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> TERRE DE LIENS RHÔNE-ALPES

LES FERMES ET LES GROUPES LOCAUX

SENSIBILISER LE
GRAND PUBLIC ET
MOBILISER LES
CITOYENS
> Participer aux événements du territoire
Afin de sensibiliser le public sur
les questions foncières et
agricoles, de recruter de nouveaux et nouvelles adhérent· e· s,
bénévoles, donateurs, donatrices
ou actionnaires, Terre de Liens
Rhône-Alpes a pris part à près
de 120 événements , d’ampleur
locale à nationale. Les groupes
locaux y ont tenu des stands,
participé à des tables rondes,
animé des débats ou encore
diffusé des films. Ainsi, au cours
du Salon Primevère ( grand salon
de l’alter-écologie à Lyon), le
groupe local Lyonnais a coorganisé avec la FRAB AURA une
table-ronde « Devenir paysan
bio» : Christelle, fermière, et Tom
bénévole, ont présenté l’histoire

de
l’acquisition
de
la
Fournachère. De même, l’association a organisé avec TDL
Auvergne une conférence-débat
au sommet européen de l’élevage
( Cournon – 63), sur le thème « La
transmission des fermes d’élevage : une question d’intérêt
général ! » ; la salle était comble.
Plusieurs groupes locaux se sont
aussi impliqués dans le festival
Alimenterre ( festival, qui, autour
d'une sélection de 8 films documentaires, amène les gens à s’informer et comprendre les enjeux
agricoles et alimentaires en
France et dans le monde) en coorganisant ou intervenant sur 8
ciné-débats.

> Entretenir le lien avec nos membres
En 2018, Terre de Liens Rhône-Alpes compte 3 292 membres ( 2203
actionnaires, 993 donateurs/rices, 936 adhérent· e· s), se rapprochant
ainsi de l’objectif de 1000 adhérent· e· s que s’était fixé l’association.
Plusieurs outils de communication interne permettent d’informer
l’ensemble de ces membres. Trois lettres numériques d’information
Brèves de Liens ont été envoyées à tous les membres et partenaires de
TDL Rhône-Alpes cette année, dont une nouvelle édition hivernale,
dédiée aux fermes et aux nouvelles collectes. A cette occasion, un
important travail de mise à jour des présentations des fermes sur
le site internet de TDL a été réalisé. Quant à l’édition papier consacrée
aux fermes, elle a été allégée grâce à une nouvelle maquette,
imaginée comme outil de stand, mettant l’accent sur les productions
des fermes. Cette version synthétique sera utilisée une année sur deux
en alternance avec la version détaillée. Enfin, les bénévoles ont reçu 9
numéros de la lettre interne électronique Objectif Terre et la page
Facebook de Terre de Liens Rhône-Alpes est régulièrement alimentée.

> De nouvelles techniques de sensibilisation !
- Cette année, les bénévoles du
Pilat ont expérimenté sur un
évènement le “Porteur de paroles” ( technique, à laquelle les
bénévoles ont été formé· e· s
cette année, permettant d’engager un débat dans un lieu public) .
- Le groupe local grenoblois a
organisé des quizz vivants en
public autour de la disparition
du foncier agricole.
- Les bénévoles de Savoie ont
développé un jeu participatif à
partir de cartes imagées sur le
foncier, support pour des jeux
de rôle.
- Nathalie Roques, drômoise, a
créé un spectacle de marionnettes présentant, avec humour,
les différentes façons de s’impliquer à Terre de Liens .

> Pour 201 9

- Formation des nouveaux et
nouvelles bénévoles sur la
stratégie de collecte, et accompagnement des dynamiques de
collecte.
- Partages de bonnes pratiques
entre groupes locaux sur les
techniques d’animation sur les
stands .
- Elaboration d’un Brève de Liens
spécial fermes en partenariat
avec TDL Auvergne.

ACCOMPAGNER LES
FUTURS PAYSANS
DANS LEUR
RECHERCHE DE
FONCIER
> 49% des contacts
cherchent du foncier
181 personnes ont contacté

Terre de Liens RA en 2018 :
- 35 proposent du foncier
( dont 11 paysan· e· s en projet de
transmission, 16 particuliers)
- 142 ont un projet d'installation ou souhaitent conforter
une installation ( 86% sont des
personnes candidates à l’installation dont 7% en projet collectif,
14% sont des agriculteurs/rices
en activité) : 61% cherchent du
foncier, 17% des renseignements
et 16% des financements pour
acheter des terres identifiées.
234 annonces foncières postées sur le site de Terre de Liens
concernent la région RA.

> Comment améliorer le recueil des données ?
Depuis 2016, ce sont les bénévoles qui assurent l’accueil et

l’accompagnement des porteurs, porteuses de projet et
cédant· e· s : échanges téléphoniques, accueils lors des réunions des

groupes locaux, accueils en binôme…. 79 % des personnes ayant
contacté Terre de Liens Rhône-Alpes ont été ré-orientées vers les
bénévoles. Quant à la modération des petites annonces sur le site de
Terres de Liens Rhône-Alpes, elle est désormais réalisée par Véronique
Sorant, bénévole de Haute-Savoie.
Dans le cadre d’un programme commun mené avec les associations
TDL en Massif Central, un gros travail sur le recueil d’indicateurs avait
été réalisé ces dernières années, dans l’idée de caractériser le public
qui s’adresse à TDL. Trois bénévoles rhônalpins se sont alors portés
volontaires pour recontacter tous les porteurs, porteuses de projets et
cédant· e· s ayant contacté l’association au cours du 1er semestre 2018.
Malgré ces efforts, nous n’avons pas réussi à recueillir tous les critères
à l’échelle du Massif et nous en sommes venus aux conclusions qu’ on

ne pouvait faire reposer sur les bénévoles le recueil des
données relatives au primo-accueil ( ce n’est pas pour recueillir

des indicateurs qu’ils viennent à TDL) et qu’il valait mieux travailler sur
l’amélioration de la plateforme des annonces foncières pour faciliter la
mise en relation des offres et demandes de foncier et automatiser ce
recueil d’indicateurs. L’association participe au groupe de travail
national sur le développement de la plateforme d’annonces.

> Théâtre-forum en partenariat avec les ADDEAR
En partenariat avec les ADDEAR de la Loire et du Rhône, Terre de Liens
Rhône-Alpes a co-organisé 4 soirées de théâtre-forum “Elle va devenir
quoi ma ferme?”. Ce spectacle interactif animé par la Compagnie Force
Nez avait pour objectif de sensibiliser le public de façon participative
sur la question de la transmission.

> Pour 201 9
- Poursuite de l’accompagnement des bénévoles sur le primo-accueil
- Participation à la réflexion nationale sur l’amélioration du site des
annonces foncières et le recueil des données
- Contribution à la réflexion en Massif Central sur l’accompagnement
par TDL de la transmission des fermes.

ACQUÉRIR DU
FONCIER AGRICOLE
ET GÉRER DES
FERMES TERRE DE
LIENS
> Une clarification du
rôle des référents et
référentes ferme
Aude Créquy a mené une enquête
auprès des référents et référentes en charge du suivi des fermes
dans chacun des groupes locaux
et auprès des fermiers et
fermières TDL. Cette enquête a
permis d’analyser finement les
ressentis et expériences de
chacuns et chacunes et d’aboutir
à une proposition de document

cadre clarifiant les missions
des référents et référentes
ferme. Cela a également permis
de préciser la répartition des
rôles entre le Pôle Ferme et
les référents et référentes
ferme, notamment concernant

le suivi des travaux dans les
fermes acquises par Terre de
Liens.

> Pour 201 9
- Finaliser le document cadre sur
le rôle du/de la référent· e ferme
- Questionner la stratégie d’acquisition des fermes en RA dans
le cadre du projet stratégique
- Accompagner les bénévoles à
prendre du recul dans le processus d’instruction
.

> De nouvelles fermes Terre de Liens en projet
en Rhône-Alpes
La Foncière TDL a validé l’acquisition de la ferme de Haut-Somont à
Yenne ( 73) - 6,6 Ha de terres ( grâce à un formidable travail de veille
foncière réalisé par les bénévoles), bâti et habitation, pour la création
d’une ferme maraîchère avec installation de 2 jeunes ( qui ont déjà
produit leurs premiers légumes). Du côté de la Loire c’est l’achat de 10
ha de terres et de la stabulation de La ferme des Herbes folles à
Nandax ( 42) qui a été validé. Cette ferme qui réunit 3 associés produit
déjà céréales, légumes, oeufs, poulets et propose de la restauration.
Enfin, un troisième projet ( installation de 2 jeunes en élevage caprin
avec transformation fromagère et boulange paysanne) a été validé :
celui de la ferme de la Girodière à Romans ( 01) - 39 hectares de
terres, bâti et habitation.
Après avoir été fortement mobilisés sur l’instruction, les 3 groupes
locaux vont pouvoir démarrer la collecte avant acquisition.
En Chartreuse ( 38), la Fondation a acquis les 6,5 ha de terres
complétant les terres de pâturages de la Ferme de Pommiers la
Placette. Le Groupe Local a démarré la collecte.
Sur 13 projets présentés à la Commission régionale de Suivi de
projets , 6 n’ont pas abouti ( abandon par les personnes impliquées ou
projet ne répondant pas aux critères d’acquisition de TDL). Face à
l’abondance de projets proposés et à la déception éprouvée par
certain· e· s bénévoles qui s’impliquent très fortement dans
l’instruction des projets, TDL Rhône-Alpes a décidé, dans le cadre de la
redéfinition de son projet stratégique, de travailler sur cette question :
comment mieux accompagner les bénévoles dans les différentes étapes
de l’instruction de projets et les aider à se désengager lorsque le projet
n'apparaît pas prioritaire pour l’association.

> Un Mémo préalable à l’instruction d’un projet
d’acquisition TDL
Afin d’aider les bénévoles qui veulent se lancer dans un projet
d’instruction, l’équipe a élaboré un mémo préalable à
l’instruction. Ce document rappelle aux bénévoles tout ce qu’il faut
savoir : comment s’assurer de la pertinence d’un projet d’acquisition,
connaître les différentes étapes, comprendre le rôle des acteurs
impliqués et bien plus encore.

UNE ASSOCIATION
VIVANTE ET EN
CONSTANTE
EVOLUTION

> Une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles
159 bénévoles réparti· e· s en 11 groupes locaux se sont

mobilisé· e· s pour la veille foncière, l’instruction de projets d’acquisition, l’accueil et l’accompagnement de porteurs et porteuses de projets, la sensibilisation, l’animation des partenariats sur les territoires ou
encore la participation aux différents commissions de l’association
( groupes locaux, suivi des fermes, suivi des projets, communication,
partenariat entreprises). Le conseil d'administration, composé de 13
membres ( à parité) et 7 invité· e· s permanent· e· s, s'est réuni 10 fois.
44 bénévoles ont comptabilisé leurs heures dédiées à l'association,
soit 6 203 heures ce qui correspond à 3,4 ETP. Ceci montre l'importance du travail des bénévoles pour l'action de l'association. TDL
Rhône-Alpes, en tant que mouvement d’éducation populaire, est sujet à
la mouvance de la dynamique associative en fonction des parcours de
vie des bénévoles et des opportunités de projets. Ainsi, tandis que le
groupe Beaujolais-Val de Saône, initié en 2017, n’a pas rencontré la
mobilisation escomptée pour pérenniser ses actions, le groupe local
Forez-Roannais ( 42) a pris son envol en 2018, tandis qu’ un nouveau
groupe s’est créé dans le pays de L’Arbresle ( 69).

> >DuSousrenforttitre
pourdel’équipe
salariée
la partie
Alors qu’au premier semestre vique, Léa Piron qui a fini sa
2017, Guillemette Cellier puis mission en avril a été remplacée
Marie Le Roy à son retour de par Athenaïs Kouidri en octobre.
congé maternité travaillaient Athenaïs parcourt la région de
> Sousla partie
seules
à tempstitre
partiel,de
l’équipe
a long en large à la rencontre des
pu s’étoffer en 2018 . Le poste groupes locaux. Sa présence sur
en CDD de Guillemette a été le terrain permet d’établir une
pérennisé et Aude Créquy, an- relation de proximité avec les
cienne salariée de TDL Alsace, a bénévoles et de fluidifier la
été embauchée en CDD en août. communication entre l’assoCette équipe a été renforcée par ciation régionale et les groupes
les volontaires en service ci- locaux.

> Des bénévoles de plus en plus qualifié.e·s
En 2018, conformément à sa mission d’éducation populaire, l'association a proposé 25 formations gratuites aux bénévoles, rassemblant
169 participant· e· s ( 95 bénévoles ont suivi au moins une formation).
Grâce à ces formations et à leur remarquable implication, les bénévoles
acquièrent, d’année en année, de réelles compétences en matière de
veille foncière et de suivi des opérations foncières.

> Terre de Liens RhôneAlpes renouvelle son
projet stratégique

En juillet 2018, TDL Rhône-Alpes

a initié la révision de son
projet stratégique.
Un groupe de travail composé de
salarié· e· s et de bénévoles,
mandaté par le Conseil d'administration, a travaillé sur la
méthode d’animation avec l’appui
de La Turbine à graines ( association
d'éducation populaire), pour s’assurer que le plus de bénévoles
s’impliquent.
Pour animer cette réflexion

stratégique au sein des groupes locaux, Athénaïs Kouidri a

intégré l’équipe pour une mission
en service civique d’une durée de 8
mois.

> Pour 201 9
- Animation de la réflexion sur
le projet stratégique au sein des
groupes locaux.
- Validation d’une orientation
stratégique sur la politique
d’acquisition en RA.
- Développement de nouvelles
formations pour les bénévoles
répondant à leurs besoins.

DU COTE DES
PARTENARIATS
> Un fort partenariat avec les Biocoop

Plusieurs Biocoop ont apporté leur soutien à Terre de Liens RhôneAlpes cette année dans le cadre de leurs programmes de Fidélité
des clients en faveur de Terre de Liens . Une nouvelle biocoop à
Meximieux ( 01), est venue renforcer l’apport des 5 autres biocoop
partenaires ( à Ambérieu-en-Bugey ( 01), Semnoz ( 74), Villars ( 42),
Cessy ( 01), et Chatillon en Michaille ( 01)). Plusieurs événements
“remise de chèque géant” ont été organisés pour faire connaître
l’opération et l’association aux clients. De nouveaux partenariats
ont également été noués ( la biocoop Vendôme à Lyon) et 2 magasins
en Isère ont proposé d’organiser une opération “vendredi vert” en
faveur de TDL, en opposition au "black Friday" ( la crèmerie de
Gières et Manabio à St Martin d'Uriage - 38).

> Un travail en réseau au sein de Terre de Liens

Salariées et bénévoles ont contribué en 2018 à de nombreuses commissions et groupes de travail au sein de TDL :

la commission nationale Territoires et collectivités, le programme
inter-régional avec les 6 associations de Massif Central, la commission dialogue social, la commission CDPENAF, le groupe de pilotage
de la mise en place d'un centre de ressources TDL, le groupe de réflexion sur l'écosystème informatique de TDL, le groupe de travail
sur l'intérêt général et enfin le groupe de plaidoyer sur la Loi Foncière.

> Des actions INPACT sur les
territoires

Terre de Liens Rhône-Alpes a participé à la
mise en œuvre du projet «Communication
– Animation régionale installation transmission» financé par la DRAAF et coordonné par le CELAVAR avec 37 partenaires
régionaux.
Ce projet a permis de faire vivre INPACT
sur les départements par la réalisation
d’actions en commun : forum, projections, café-installations, …
Les groupes locaux ont ainsi participé à la
réalisation de 15 actions sur la Région.

> Poursuite du partenariat régional Région - SAFER - TDL

Toutes les acquisitions faites par Terre de
Liens en Auvergne et Rhône-Alpes se font

en partenariat avec la SAFER et sont
soutenues par la Région, dans le cadre
de la convention quadripartite 2017-2020.

> TERRE DE LIENS RHÔNE-ALPES

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

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

ANNEXE RAPPORT MORAL DE LA CO-PRESIDENCE

Chères adhérentes, chers adhérents,
Nous voici à nouveau réunis, à l'occasion de notre douzième assemblée générale. Nous allons, en quelques lignes,
tenter de donner une image qualitative des actions de l'année écoulée. Au risque de nous répéter, en 2018, les
sujets de satisfaction sont encore nombreux, avec néanmoins quelques déceptions, notamment le nonaboutissement de quelques projets malgré la forte mobilisation des bénévoles. Même si la préservation de la
terre fertile a de multiples entrées, l'achat de fermes et l'installation de nouveaux paysans est une motivation
très importante pour la plupart d'entre nous. La permanence de votre soutien, la persévérence de votre
engagement, la volonté de toujours faire plus et mieux pour cette cause vitale, participent bien sûr à ces motifs
de satisfaction.
En 2018, la visibilité de notre situation financière s'est améliorée, grâce notamment à la signature d'une
convention pluriannuelle avec la Région et à la donation importante de Bioasis que nous avons répartie sur 3
exercices. Cela nous a permis de conforter l'équipe salariée, que nous tenons tout particulièrement à remercier
pour son rôle déterminant dans la bonne marche de notre association, pour sa motivation dans
l'accompagnement des bénévoles et pour son apport dans les relations, parfois complexes, avec les autres
structures du mouvement Terre de Liens. Ont donc oeuvré à toutes ces tâches en 2018, Marie Le Roy, Guillemette
Cellier, Marie Mouihi, Aude Créquy, ainsi que Léa Piron et Athénaïs Kouidri, en service civique. Nous les
remercions toutes très chaleureusement.
Nous tenons également à remercier nos soutiens financiers, publics et privés : la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
l'Etat ( via la DRAAF et l’agence du service civique), de nombreuses Biocoop ( du Léman, de Valserine, La bio du
Semnoz, Terra Nat), le réseau des Biocoop via l'opération d’arrondi en caisse, Terre Adélice, la Crèmerie de
Gières, les clients de Prairial, la Fondation Terre de Liens... Il faut noter que les partenariats privés et plus
particulièrement avec les Biocoop sont le fruit du travail et des liens locaux de nombreux bénévoles, merci à elles
et eux aussi. Sans oublier les anciens et anciennes membres de la Biocoop Bioasis de Voiron dont la générosité
nous a permis de passer un cap difficile.

ANNEXE RAPPORT MORAL DE LA CO-PRESIDENCE
Lors de notre précédente assemblée générale, nous avions imaginé atteindre 1000 adhérents et adhérentes, nous
y sommes presque! 936 exactement. Être toujours plus nombreuses et nombreux, sans être une fin en soi,
légitime grandement la justesse des actions de Terre de Liens d'agir concrètement pour la préservation des terres
nourricières. Cela ajoute également au renforcement de nos ressources financières et permet d'étoffer une équipe
salariée, nécessaire à la gestion et à la coordination de toutes nos actions. Cela permet aussi d'amplifier la
visibilité de notre travail, les adhérentes et adhérents étant autant d'ambassadeurs et ambassadrices des valeurs
que porte notre mouvement. Et cela participe à la satisfaction de voir fructifier ce qui a été semé.
Un grand nombre d'adhérentes et d’adhérents est aussi l'assurance d'un bénévolat important, nécessaire à la
mise en oeuvre de toutes nos actions. Près de 160 d'entre nous sont actives et actifs dans le travail de terrain :
instruction de projets, suivi des fermes, des fermiers et fermières, accompagnement des porteurs et porteuses de
projet, des cédantes et cédants, collecte de fonds pour les acquisitions, de dons pour la Fondation, liens locaux
avec nos partenaires, avec les collectivités et les institutions agricoles, veille foncière, manifestations publiques
pour faire connaître notre mouvement... Vous êtes également actives et actifs dans toutes les activités internes
de notre association, commissions, groupes de travail, conseil d'administration, coordination avec les salariées.
Vous êtes aussi très présentes et présents dans les réflexions permanentes qui doivent guider nos actions. Nos
actes sont-ils conformes à nos objectifs ? Chacun et chacune d'entre nous a-t-il ou elle des retours conformes à
ses attentes... ?
La croissance continue de notre mouvement en Rhône-Alpes, tant par le nombre de membres, que par le nombre
de fermes, nous oblige à un haut niveau qualitatif. C'est pourquoi nous continuons de parfaire les moyens que
nous nous sommes donnés dans le but de préserver la terre agricole. Prenons un exemple, le niveau d'expertise
des bénévoles dans l'instruction des projets est en constante progression. Cela est dû à un ensemble de facteurs
que nous développons dans nos pratiques, la forte émulation dans les groupes locaux, l'échange de connaissances
par le travail collectif, les formations proposées chaque année à tous, la valorisation des acquis... Nous essayons
de faire en sorte que ces pratiques s’appliquent à toutes les facettes de nos activités, le suivi des fermes, la
communication interne comme externe, les collectes financières, les partenariats locaux…
Au delà du chemin parcouru, avec de nombreuses et belles réussites, Terre de Liens reste une expérience, une
aventure, nous ne sommes pas sur une voie toute tracée, il n'y a pas de pilotage automatique, ce qui nous oblige
à une introspection permanente de nos pratiques et de nos objectifs. Pour 2019, nous vous proposons donc une
réflexion sur notre projet stratégique. Par exemple, comment mieux appréhender la pertinence d'un projet,
analyser nos pratiques afin que chacune, chacun trouve une satisfaction conforme à son engagement. Nous
devons en permanence voir loin et regarder de près, avoir des objectifs à moyen terme et être toujours au plus
près des préoccupations quotidiennes. Toute la richesse humaine de notre mouvement nous a permis de relever
ce défi permanent, ne doutons pas que nous allons continuer.
Encore un grand merci à toutes et tous.
Bien cordialement,
Serge Cadot et Daniel More,
co-présidents de Terre de Liens Rhône-Alpes.

ANNEXE GROUPES LOCAUX
> Groupe Local Ain (01 )

> Groupe Local Savoie (73)

Dix bénévoles sont impliqué· e· s dans le groupe

Le groupe savoyard compte une dizaine de
bénévoles actifs et actives, qui se sont réuni· e· s 6
fois dans l'année, et a accueilli 13 porteurs et
porteuses de projets. Ce groupe a rencontré de
nombreuses personnes et collectivités en 2018 pour
réunir les parcelles nécessaires à la viabilité de la
ferme de Haut-Somont dont l’acquisition a été
validée par la Foncière lors
du Comité d’Engagement de
juillet ( grâce à l’implication
du groupe). La vente sera
signée en 2019 mais les
porteurs de projet ont déjà
commercialisé une première
saison de maraîchage biologique. Les bénévoles se
sont également mobilisé· e· s sur le dossier
d’instruction du legs de la ferme de Beauregard. Le
groupe a notamment diagnostiqué le bâti, fait
expertisé le sol, estimé le potentiel de la ferme, et
recherche des porteurs et porteuses de projets pour
cette ferme qui pourrait accueillir des activités de
petit élevage, de maraîchage et d’apiculture.
En parallèle, le groupe est très actif sur son territoire
puisqu’il a participé à près d’une quarantaine de
manifestations ( débat, tenue de stand…) et
organisé des forums ou café-installation et des contes
TDL.

local de l’Ain qui s’est réuni six fois au cours de
l’année. Le groupe a participé à 4 événements de
sensibilisation et organisé 6 événements dont 4 en
partenariat avec des Biocoop. Un nouveau
partenariat a été initié avec la Biocoop de
Meximieux, portant ainsi le nombre de Biocoop
partenaires à 5 dans l’Ain. Une soirée “Chouette

rencontre paysanne” co-organisée avec la LPO
dans la ferme des Plans d’Hotonnes , rénovée en

2017, a permis d’initier au printemps une synergie
entre les naturalistes de la LPO Ain et les bénévoles
du groupe. Ces derniers sont également intervenus au
lycée agricole de Cibeins lors de la projection "Le
champ des possibles" à l’occasion du festival
Alimenterre.
Les bénévoles ont accueilli et accompagné 4 porteurs
de projets et ont instruit 2 projets dont l’un a été
validé en Comité d’Engagement cette année ! Il s’agit
de la ferme de la
Girodière, dont
les 39 hectares de
terres agricoles,
permettront aux
deux porteurs de
projets, Théo et
Cédric, de produire du fromage de chèvre et de faire du pain.

> Groupe Local Haute-Savoie (74)
Le groupe de Haute-Savoie rassemble 20 bénévoles qui se sont réunis 3 fois et ont organisé 12 réunions
téléphoniques au cours de l’année. Le groupe mène des actions en lien avec des partenaires locaux ( InPact 74,
ADDEAR, couveuse InitiaTerre et Biocoop du Semnoz). Le GL s’est ainsi mobilisé
sur 8 événements parmi lesquels la semaine de l’installation-transmission
organisée par le réseau InPact. Malgré la déception des bénévoles face à la
décision négative du Comité d’Engagement pour l’acquisition de la ferme de
Lépigny pour laquelle le groupe s’était fortement mobilisé en 2017, le groupe a
persévéré dans son engagement. Cette année encore, l’équipe a assuré le suivi de
la Bergerie du Môle. L’équipe a également mis en œuvre une nouvelle
organisation interne pour un accompagnement plus régulier et plus efficace des
porteurs et porteuses de projets. En 2019, le groupe prévoit de mobiliser de
nouveaux bénévoles au sein du groupe.

ANNEXE GROUPES LOCAUX
> Groupe Local Y-Grenoblois (38)
Les 29 bénévoles du groupe
grenoblois se sont réuni· e· s 7 fois
en 2018. Ce groupe, très actif, a
participé à 22 événements de
sensibilisation et accueilli 10 porteurs et porteuses de projets. Le
groupe travaille actuellement sur
l'instruction du projet d’acquisition de la ferme de Gillonay.
C’est un projet à deux composantes :
une installation agricole en élevage
ovin, poules pondeuses, lapins et
apiculture, et un projet social mené
par l’association “Le Bercail Paysan”

( accueil de personnes handicapées
qui travailleraient sur la ferme aux
côtés du fermier). Le groupe assure
également le suivi de La Ferme du
Perroux qui a accueilli fin août une
étape du vélotour Alternatiba. Enfin,
les bénévoles ont démarré une
campagne de collecte de dons pour
financer l’achat par la Fondation des
6 Hectares permettant de pérenniser
l’activité d’élevage ovin de la ferme
de Pommiers .

> Groupe local Nord-Isère (38)
Le groupe local Nord-Isère constitué de 12 membres actifs s’est réuni 6 fois en
2018. Les bénévoles ont participé à plusieurs actions de sensibilisation sur le
territoire ( café-débat, tenue de stand, visite de ferme) et sont aussi impliqué· e· s
dans l’élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial ( PCAET) des Vals du
Dauphiné. Trois porteurs de projets et deux cédants ont également été
accompagnés par le groupe cette année, parfois sans suite.
Le groupe local a également continué d’appuyer la ferme du Marais des Mûres
que ce soit à travers l’organisation de chantiers bénévoles ( dallage, électricité), le
suivi de travaux ( curage des drains) ou la réalisation de démarches pour les
travaux à venir ( toiture, assainissement). Parallèlement, le groupe local a mené
des démarches pour intégrer la Commission Foncier Nord-Isère de la SousPréfecture afin de se positionner sur l’achat de terres agricoles dans le cadre du
projet de vente de foncier détenu par l’État depuis la création de la ville nouvelle de
l’Isle d’Abeau.

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

Ce groupe local a réellement émergé en 2018, réunissant 8 bénévoles
actifs et actives qui se sont retrouvé· e· s 7 fois dans l’année. Ce renfort
est le bienvenu sur un territoire qui compte 4 fermes Terre de Liens . Ces
nouveaux bénévoles, très impliqué· e· s, accompagnent notamment le
projet d'installation de la ferme des Herbes Folles à Nandax. Grâce à
leur travail d'instruction, l’achat de 10 hectares de terres agricoles et de la
stabulation a été validé par la Foncière en Comité d’Engagement au mois de
novembre 2018. L’achat de l’habitation est encore à l’étude. Cette
acquisition permettra aux trois porteurs et porteuses de projets qui pratiquent actuellement de la culture
céréalière et maraîchère, de l’élevage de poules pondeuses et de chair ( Le panier du jardinier) et de la
restauration ( la cantine de Clémentine), d’élargir l'éventail de leurs activités en proposant un espace de vente
directe à la ferme, une production plus diversifiée, davantage de transformation et l’organisation d'événements
sur la ferme.

> Groupe Local Lyonnais (69)

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

Le groupe compte 22 membres qui se sont réunis
une fois pas mois tout au long de l'année. Les
bénévoles ont accueilli et conseillé 36 porteurs et
porteuses de projets. Des travaux de peinture ont
été effectués à la ferme de la Fournachère. 7
nouveaux projets d'installation ont été
accompagnés par le groupe : 4 projets n’ont pas
abouti, un a abouti sans TDL, et 2 sont toujours en
cours d'instruction. Le projet de l’Arbiche, espace-test
agricole, a enthousiasmé le groupe, tant par son sujet
que par le partenariat avec les ADDEAR mais il a été
abandonné du fait du désengagement des collectivités. Le groupe travaille avec des partenaires
réguliers sur le territoire ( le BOL, Finansol, le réseau
des communs, le réseau des AMAP, Anciela, Alternatiba...) et continue de participer aux réflexions de
la Communauté de Communes de la Vallée du Garon.
Un travail de formation a été mené auprès de
Biocoop et de Prairial pour mettre en place des
opérations de partenariat.
Les bénévoles ont également participé à 8 événements , mené 4 actions de sensibilisation, et coorganisé 3 événements :
une conférence au salon
Primevère,
un
café
citoyen, la Fête des
Récoltes, la Nuit de la
finance
solidaire,
le
festival Alimenterre …

Un nouveau groupe local est né dans le Rhône à
l’initiative d’un ancien bénévole du groupe Lyonnais
qui a souhaité s’investir sur son territoire, la
Communauté de Communes des Pays de L’Arbresle,
où l’agriculture bio est quasi-inexistante. Un travail
préparatoire a été réalisé par trois bénévoles pour se
faire connaître des instances locales ( ADDEAR,
chambre d’Agriculture, CCPA ...), puis une soirée de

présentation du
mouvement a été

organisée à Sain
Bel. Plus de 50 personnes étaient présentes : des adhérent· e· s, des actionnaires Terre de Liens, des porteurs et porteuses
de projet, des institutionnels et des citoyen· ne· s.
Cette soirée a permis la rencontre avec un couple
porteur de projet et la constitution d’un groupe local
composé de 10 bénévoles .
Ces bénévoles se sont réunis 3 fois en 2018 et ont
participé à 6 évènements sur leur territoire dont
certains en partenariat avec l’ADDEAR et le réseau
INPACT. Un excellent départ pour ce nouveau groupe !

ANNEXE GROUPES LOCAUX
> Groupe Local Loire-Pilat (42 - 07)

> Groupe Local Ardèche (07)

Le groupe compte 17 bénévoles parmi lesquels 12
membres actifs qui se sont réunis 10 fois et ont
accueilli 10 porteurs et porteuses de projets et 2
cédants au cours de l’année 2018. Le groupe
s’organise de mieux en mieux et se renforce grâce à
sa participation à de nombreux évènements qui lui
ont permis de mobiliser de nouveaux bénévoles en
2018. Le groupe n’hésite pas à intervenir à la
demande d’associations, participant ainsi à plus
d’une vingtaine d'événements sur l’année dont le
salon Tatou-juste en
collaboration avec le
groupe local ForezRoannais, le sommet
de l’élevage à Clermont
Ferrand ou le théâtreforum
avec
les
ADDEAR. Le groupe
s'implique également dans la création de la ferme
du Treuil, futur centre de ressources, de formation
et d’expertise à dimension régionale, réunissant
paysans et consommateurs, ruraux et urbains créé à
l’initiative de la Confédération Paysanne et de ses
structures partenaires, dont le groupe local de Terre
de Liens Loire-Pilat qui a intégré l'instance collégiale
des Amis de la Ferme du Treuil en 2018.

Le groupe local compte 8 membres qui se sont
réunis à 5 occasions et ont accueilli 10 porteurs et
porteuses de projets . Les bénévoles sont
intervenu· e· s à l’occasion de plusieurs évènements
( tenue de stand, table ronde, présentation de TDL à
des élus ou des étudiants). Cette année encore, le
groupe ardéchois s’est fortement impliqué dans
l’organisation de la Semaine de l’installation-

transmission paysanne avec le réseau INPACT

avec lequel le GL a tissé un partenariat très fort. Il a
ainsi participé à la visite de fermes et à l’organisation
d’un ciné-débat. Le groupe a également pris part au
ZazimutFest de Crussol qui
accueille 10 000 visiteurs. Sa
présence au sein du village
écocitoyen de ce festival
musical permet de rencontrer
des acteurs associatifs, des
collectivités, et de sensibiliser
un
large
public
de
citoyen· ne· s encore non acquis· es à la cause du
mouvement sur le bassin de vie de l’agglomération
Valentinoise et Rhône-Crussol.
Enfin, le groupe travaille en lien étroit avec un
collectif de paysan· ne· s qui souhaite se
constituer en SCIC pour l’achat de 30 Ha de terres
agricoles sur la commune de Saint-Symphorien-sousChomérac. Affaire à suivre en 2019….

> Groupe Local Drôme (26)
Le groupe local Drôme s’est étoffé jusqu’à compter 13 bénévoles actifs et actives qui se
sont réuni· e· s 7 fois en 2018.
Le groupe a accueilli 30 porteurs et porteuses de projets et en a accompagné 8. Les
bénévoles ont instruit 3 projets d’installation dont 2 n’ont pas abouti ( un du fait de
coûts d’acquisition trop élevés et un autre car les propriétaires n’étaient pas unanimes
pour vendre). Un projet est toujours en cours d’instruction.
Les bénévoles ont co-organisé et animé, avec Agribiodrôme, Civam et Adear, 3
présentations du réseau Inpact auprès des CFPPA du département et participé à 3
cafés installation. Ils ont tenu des stands pour faire connaître TDL lors de différents
salons, foires ou fêtes en lien avec l'alimentation et l'agriculture. Le groupe est également
intervenu lors de manifestations organisées par des structures telles que l'ADDEAR, MFR,
Biovallée, CCFD. Enfin, il représente TDL à la CDPENAF de la Drôme et dans le
partenariat avec La Fabrique paysanne ( espace test agricole). .

ANNEXE FINANCIERE
> Compte de résultat 201 8
L'exercice 2018 est marqué
par un résultat excédentaire de 44 326 € en
raison d'une augmentation
des recettes bien plus forte
que celles des charges ( qui
avaient fortement diminué
en 2017 suite à la réduction
des subventions publiques
les années précédentes). Et
notamment car une partie
des recettes est arrivée en
fin d'année. Les subven-

Les charges de fonctionnement : 158 247 €

Effort que nous devons
poursuivre pour apporter
du crédit à nos demandes
de financements publics
( reconnaissance de notre
utilité sociale) et pour
pérénniser l'équipe.
Le bénévolat n'a pas été

valorisé dans la comptabilité car seuls 44 béné-

voles ont comptabilisé leur
heures, ce qui n'est pas
représentatif de l'activité
tions publiques ont ré- de TDLRA. Le décompte
augmenté cette année atteint quand même 6 203
( Fonds du Développement heures bénévoles, soit
de la Vie associative 3,4 ETP ou 61 291 € si
doublé, subvention régio- c'était valorisé au SMIC
Les produits de
nale augmentée de 66%) , brut.
fonctionnement :
202 573 €
mais leur part reste L'objectif est de systémastable dans le budget tiser ce décompte et de le
( 34% des produits). La part valoriser à terme dans la
du mécénat est en forte comptabilité.
augmentation, grâce no- Les partenaires finantamment aux partenariats ciers de l'association
avec les biocoop du sont :
territoire sur les program- l'Etat, la Région Auvergne mes de Fidélité solidaire ( 2 Rhône-Alpes, la Fondation
nouvelles biocoop ont don- TDL, l'association nationale
né cette année) et à TDL, la Foncière TDL, les
l'opération nationale "ar- Biocoop de Cessy ( 01), de
rondi en caisse en faveur Semnoz ( 74), de Chatillonde TDL" réalisée en 2016- en-Michaille ( 01), de
2017 et versée en 2018, Meximieux ( 01), Terre
mais surtout au versement Adélice ( 07), la Crèmerie
du boni de liquidation de la de Gières ( 38), le fond de
Biocoop de Voiron fin 2016 dotation Cedrus Nouveau
et qui a été affectée sur les monde.
exercices 2017-2019. Un Prairial ( 69) et le réseau
bel effort a été réalisé des magasins Eau Vive
encore cette année sur le avaient un mandat de
développement des adhé- collecte pour TDL ( leurs
sions ( en nombre et en clients pouvaient donner
montant), qui contribuent pour les actions de TDL
à 17% des produits . RA).

ANNEXE FINANCIERE > Bilan 201 8

> Budget prévisionnel 201 9

