TERRE DE LIENS
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4 millions
d’agriculteurs

1 installation pour 2 à
3 départs à la retraite,
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chefs d’exploitations
agricoles ont plus de
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exploitations joue un rôle destructeur
pour l’emploi.
En moyenne pour 100ha :
les petites exploitations ont besoin
de 4,6 travailleurs,
les grandes en ont besoin seulement
de 2,4.

Sources : Ministère de l’Agriculture, Service de la Statistique et de la
Prospective (SSP),
Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural (SAFER)

Terre de Liens, ça vient d’où ?

Proposer un réponse à cette fatalité en
puisant dans 3 grands courants
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Terre de Liens : un mouvement

UN RESEAU ASSOCIATIF MOBILISÉ
PARTOUT EN FRANCE
1 fédération nationale
20 associations territoriales dont
Terre de Liens Aquitaine
1 Fédération Nouvelle-Aquitaine
UNE FONCIÈRE : 79,3 M€ de capital
Entreprise d’investissement solidaire
8 M€ collecté en 2019.
UNE FONDATION : 6,1 M€ collectés
Reconnue d’utilité publique, est
habilitée à recevoir des legs et
donations de fermes.

La Fédération Nationale
, Organiser les débats et permettre la réflexion au sein du
mouvement
, Porter la parole politique de Terre de Liens aux niveaux
national et international
, Appuyer les autres structures du mouvement (mutualisation,
communication, financement, formations de bénévoles...)
, Mener des chantiers transversaux : travail avec les
collectivités territoriales, actions de plaidoyer et de débat
public autour de la terre, construction et participation à des
réseaux mobilisés en Europe ou au-delà,
, Concevoir et coordonner des outils comme PARCEL, Objectif
Terres, ou le centre de ressource
, Co-gérer les structures financières (Foncière et Fondation
Terre de Liens)
, Garantir le respect de l’éthique et des valeurs inscrites
dans la charte du mouvement

La Foncière
Société en Commandite par Actions à capital variable
Entreprise de l’économie sociale et solidaire (agrément d’état =
déduction fiscale)
Label Finansol et contrôle AMF (Autorité des marchés financiers)

, Total de souscriptions collectées depuis le début : 90,6 M €
Total des souscriptions retirées depuis le début : 7,5 €
, Montant moyen des souscriptions : 4 232 €
Nombre moyen d’actions par / pers : 42
Montant le plus élevé pour une pers: 330 000 €
(chiffres personnes physiques)
, 205 fermes acquises

La Fondation
Peut recevoir des dons, des donations et des legs, subventions
publiques et mécénat
, Utile à tout le mouvement, permet aux AT de recevoir
du mécénat d'entreprise + conception et diffusion de la
communication du mouvement via le Pôle Relation Membre
Collecte Communication (RMCC)
, Montant total de dons reçus en argent : 9,7 M€
Don moyen : 320€
, Nombre de fermes reçues en donation ou legs : 30 dont 7 en
coacquisition Foncière

Terre de Liens aujourd’hui

201 fermes Foncière
24 fermes Fondation
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8 fermes Foncière/Fondation
de nombreux projets en cours
d’aquisition
Grâce à ses membres
+ de 1100 bénévoles,
+ de 7700 adhérents
+ de 15600 souscripteurs
+ de 7800 donateurs
et ses 90 salariés
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23 FERMES Foncière
3 fermes Fondation
1 fermes Foncière / Fondation
5 projets en cours d’aquisition
et bien d’autres...
2596 membres de Terre de Liens
en Nouvelle Aquitaine,
les groupes locaux Terre de
Liens (100 bénévoles),
plus de 35 fermiers sur des
terres Terre de Liens.

DE TERRE DE LIENS
AQUITAINE

Terre de Liens en Aquitaine
Puyregonde
(Firbeix)

Le Chambon

Fougeras (Miallet)

(Marsac-sur-l’Isle)

La Forge
Chateau du Moulin
GROUPE
GIRONDE

(Puisseguin)

(St Hillaire
d’Estissac)

GROUPE
DORDOGNE

Eyssal

Font de Soulet

(Lamonzie
Montastruc)

Ganucheau

(Caubon-Saint-Sauveur)

Jean de Vezin

(Sigalens, Cocumont)

(Saint Georges de Monclard)

Sigagnen

(Serres-et-Monguyard)

8 Fermes Foncière
1 Ferme Foncière/Fondation
1 legs
17 fermiers
245 ha préservés
4 projets en cours d’aquisition 7 futurs
fermiers
et bien d’autres...

Guillebau

(Saint-Avit)

GROUPE
LOT-ET-GARONNE
Gandore
(Aiguillon)

Lou Cornal

4 groupes locaux
50 bénévoles
un CA de 10 personnes
2 salariées Véronique et Léa

(Saint-Pierre-de-Clairac)

856 membres de Terre de Liens en
Aquitaine.
Legs
Lasbistes
15 FERMES
LURZAINDIA

GROUPE
BÉARN

9 Fermes Terre de Liens
4 Fermes Terre de Liens
en cours d’acquisition
1 legs
4 GROUPES LOCAUX
TERRE DE LIENS

8 Collectivités accompagnées : Pôle Territorial du Grand Libournais,
Communauté de Communes de l’Estuaire, Bordeaux Métropole, Pôle
Territorial du Cœur Entre-deux-Mers, Val de Garonne Agglomération,

8 Collectivités accompagnées : Pôle
Territorial du Grand Libournais, Communauté de
Communes de l’Estuaire, Bordeaux Métropole,
Pôle Territorial du Coeur Entre-deux-Mers, Val
de Garonne Agglomération, Le Grand Perigueux,
Agglomération Bergeracoise, Institution
Patrimoniale du Haut Béarn.

DEVENIR BENEVOLE,
COMMENT ÇA
FONCTIONNE ?

Comment s’impliquer ?
, Vous connaissez Terre de Liens
, Vous êtes adhérent et/ou actionnaire et/ou donateur
, Vous devenez bénévole !!

Être bénévole à Terre de Liens Aquitaine, ça
peut être ….
, Faire connaître Terre de Liens
> Stands, conférences, ciné-débats et dans son entourage
familial et professionnel
> Participer à la collecte pour une nouvelle ferme !
, Rejoindre une super commission Nouvelle Aquitaine
, Agir sur son territoire :
> rejoindre un groupe local ou un groupe ferme
> donner un coup de main sur les fermes
, Devenir administrateur·rice

Accueil Porteur de projets
ACCUEIL DE PORTEURS DE
PROJETS

APPUI AUX TRAVAUX
DE LA FERME
2017, Chantier serres à La Tournerie © TDL Limousin

FICHE DE MISSION BÉNÉVOLE
2017, Visite de transmission © TDL Limousin

FICHE DE MISSION BÉNÉVOLE

appui aux travaux d’une ferme

Terre de Liens vise à préserver les terres agricoles. Il s'agit d'un mouvement national, créé en 2003, autour des valeurs
de : l'agriculture écologique, la finance solidaire et l'éducation populaire.
Ce mouvement est décliné au niveau local avec 19 associations territoriales. Terre de Liens Limousin a été créé en 2011.

Terre de Liens vise à préserver les terres agricoles. Il s'agit d'un mouvement national, créé en 2003, autour des valeurs
de : l'agriculture écologique, la finance solidaire et l'éducation populaire.
Ce mouvement est décliné au niveau local avec 19 associations territoriales. Terre de Liens Limousin a été créé en 2011.

Le mouvement Terre de Liens a pour originalité de fonctionner en grande partie grâce aux bénévoles. Grâce à la variété
des missions proposées, chacun peut s'engager dans des actions correspondant à sa disponibilité et à ses envies.

Le mouvement Terre de Liens a pour originalité de fonctionner en grande partie grâce aux bénévoles. Grâce à la variété
des missions proposées, chacun peut s'engager dans des actions correspondant à sa disponibilité et à ses envies.

© Claire Robert

•
•
•
•

Connaissance sur la procédure d'installation et sur les acteurs impliqués
Compétences de conduite d'entretiens
Formations
Rencontrer des porteurs de projets

Témoignage :

« Les porteurs de projets qui
s'adressent à TDL ne le font pas par
hasard. Les rencontrer, les écouter, leur
délivrer informations et conseils, c'est
faire vivre ce lien cher à notre
mouvement. Sans a priori. »

Didier B., membre du groupe accueil

S'engager :
• Contacter les salariées de l'association :
limousin@terredeliens.org ou 09.70.20.31.13
• Manifestez votre intérêt pour être membre du
groupe accueil sur votre territoire

Temps dédié :

• Sur les fermes Terre de

• Une journée

Liens

-> Cette mission est pour vous si vous souhaitez vous impliquer sur des travaux manuels de la ferme. Cela
implique d'être en bonne condition physique et adapté à la tâche. Il est nécessaire de respecter les consignes de
sécurité et les prérogatives du fermier.

Ce que la mission peut vous apporter :
© Claire Robert

Ce que la mission peut vous apporter :

Où ? :

• Selon le chantier prévu

-> Cette mission est pour vous si vous souhaitez contribuer à l'installation agricole sur votre territoire. Elle permet
d'agir localement et de façon flexible grâce à une autonomie relative dans la mise en oeuvre de la mission.
L'accompagnement n'étant pas technique mais plutôt humain, cette mission présuppose de savoir garder sa neutralité
et son ouverture d'esprit.

© Emilie Chéron

Boîte à outils :

• A partir de 6 heures par an

•
•
•
•

Découvrir les tâches sur une ferme
Découvrir une ferme Terre de Liens
Rencontrer le fermier sur son lieu de travail
Faire connaissance avec d'autres bénévoles

Témoignage :
« Les chantiers participatifs sont une
occasion unique de travailler (un peu….) à côté
des fermiers, avec d’autres bénévoles. Sans
long discours, sans courriel, il est alors
possible de communiquer avec quelques mots,
des regards... En quelques heures, on apprend
beaucoup de la vie des fermiers, de leurs
problèmes, de leurs espérances ainsi que des
motivations des autres bénévoles. »
Jean T., bénévole TDL Limousin

S'engager :
• Contacter les salariées de l'association :
limousin@terredeliens.org ou 09.70.20.31.13
2017, Chantier serres © TDL Limousin

• Sur son territoire
• Chez soi

des bottes, débroussaillage, isolation, nettoyage des granges, élagage...

© Terre de Liens

Temps dédié :

Où ? :

• Airtable avec notice
• Notice d'utilisation Airtable
• Fiche d'instruction
• Fiche d'orientation "mener un entretien"
• Etude sociologique des pratiques
d'accompagnement bénévoles

© Emilie Chéron

Boîte à outils :

© Terre de Liens

Haute-Vienne, Panazol).

Votre rôle en tant que bénévole d'appui aux travaux de la ferme est de participer à des chantiers
participatifs afin d'aider le fermier dans la réalisation de certains de ses travaux. Les chantiers
participatifs peuvent être de différentes natures : montage et démontage de serres, ramassage

© Terre de Liens

© Terre de Liens

Votre rôle en tant que référent-e d'accueil est de prendre contact avec les porteurs de projets et
d'effectuer un suivi de leurs démarches d'installation. Cette mission se déroule en binôme avec un
autre bénévole sur un territoire donné (Corrèze, Nord et Sud de la Creuse, Nord, Ouest, Sud de la

Evenementiel
FICHE DE MISSION BÉNÉVOLE

Référent Ferme
FICHE DE MISSION BÉNÉVOLE

RÉFÉRENT-E FERME
2018, réunion des fermiers © TDL Limousin

2018, Marché bio de Couzeix © TDL Limousin

ÉVÉNEMENTIEL

Terre de Liens vise à préserver les terres agricoles. Il s'agit d'un mouvement national, créé en 2003, autour des valeurs
de : l'agriculture écologique, la finance solidaire et l'éducation populaire.
Ce mouvement est décliné au niveau local avec 19 associations territoriales. Terre de Liens Limousin a été créé en 2011.

Terre de Liens vise à préserver les terres agricoles. Il s'agit d'un mouvement national, créé en 2003, autour des valeurs
de : l'agriculture écologique, la finance solidaire et l'éducation populaire.
Ce mouvement est décliné au niveau local avec 19 associations territoriales. Terre de Liens Limousin a été créé en 2011.

Le mouvement Terre de Liens a pour originalité de fonctionner en grande partie grâce aux bénévoles. Grâce à la variété
des missions proposées, chacun peut s'engager dans des actions correspondant à sa disponibilité et à ses envies.

Le mouvement Terre de Liens a pour originalité de fonctionner en grande partie grâce aux bénévoles. Grâce à la variété
des missions proposées, chacun peut s'engager dans des actions correspondant à sa disponibilité et à ses envies.

Où ? :

Temps dédié :
• A proximité de chez soi
• Sur le territoire Limousin

(textes, schémas, chiffres...)
• Brief médias
• Kit de stand

© Terre de Liens

l'état des lieux, du diagnostic du bâti, de devis pour d'éventuels travaux ainsi que de l'assistance
au fermier dans l'organisation de chantiers participatifs.

•
•
•
•

Ressources sur le bail rural environnemental
Fiches d'instructions
Modèles de bail
Mémento du fermier

• Guide du diagnostic bâti
• Mode d'emploi CEP
• Organisation et contacts du pôle ferme

-> Cette mission est pour vous si vous êtes organisé et si vous aimez le contact humain et travailler en équipe.

Temps dédié :

Où ? :

Boîte à outils :

• Une soirée, environ 3 heures,
lors de projections-débats ou conférences
• Quelques heures à une journée le
week-end lors de tenues de stands

• Sur la ferme

• Variable : en fonction des
actualités de la ferme

© Emilie Chéron

• Méthodologie
d'organisation d'événements
• Liste de films
• Présenter Terre de Liens

Votre rôle en tant que référent-e ferme est de faire le lien entre le fermier, l'association et le
propriétaire (Foncière ou Fondation) par la transmission des informations. Les missions
principales sont la participation à l'instruction du projet avant l'acquisition, la réalisation de

© Terre de Liens

Boîte à outils :

© Emilie Chéron

© Terre de Liens

© Terre de Liens

Votre rôle en tant que bénévole événementiel est de sensibiliser et faire connaître Terre de Liens
auprès du grand public. Cette mission consiste en l'organisation d'événements tels que des
projections-débats ou des conférences et en la tenue de stands.

-> Cette mission est pour vous si vous souhaitez vous impliquer directement sur la gestion de la ferme. Elle exige
de la neutralité et l'adoption d'une bonne distance de la part du bénévole.

Ce que la mission peut vous apporter :

Témoignage :

S'engager :

conviction qu'il est possible de
changer des choses à notre petit
niveau! »

Isabelle P., référente événementiel

• Contacter les salariées de l'association :

© Émilie Chéron

« Être bénévole "événementiel"
c'est aller à la rencontre des autres
pour faire passer le message de
Terre de Liens. C'est partager ma

limousin@terredeliens.org ou 09.70.20.31.13
• Manifestez votre intérêt pour être inscrit sur la
liste bénévole recevant les appels à tenues de stand
• Rejoignez le groupe thématique communication

Ce que la mission peut vous apporter :
© Claire Robert

© Claire Robert

• Rencontre de différentes personnes
• Compétences en organisation d'événements

• Apprendre à représenter le propriétaire
• Connaissances sur la gestion patrimoniale
• Connaissances sur le fonctionnement d'une exploitation agricole

Témoignage :
« Etre référent ferme, est pour moi la
consécration des missions de terre de liens.
Nous sommes dans la construction, dans
l’élaboration d’un programme d’installation
d’agriculteurs. C’est parfois difficile mais on a
la satisfaction d’être dans une action positive.
Et puis, on y apprend beaucoup de choses. »
Philippe S., référent du groupe suivi des fermes TDL Limousin

S'engager :
• Contacter les salariées de l'association :
limousin@terredeliens.org ou 09.70.20.31.13
• Manifestez votre intérêt pour rejoindre le groupe
de suivi des fermes

Mécénat

représentant-e

FICHE DE MISSION BÉNÉVOLE

FICHE DE MISSION BÉNÉVOLE

REPRÉSENTANT-E

2015, France 3 Limousin © TDL Limousin

2018, Biocoop Saint-Junien © TDL Limousin

MÉCÉNAT

Terre de Liens vise à préserver les terres agricoles. Il s'agit d'un mouvement national, créé en 2003, autour des valeurs
de : l'agriculture écologique, la finance solidaire et l'éducation populaire.
Ce mouvement est décliné au niveau local avec 19 associations territoriales. Terre de Liens Limousin a été créé en 2011.

Terre de Liens vise à préserver les terres agricoles. Il s'agit d'un mouvement national, créé en 2003, autour des valeurs
de : l'agriculture écologique, la finance solidaire et l'éducation populaire.
Ce mouvement est décliné au niveau local avec 19 associations territoriales. Terre de Liens Limousin a été créé en 2011.

Le mouvement Terre de Liens a pour originalité de fonctionner en grande partie grâce aux bénévoles. Grâce à la variété
des missions proposées, chacun peut s'engager dans des actions correspondant à sa disponibilité et à ses envies.

Le mouvement Terre de Liens a pour originalité de fonctionner en grande partie grâce aux bénévoles. Grâce à la variété
des missions proposées, chacun peut s'engager dans des actions correspondant à sa disponibilité et à ses envies.

Boîte à outils :
• Sur son territoire

Liste de diffusion/discussion nationale
Guide du partenariat TDL - entreprises
Guide du mécénat
Plaquette mécénat
Bulletin mécénat
Exemple de convention de mécénat

• Variable

•
•
•
•
•
•

-> Cette mission est pour vous si vous aimez le lien aux entreprises et si vous souhaitez développer l'association.

S'engager :
• Contacter les salariées de l'association :
limousin@terredeliens.org ou 09.70.20.31.13
• Manifestez votre intérêt pour cette mission afin
d'être inscrit au groupe mécénat
• Manifestez votre intérêt pour être inscrit à la liste
de diffusion nationale

Ce que la mission peut vous apporter :
• Rencontrer les partenaires
• Compétences de gestion administrative et financière
• Avoir une visibilité à l'extérieur

© Claire Robert

© Claire Robert

• Variable
selon la mission

Elle présuppose une bonne connaissance du mouvement, la capacité à mettre de côté ses convictions personnelles au
profit du message porté par l'association, de rendre compte à posteriori ainsi que de savoir anticiper et préparer les
prises de parole.

Ce que la mission peut vous apporter :

Témoignage :
« Terre de Liens a besoin de soutiens financiers
pour fonctionner comme toute association, mais
ce qui m'a fortement motivé, en tant que
bénévole, est le fait de mettre en place avec
une entreprise un véritable partaneriat dans le
lequel chaque partie partage des valeurs
Olivier S., référent mécénat TDL Limousin
communes. »

Fiches pratiques "Entreprendre un plaidoyer efficace"
Guide pour s'adresser aux médias
Exemples de communiqués et de dossiers de presse
Qui sont les ONVAR ?
Fiches mémos
Guide agir sur le foncier agricole

Temps dédié :
• En Limousin
• Sur le territoire national
• A distance

-> Cette mission est pour vous si vous souhaitez représenter l'association et aimez prendre la parole en public.

Cela consiste à présenter l'association, de participer à la mise en oeuvre, la réalisation ainsi qu'au suivi d'éventuels
partenariats.

• Contribuer au financement de l'association
• Rencontrer des acteurs locaux
• Compétences dans la recherche de financement

Où ? :

• Projet stratégique du mouvement Terre de Liens
• Recto-verso des chiffres Terre de Liens
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Temps dédié :

Où ? :
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•
•
•
•
•
•

Départementales de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers, du Conservatoire
des Espaces Naturels, de structures nationales ou de porter le message de Terre de Liens auprès
de la presse ou des pouvoirs publics.

© Terre de Liens

Boîte à outils :

© Terre de Liens

réalisations et ses besoins lors de rendez-vous. Elle se réalise en lien avec la salariée en charge
des partenariats de Nouvelle-Aquitaine.

Votre rôle en tant que représentant-e est de porter la parole de l'association à l'extérieur, de
façon ponctuelle ou dans le cadre d'un mandat. Ces missions s'exercent auprès des partenaires,
des pouvoirs publics et des médias. Elles sont variées telles que siéger au sein des Commissions

© Terre de Liens

© Terre de Liens

Votre rôle en tant que bénévole mécénat est de rencontrer des entreprises pour leur proposer
d'être partenaires de Terre de Liens. Cette mission consiste à créer des contacts avec les
entreprises du territoire, à solliciter une rencontre ainsi qu'à présenter l'association, ses

S'engager :

Témoignage :

« L'utilité à représenter le groupe du
Limousin et d'aller rechercher des idées
nationales m'a beaucoup intéressé ainsi
que d'aider à placer Terre de Liens au
sein des autres organisations agricoles »
René C., représentant TDL à InPACT

• Contacter les salariées de l'association :
limousin@terredeliens.org ou 09.70.20.31.13
• Manifestez votre intérêt pour une mission ou un
mandat
• Possibilité de rejoindre le groupe collectivités ou
d'autres groupes de travail nationaux

les supers commissions

La Com’
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À Terre de Liens, on accompagne les
bénévoles !
, Step 1 : tenez les stands en binôme avec un bénévole qui a de
l’expérience ou avec une animatrice
, Step 2 : participez à tous les évènements possibles pour vous
familiariser avec le langage, connaître tout le monde, vous forger votre
opinion, débattre et échanger !
, Step 3 : formez-vous !

Ressources à disposition des bénévoles
Films : La terre, bien commun / Changement de propriétaire
Ouvrages : revue Pour « Terres consommées ou terres de liens ? », « Le foncier
agricole : lieu de tensions et bien commun » / Devenir Paysan, reconversions
professionnelles vers l’agriculture, la collection « Arpenter »
Guides pratiques : Agir sur le foncier agricole, un rôle essentiel pour les
collectivités locales / Le guide de la veille foncière citoyenne / Le classeur
« trouver une terre pour mon projet agricole »
Site internet : www.terredeliens.org
le tout nouveau centre de ressource : https://ressources.terredeliens.org/
l’espace membre : membre.terredeliens.org
Facebook
La newsletter la clé des champs + la newsletter NA

Liste pas du tout exhaustive !

MERCI !

