPAGNÉS
15 COLLECTIVITÉS CONSEILLÉES

LA CARTOGRAPHIE
AVEC CAP’TERRE

POUR UNE VEILLE FONCIÈRE
CITOYENNE ET CRÉATIVE !
L’année 2020 a été l’occasion d’expérimenter
notre nouvelle plateforme de cartographie collaborative Cap’Terre, qui permet de référencer collectivement des pistes foncières. Avec le
groupe local « Grand Paris Sud » par exemple,
nous avons étendu la veille foncière citoyenne
à l’identification de friches industrielles et commerciales : cette carte s’est avérée être un outil
précieux pour échanger avec les collectivités sur
l’artificialisation des terres et pour partager des
données sur les espaces bâtis actuellement vacants.

ABIOSOL

L’UNION FAIT LA FORCE
En Île-de-France, l’accompagnement des porteurs
et porteuses de projet est assuré dans le cadre
de l’association Abiosol, qui réunit 3 structures
agricoles franciliennes : la SCIC Les Champs des
Possibles ; le Réseau AMAP IdF et Terre de Liens
Ile-de-France.
Au sein d’Abiosol, Terre de Liens Ile-de-France
accompagne les porteurs et porteuses de projet
dans leurs recherches et démarches foncières :
rendez-vous individuels, animation d’un module
de formation, apéros fonciers, visites de fermes
et interventions dans les écoles. Terre de Liens
Ile-de-France facilite également la mise en relation entre offres de foncier et candidat.es à l’installation sur le territoire.

RÉGION NORMANDIE

TERRE DE LIENS
NORMANDIE

EN 2020

338 000 € DE BUDGET
8 SALARIÉ·ES
349 ADHÉRENT·ES
50 BÉNÉVOLES

101 PORTEUR·SES DE PROJETS ACCUEILLI·ES
32 CÉDANT·ES ACCUEILLI·ES
20 PROJETS ACCOMPAGNÉS
10 COLLECTIVITÉS CONSEILLÉES

UN APRÈS-MIDI
À LA PINÇONNIÈRE

CULTURE, NATURE
ET AGRICULTURE
Le 17 octobre 2020, nous avons pris un bol d’air
frais dans le bocage manchois à la ferme de la
Pinçonnière, chez Lucile et Éric Alphonse. En collaboration avec l’association la Marette, dans le
cadre de leur festival “ Les Pluies de juillet ”, nous
avons co-organisé un après-midi mêlant art, balade naturaliste et paysagère, causerie militante
et petits chantiers agricoles participatifs. La Fondation Terre de Liens et la Fondation Léa Nature
ont participé au financement de cet événement.
Ce format innovant d’actions laisse entrevoir
un champ des possibles pour une mobilisation
citoyenne mêlant différents acteurs de l’écosystème Terre de Liens. Une démarche à approfondir
et essaimer !

LA TERRE ET L’EAU,
DES BIENS COMMUNS RELIÉS…

À PRÉSERVER !
Depuis des années, Terre de Liens s’engage à protéger non seulement la terre, mais aussi l’eau qui
la traverse. Grâce à un partenariat avec l’Agence
de l’Eau Seine-Normandie, nous avons produit
une vidéo : “ Terre et eau, des destins liés ”, film
pédagogique présentant le lien entre le sol et
l’eau. Une seconde vidéo présente l’exemple de
la collectivité d’Argentan (61) qui, avec de nombreux partenaires dont Terre de Liens Normandie, met en place des solutions concrètes pour
protéger les aires de captage d’eau potable.

Vidéos disponibles sur :
terredeliens.org/films-eau.html
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FÉDÉRATION NOUVELLE AQUITAINE
Les associations Terre de Liens Aquitaine, Poitou-Charente et Limousin
appartiennent désormais à la Fédération Nouvelle Aquitaine.
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EN 2020

373 800 € DE BUDGET
7 SALARIÉ·ES
835 ADHÉRENT·ES
200 BÉNÉVOLES

198 PORTEUR·SES DE PROJETS ACCUEILLI·ES
137 CÉDANT·ES ACCUEILLI·ES
67 PROJETS ACCOMPAGNÉS
10 COLLECTIVITÉS CONSEILLÉES

RÉGION NOUVELLE AQUITAINE

TERRE DE LIENS AQUITAINE

ÉMULATION CITOYENNE
DANS LES LANDES

DEUX GROUPES LOCAUX
EN CRÉATION
En 2020, nous souhaitions créer un groupe local landais, car sans bénévoles point de ferme
Terre de Liens. Le contexte sanitaire nous a un
peu ralenti, mais pour notre première réunion,
la mairie de Saint Pierre du Mont nous a généreusement ouvert ses portes en nous permettant
d’accueillir 18 personnes. Parmi les personnes
invitées, certaines nous ont proposé d’organiser
la même réunion dans le Sud des Landes, dans le
Pays Adour Landes Océanes. Pour cette réunion,
en visioconférence, nous avons réuni plus de 40
personnes. Ces groupes ont commencé à rencontrer leurs partenaires de territoire, bientôt ils
rencontreront des porteurs de projet et visiteront
des fermes.
En ce début d’année 2021 nous espérons consolider cet élan… transformer l’essai comme on dit.

PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ

UN COMBAT MENÉ
DANS LES FERMES
Cet objectif prioritaire du mouvement Terre de
Liens est en travail dans nos fermes en Aquitaine
avec nos partenaires naturalistes, la Ligue de
Protection des Oiseaux (LPO) et le Conservatoire
des Espaces Naturels (CEN).
- Un inventaire faunistique est en cours depuis
le printemps 2020 sur 2 fermes Terre de Liens
de Dordogne. Le premier rapport sur La Forge
comprend des préconisations et des conseils
pour les fermiers pour renforcer leurs pratiques
favorables à la biodiversité.
- Des relations de travail se développent avec le
CEN : à Thézac en Lot et Garonne, une mairie,
Terre de Liens et le CEN agissent ensemble pour
la réussite de l’installation d’une paysanne boulangère ; En Dordogne, Le CEN pourrait se porter acquéreur d’une parcelle en zone humide,
enclavée dans la ferme Terre de Liens de Font
de Soulé dans la magnifique vallée du Caudeau.

RÉGION NOUVELLE AQUITAINE

TERRE DE LIENS
POITOU-CHARENTES

POUR L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE
DES TERRITOIRES

AGIR AVEC LES
COLLECTIVITÉS LOCALES
Terre Habitat Charente Maritime (17) et Terre de
Liens ont organisé un séminaire rassemblant 22
élus et agents de la communauté d’agglomération de Saintes autour de la thématique de l’autonomie alimentaire. Ce sujet a été traité sous
deux angles : le foncier et l’équilibre social. Sur
la question foncière Terre de Liens a témoigné
des dynamiques locales menées pour préserver
le foncier et faciliter l’installation agricole. Sur
le second volet, Stéphane Linou a pu apporter
son expertise autour des enjeux de la résilience
alimentaire et de sécurité nationale. Les discussions qui ont suivi ont montré le grand intérêt
porté par les élus sur cette question et ouvre des
perspectives de partenariat intéressantes dans le
cadre du Plan Alimentaire en construction sur ce
territoire (PAT). Le soir, la centaine de participant·es à la conférence a témoigné également de
l’importance qu’elle accorde aux questions d’alimentation et d’agriculture locales.

DIAGNOSTIC DE SOLS, PLANTATION
DE HAIES, INVENTAIRES

DES ACTIONS SUR LES
FERMES POUR NOURRIR
LE DÉBAT AUTOUR
DE LA BIODIVERSITÉ
Les enjeux pour allier pratiques agricoles et préservation de la biodiversité sont de plus en plus
soulignés en Nouvelle-Aquitaine. Pour nourrir la
réflexion, différentes actions ont été animées sur
des fermes Terre de Liens en Poitou-Charentes :
>R
 éalisation d’un diagnostic Humus sur la ferme
de La Solive pour étudier la vie du sol et former
les bénévoles.
>P
 lantation de 750 mètres de haies champêtres
à la ferme de la Solive, sous forme de chantier
participatif. En 6 ans, ce sont plus de 3,5 km de
haies qui ont été plantées sur les fermes Terre
de Liens du territoire.
> Inventaires naturalistes sur 2 fermes : La Houlette et La Gorère. Réalisés par des bénévoles et
les fermier·es en lien avec des associations de
protection de l’environnement (Ligue de Protection des Oiseaux et Groupe Ornithologique
des Deux-Sèvres). Ces états des lieux émettent
des préconisations pour renforcer les pratiques
agricoles favorables à la biodiversité.
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TERRE DE LIENS
LIMOUSIN

LE STAGE “ CRÉATIF EN LIMOUSIN ”

“ TERRE DE LIENS JE T’EXPLIQUE ”

AVANCER DANS SON
PROJET D’INSTALLATION
AGRICOLE

UNE FORMATION
POUR DÉCOUVRIR
ET PASSER À L’ACTION

Dans le cadre du réseau InPACT Limousin, Terre
de Liens a participé en 2020 au lancement d’un
dispositif de formation professionnelle : le stage
« créatif en Limousin ». Il s’agit d’un accompagnement d’un an, dans l’objectif de finaliser un
projet d’installation agricole ou rural.
Pour cette première session, 8 porteurs et porteuses de projet ont bénéficié de cet accompagnement, pris en charge par la Région Nouvelle-Aquitaine et Pôle emploi. Leur temps s’est
réparti entre le stage chez un paysan·ne (80 %)
et des temps de formation collective (20 %), avec
l’intervention de différentes structures du réseau
InPACT dans leurs domaines de compétences.
Face au succès du dispositif, le comité de pilotage
du réseau InPACT a décidé son renouvellement
pour 2021.

L’idée d’une formation pour mieux comprendre
l’action de Terre de Liens est née en 2019 en Limousin, d’abord sous la forme d’un apéro animé
par un binôme salariée/bénévole(s).
En 2020, confinement oblige, l’apéro s’est transformé en visioconférence, mais les participant·es
étaient toujours au rendez-vous. Derrière les caméras, adhérent·es, actionnaires, donateurs et
donatrices ou simples curieux·ses souhaitant en
savoir plus sur Terre de Liens et pourquoi pas
s’impliquer autrement au sein du mouvement.
Les perspectives pour 2021 ? Profiter du format
de la visioconférence pour mutualiser ces sessions à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, et ainsi
créer davantage de liens entre les membres de
nos territoires !

RÉGION OCCITANIE

TERRE DE LIENS
LANGUEDOC-ROUSSILLON
140 600 € DE BUDGET
5 SALARIÉ·ES
282 ADHÉRENT·ES
70 BÉNÉVOLES
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EN 2020

206 PORTEUR·SES DE PROJETS ACCUEILLI·ES
22 CÉDANT·ES ACCUEILLI·ES
39 PROJETS ACCOMPAGNÉS
7 COLLECTIVITÉS CONSEILLÉES

LES JOURS D’APRÈS

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DONNE DE LA VOIX
Mars 2020, le CA reste en lien et publie un communiqué porteur d’espoir, à retrouver dans son
intégralité sur Mediapart. « Faire germer les
jours d’après ». L’enjeu de « l’après COVID-19 »
n’est pas la relance d’une économie polluante
et climaticide. L’occasion nous est aujourd’hui
donnée de réorienter très profondément les systèmes de production agricoles, industriels et de
services, pour les rendre plus justes socialement
et en mesure de satisfaire les besoins essentiels
des populations. Saisissons-là !

LE FONCIER ET L’ÉLEVAGE

UN SUJET QUI CRÉE
DU LIEN AU SEIN DU
RÉSEAU TERRE DE LIENS
ET EN DEHORS
Soutenue par l’ANCT (Agence Nationale de la Cohésion des Territoires) notre association anime
un programme d’actions réunissant toutes les
associations Terre de Liens présentes sur le massif pyrénéens sur les problématiques du foncier
liées aux systèmes d’élevage de ce territoire.
À travers ces actions, nous avons l’opportunité
de renforcer nos connexions avec des acteurs
du monde de l’élevage avec qui nous avions
jusqu’alors peu de liens (gestionnaires d’estives…) et de faire (re)connaître nos actions
concrètes : dynamiques collectives autour de
projets d’installation, travail sur la transmission
des fermes, travail sur la rénovation de l’habitat
paysan...

RÉGION OCCITANIE
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TERRE DE LIENS
MIDI-PYRÉNÉES
128 200 € DE BUDGET
3 SALARIÉ·ES
373 ADHÉRENT·ES
60 BÉNÉVOLES

EN 2020

57 PORTEUR·SES DE PROJETS ACCUEILLI·ES
41 CÉDANT·ES ACCUEILLI·ES
18 PROJETS ACCOMPAGNÉS
7 COLLECTIVITÉS CONSEILLÉES

STRUCTURATION
DE L’ÉQUIPE SALARIÉE

UN LEVIER POUR
FAVORISER UN
DÉPLOIEMENT ASSOCIATIF
SUR LE TERRITOIRE
RÉGIONAL
En 2020, l’association Midi-Pyrénées, a pu accélérer son déploiement territorial du fait d’une
équipe salariée augmentée. Les trois salarié·es
sont aujourd’hui référent·es de 2 à 3 départements ce qui facilite grandement l’organisation
du travail mais surtout qui permet aux acteurs
locaux, aux adhérent·es, aux fermier·es, aux
cédant·es, etc. d’avoir un relais Terre de Liens
clairement identifié. Les effets positifs de cette
répartition sont apparus rapidement avec la création ou l’émergence de groupes locaux bénévoles
dans au moins trois nouveaux départements,
avec des partenariats avec des collectivités plus
poussés et plus réguliers. Cette répartition est
aussi l’occasion d’accentuer le travail en liens
étroits avec les structures du réseau InPACT.

LA SCIC LES JARDINS DU GIROU

UN PROJET AMBITIEUX ET
COOPÉRATIF SUR LE NORD
TOULOUSAIN
Les Jardins du Girou (ferme de Terre de Liens
sur 5 hectares à Gragnague en Haute Garonne)
est aujourd’hui aussi un véritable partenaire...
C’est en plein confinement (et par téléphone !)
qu’un groupe-projet composé de 20 personnes
(salarié·es, administrateurs et administratrices
et bénévoles de la SCIC et Terre de Liens) a posé
les fondements du projet de « ferme pilote légumière du Pays Tolosan » : 15 hectares destinés
à la production de légumes pour la restauration
collective et la formation de futurs professionnels. Une aventure humaine exaltante qui va être
un accélérateur d’implication citoyenne dans les
mois et années qui viennent !

RÉGION PAYS DE LA LOIRE

TERRE DE LIENS
PAYS DE LA LOIRE
161 000 € DE BUDGET
2 SALARIÉ·ES
450 ADHÉRENT·ES
60 BÉNÉVOLES
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EN 2020

150 PORTEUR·SES DE PROJETS ACCUEILLI·ES
50 CÉDANT·ES ACCUEILLI·ES
- PROJETS ACCOMPAGNÉS
5 COLLECTIVITÉS CONSEILLÉES

COOPÉRATIVE FONCIÈRE
PASSEURS DE TERRES

LES PREMIÈRES
ACQUISITIONS
La coopérative Passeurs de terres, créée à l’initiative de l’association territoriale Pays de la Loire
en partenariat avec des structures du réseau de
l’agriculture paysanne et biologique a réalisé en
2020 ses premières acquisitions en Mayenne et
en Loire-Atlantique. Passeurs de terres vient enrichir la « boîte à outils » des solutions mises en
œuvre par Terre de Liens Pays de la Loire pour
renforcer le lien entre fermier·es et propriétaires, citoyens et l’interaction entre agriculture,
alimentation et biodiversité.

RENFORCER ET ÉVALUER L’ACTION
ENVIRONNEMENTALE

PAYSAN·NES ET CITOYEN·NES
FONT ALLIANCE
La préservation des ressources environnementales s’inscrit pleinement dans les objectifs de
Terre de Liens. Orienter l’usage de la terre vers
un dialogue territorial inclusif nous paraissait essentiel. À cet effet, notre objectif s’est décliné en
3 actions :
> l’accueil d’une stagiaire sur la mission
« démontrer l’action environnementale
de la collaboration entre citoyens et agriculteurs de Terre de Liens en Pays de la Loire »
> la formation de bénévoles au diagnostic
« Humus »
> la réalisation de visites de fermes entre
paysan·nes, citoyen·nes et naturalistes.

RÉGION PROVENCE-ALPES CÔTE D’AZUR
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TERRE DE LIENS PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR
EN 2020

166 400 € DE BUDGET
3 SALARIÉ·ES
593 ADHÉRENT·ES
60 BÉNÉVOLES

64 PORTEUR·SES DE PROJETS ACCUEILLI·ES
18 CÉDANT·ES ACCUEILLI·ES
20 PROJETS ACCOMPAGNÉS
7 COLLECTIVITÉS CONSEILLÉES

ACCOMPAGNEMENT RESTRUCTURATION

ÇA BOUGE EN PACA !
En 2020, l’équipe salariée de l’association territoriale PACA s’est étoffée et renouvelée. L’association a bénéficié d’un dispositif local d’accompagnement (DLA) pour travailler sur l’organisation
interne. La CRESS et un prestataire externe ont
été associés pour faire le diagnostic de la structure, questionner son fonctionnement, travailler
le modèle de gouvernance.
Cet accompagnement sur plusieurs journées de
réunion (en visioconférence, pandémie oblige)
a permis de dessiner une nouvelle organisation
interne répondant aux enjeux et contraintes actuelles. Ce travail en cours de finalisation sera
validé lors de l’assemblée générale de 2021.
Nous expérimenterons ensuite ce nouveau fonctionnement, avec l’ensemble des bénévoles, au
cours des années à venir !

LA FERME DE LA DURETTE

UNE ACQUISITION
ORIGINALE !
Située dans la ceinture verte d’Avignon, zone
à forte pression foncière, cette ferme péri-urbaine est originale. La mise en vente du terrain
en 2018, menaçant la ferme, a suscité une forte
mobilisation qui a porté ses fruits. L’acquisition
par la Foncière Terre de Liens en 2020 a permis
de sauver le projet scientifique de ferme-pilote et
de sécuriser l’installation de deux maraîchers-arboriculteurs. Acteurs publics, privés, agricoles et
associatifs ont collaboré sur ce projet. Par la présence sur la ferme de l’association régionale des
agriculteurs biologiques, un centre de formation
agricole et l’association Terre de Liens PACA, c’est
un lieu de synergie entre acteurs qui construisent
l’agriculture de demain mêlant production, expérimentation, développement agricole, formation
et sensibilisation.

En savoir plus : https://youtu.be/YVyEatEGbsI
FB : La durette : ferme pilote en agroforesterie

RAPPORT FINANCIER
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MARTINE LOPES
ASSISTANTE COMPTABLE

ABDOULWAHAB
ABDOU
ASSISTANT DE GESTION

BENOÎT AUBE
COORDINATEUR DU PÔLE
ADMINISTRATIF ET FINANCIER

La Fédération a réussi en cette année particulière à dégager un bénéfice de 29 K€. Ce résultat
s’inscrit dans une démarche plus globale de recherches de ressources autonomes et diversifiées
à la fois pour la Fédération (conventions signées avec 3 banques pour être bénéficiaires de
dons sur les Livrets de développement durables et solidaires (LDDS) et l’ensemble du réseau
associatif. Cette recherche, accompagnée en 2020 et 2021 d’un financement du Fonds social
européen pour le changement d’échelle, répond à un besoin pour la Fédération de rembourser
l’apport fait par la Caisse des dépôts et Consignation en 2014 et de renforcer ses fonds
associatifs.

COMPTE DE RÉSULTAT
La pandémie de COVID-19 a impacté un certain
nombre d’activités : les charges sont inférieures de
46K€ au budget (mais +69K€ par rapport à 2019) ;
les produits sont en hausse de 93K€ par rapport à
2019 (+8%).

Points clés sur les produits 2020 :

Points clés sur les charges 2020 :

La contribution de la Fondation Terre de Liens est
en hausse de 58 K€ par rapport à 2019 en raison
de l’augmentation de la subvention annuelle versée
(+50K€) et d’un mécénat externe (8K€).

- Conséquence directe des restrictions de déplacement, des séminaires et réunions ont été annulés
ou se sont tenus en “ distanciel ” : baisse des frais de
déplacement et de location de 87K€.
- les prestations par les associations territoriales
sont en baisse de 36 K€ par rapport à 2019. Cette
évolution est notamment due à la non reconduction
en 2020 du programme Massif Central (56K€ en
2019).
- charges de personnel : 6 embauches ont été réalisées : remplacements de Sandrine Riou et Nathalie Boquien (maternité puis départ), embauches en
contrat à durée déterminée sur Ruralization, plaidoyer, InPACT et un renfort temporaire au pôle administratif. Ces recrutements, en ajoutant un effet
“ année pleine ” pour Benoit Duriez et Claire Mangenot, expliquent l’augmentation de 9,4 à 13,4 équivalents temps plein.

Autre conséquence du COVID-19, un grand nombre
de formations ont été annulées ou réorganisées en
distanciel. Le chiffre d’affaires a ainsi été impacté
de 50%.

Les subventions publiques sont stables par rapport à
l’exercice précédent à 509K€ (-5K€).
À noter que le Fonds de solidarité mis en place par
le ministère de l’Économie a été sollicité pour les
2 derniers mois de l’année (3K€) en raison de la
baisse de l’activité de formation.
-L
es subventions européennes augmentent de
91K€. Outre la prise d’ampleur du projet Ruralization, un projet a été retenu par le Fond social européen pour accompagner le changement
d’échelle du réseau associatif (29K€ en 2020).
-À
 noter que la mise à disposition de salles par
la Fondation Charles Léopold Mayer pour le
Progrès de l’Homme (FPH) pour une valeur de
8K€ a fortement diminué du fait de la baisse du
nombre de réunions. Cela vient en complément
de contributions financières de 110K€ en 2020
pour soutenir PARCEL et le réseau Access to Land.

D’où viennent nos ressources ?
1%
PRESTATIONS
EXTERNES

2%

1%
AUTRES

9%

DONS

COTISATIONS
DES MEMBRES

28%

22%

SUBVENTIONS
PRIVÉES

AUTRES FLUX
INTERNES

37%
SUBVENTIONS
PUBLIQUES

Comment les emploie-t-on ?
9%
SOUS TRAITANCE
INTERNE

32%
AUTRES
CHARGES

5%
DÉPLACEMENTS
ET LOGISTIQUE

54%
PERSONNEL
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COMPTE DE RÉSULTAT
PÉRIODE DU 01/01/20 AU 31/12/20

2020

2019

Variation
en Euros

640
018
585
047
200
847
463
820
0

400
400
549
297
309
989
678
300
0

240
-45 382
4 036
104 750
99 858
4 891
6 785
520
0

50 875

52 362

-1 487

44 091

0

44 091

2 437

16

2 421

1 276 976

1 161 003

115 973

0

0

0

449 063

563 929

-114 866

40 372

18 337

22 034

Rémunérations du personnel

519 307

363 947

155 360

Charges sociales

180 697

134 263

46 434

0

9 104

-9 104

11 740

6 341

5 399

0

0

0

Engagements à réaliser
sur ressources affectées

10 000

44 091

-34 091

Autres charges

18 945

15 255

3 690

1 230 124

1 155 267

74 857

46 852

5 736

41 116

226

0

226

Intérêts et charges financières

2 134

2 510

-376

RÉSULTAT FINANCIER

-1 909

-2 510

602

0

3 941

-3 941

Reprise sur provisions et dépréciations
et transferts de charges

2 157

21 160

-19 003

Charges exceptionnelles

5 118

20 712

-15 594

Dotations aux amortissements
et dépréciations excep.

12 521

2 157

10 365

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

-15 482

2 233

-17 716

29 461

5 458

24 002
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Ventes de marchandises
Prestations de services
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
dont subventions publiques
dont subventions privées
Dons
Cotisations
Legs et donations
Reprise sur provisions
et amortissements, transferts de charges
Report de ressources non utilisées
sur exercices antérieurs
Autres produits
TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION
Achats et variation de stocks
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes

Subventions accordées par l’association
Dotations aux amortissements
et dépréciations
Dotations aux provisions pour risques
et charges

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER
Intérêts et produits financiers

Produits exceptionnels

EXCÉDENT OU DÉFICIT

81
5
942
509
432
13
136

126
1
837
504
332
6
136

BUDGET 2020 + BUDGET PRÉVISIONNEL 2021 SIMPLIFIÉS
CHARGES
ACHATS

Réalisé 2020
7 606

SERVICES EXTÉRIEURS

287 097

Sous-traitance intra TdL

119 406

• d ont Conventions
AT TdL
• dont Pôle communication (Fondation)
Sous-traitance externe
Location, entretien
et divers

69 406
50 000
122 849
44 842

Prévu 2021

PRODUITS

EXTERNES
10 488 PRESTATIONS
ET VENTES
INTERNES TERRE DE
453 457 FLUX
LIENS
226 038 Refacturation,
transfert de charges
pour
176 038 Prestations
Associations territoriales
50 000 Contributions
Foncière Terre de Liens
Contribution
181 323
commission Safer
Contribution pôle
46 096
Plaidoyer et JNB
Contributions et subvention
Fondation Terre de Liens
Contribution pôle
Plaidoyer et JNB
Mécénat reversé Objectif
Terres et Plaidoyer
Subvention annuelle

Réalisé 2020

Prévu 2021

26 743

20 175

254 108

351 048

36 077

68 844

54 931

80 254

5 100

19 450

5 100

4 950

0

14 500

158 000

182 500

0

22 500

8 000

10 000

150 000

150 000

AUTRES SERVICES
EXTÉRIEURS
Honoraires
Publications

154 360

284 115 COTISATIONS DES MEMBRES

136 820

154 250

21 980
36 977

509 200
322 872

626 480
374 694

Déplacements

63 362

11 617

2 800

Poste et
télécommunications
Frais bancaires
Cotisations
Formation équipe Fédé.
IMPÔTS ET TAXES
CHARGES DE PERSONNEL

17 894

23 680 SUBVENTIONS PUBLIQUES
74 206 Ministère de l’Agriculture
Ministères, Agences
143 088 Autres
publiques et collectivités
(Erasmus +,
18 240 Europe
Horizon 2020 et FSE)
3 333
9 255
12 313
48 008 SUBVENTIONS PRIVÉES
779 944 Fondation de France
pour le progrès
15 Fondation
de l’Homme
29 026 Fondation RTE

174 711

248 986

274 847
52 248

462 434
141 434

110 381

169 000

22 218

0

50 000

40 000

20 000

20 000

20 000

20 000

0

27 000

0

25 000

0

20 000

13 463
44 091

30 000
10 000

20 087

13 338

1 279 358

1 667 725

8 100

10 000

1 287 458

1 677 725

Équivalent temps plein
AUTRES CHARGES

5 137
2 466
6 544
40 372
700 005

13,38
18 945

CHARGES FINANCIÈRES

2 134

CHARGES EXCEPTIONNELLES
AMORT., PROV.,
ENGAGEMENTS

5 118
24 261

FONDS DÉDIÉS

10 000

5 700 Fondation Carasso
0 Fondation Léa Nature
39 911 Fondation AG2R
0 1% pour la Planète
Fondation Crédit Coopératif
Autres fondations
et mécènes
DONS
REPRISE DE PROVISIONS
PRODUITS FINANCIERS,
DIVERS ET EXCEPT.

TOTAL CHARGES
Excédent

1 249 898
29 461

1 650 649 TOTAL PRODUITS
17 076

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Salles mises à disposition
TOTAL

8 100
1 287 458

pour
10 000 Fondation
le progrès de l’Homme
1 677 725 TOTAL
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BUDGET 2021
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L’exercice 2021 se présente avec un haut niveau de
ressources garanties. Des ressources complémentaires sont également en discussion.

L’investissement soutenu dans l’équipe salariée a
permis cette meilleure capacité à trouver de nouvelles ressources. Il n’est pas prévu de nouvelle
création de postes ; l’augmentation des dépenses
de personnel (+80K€) correspond essentiellement à
l’effet “ année pleine ” des embauches de 2020.

La progression du budget de 30% est notamment
le reflet de l’augmentation des subventions privées
(FPH, FSE, Fondation de France). Le reversement
aux associations territoriales passe ainsi de 69K€ à
176K€. La structure des ressources est de 30% intra
Terre de Liens, 37% de subventions publiques, 29%
de fondations privées et 4% de divers.

La COVID-19 impacte à nouveau le budget : l’activité
de l’organisme de formation diminuée de 25% par
rapport à une année normale et des prévisions prudentes quant aux frais de déplacement.

BILAN ACTIF
PÉRIODE DU 01/01/20 AU 31/12/20

Amortissements
et provisions

Brut

ACTIF IMMOBILISÉ

Net (N)
2020

Net (N-1)
2019

187 132

33 541

153 591

34 139

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

70 001

14 731

55 270

14 725

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

32 096

18 810

13 287

10 880

Terrains
Constructions et installations techniques
Constructions et installations techniques
Autres immobilisations corporelles

0
6 853
0
25 244

0
1 882
0
16 928

0
4 971
0
8 315

0
4 340
0
6 540

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

85 034

0

85 034

8 534

Participations et créances rattachées
Prêts
Dépôts, cautionnements

82 688
0
2 346

0
0
0

82 688
0
2 346

6 338
0
2 196

1 542 121

0

1 542 121

2 399 689

0

0

0

0

1 004 400

0

1 004 400

1 250 292

0
0

0
0

0
0

0
0

528 605

0

528 605

1 143 148

Charges constatées d’avance
Autres disponibilités

9 115
0

0
0

9 115
0

6 249
0

COMPTES DE RÉGULARISATION

0

0

0

0

Charges à répartir
Primes remboursements des emprunts
Écarts de conversion actif

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1 729 253

33 541

1 695 712

2 433 828

ACTIF CIRCULANT
STOCKS ET EN COURS
CRÉANCES
Autres actifs circulants
Valeurs mobilières de placement
DISPONIBILITÉS

TOTAL GÉNÉRAL

BILAN AU 31/12/2020
Afin de trouver une solution à l’incapacité de remboursement en 2020 de l’apport initial de 600K€ fait
par la Caisse des dépôts et de Consignation, celui-ci
a été transformé début 2021 en “ prêt subordonné ”
(permettant de le conserver au niveau des quasi
fonds propres) sur 10 ans.
Le Besoin en Fonds de Roulement (créances - dettes)
est négatif de 82K€ (en baisse par rapport à 2019).
Cela signifie qu’au 31/12/2020 les dettes sont supé-

rieures aux créances et contribuent à maintenir un
niveau de trésorerie satisfaisant. En retraitant la
situation “ exceptionnelle ” du reversement Arpida
au 31/12/2019, le besoin en fond de roulement (BFR)
s’est amélioré de 255K€.
La trésorerie est donc solide à 529K€, à quoi
s’ajoutent les parts sociales Crédit Coopératif
(76K€), mobilisables en cas de besoin.

BILAN PASSIF
PÉRIODE DU 01/01/20 AU 31/12/20

Net (N)
2020

FONDS ASSOCIATIFS
FONDS PROPRES
Fonds associatifs sans droit de reprise
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice

Net (N-1)
2019

576 491

577 030

1 491

-27 970

108
16
-153
29

657
632
259
461

108
16
-158
5

657
632
718
458

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS

575 000

605 000

Fonds associatifs avec droit de reprise

575 000

605 000

PROVISIONS

23 921

46 247

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

13 921

2 157

FONDS DÉDIÉS

10 000

44 091

555 889

1 040 062

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à plus d'un an
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à moins d'un an
Avances et acomptes
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes

0
0
0
218 065
131 523
206 302

102 928
0
0
195 458
85 514
656 161

COMPTES DE RÉGULARISATION

539 411

770 488

539 411

770 488

0

0

1 695 712

2 433 828

DETTES

PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE
Écart de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL

61

Ils nous soutiennent
PA R TENA IR ES TECH N IQU ES ET FIN AN CIERS

TER R E D E LIEN S EST MEM BRE DE

Au sein du mouvement Terre de Liens,
des citoyen·nes se mobilisent pour
se réapproprier un sujet de société crucial :
l’avenir de notre agriculture, de nos paysages
et de notre alimentation.
S’engager dans Terre de Liens, c’est permettre
aux terres de conserver leur vocation agricole
et de retrouver leur statut de bien commun.
Mais c’est aussi agir très concrètement sur
l’installation et le maintien de paysannes
et de paysans pratiquant une agriculture
de proximité, biologique.
Terre de Liens avec la Fédération et ses 19 associations, c’est aussi :
UNE FONDATION PATRIMONIALE
reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir des legs et donations.
Elle est garante de l’action de préservation du mouvement sur
le très long terme en sécurisant les terres pour l’éternité.
LA FONCIÈRE
entreprise d’investissement solidaire. Elle achète des fermes
et les loue à des paysans engagés dans une agriculture paysanne,
biologique et à taille humaine.

FÉDÉRATION NATIONALE
TERRE DE LIENS
www.terredeliens.org

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

