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Acquérir du foncier
et soutenir collectivement l’installation
agricole bio		

Accompagner la mobilisation citoyenne

Accompagner les
territoires

EDITO
2017 a été une année riche en événements
humains à Terre de Liens Normandie :

cette année au niveau national, dont 300 000
euros en Normandie) ;

- trois départs et deux arrivées de salarié.es ;

- un collectif citoyen à Rouen en même temps
qu’un observatoire foncier amorcé dans la
métropole, pour qu’une
gouvernance foncière
agricole innovante et
plus démocratique puisse
s’essayer à la définition
et la mise en action
d’une
souveraineté
alimentaire en devenir
sur ce territoire ;

- mais aussi des fermes,
fermières et fermiers
TDL à accompagner
dans leurs nouveaux
projets fonciers, leurs
projets
de
fermes
vivantes dans leurs
16 mai - conférence de presse pour la collecte d’épargne citoyenne à Athis de l’Orne (61)
territoires d’existence, ou
- de nombreuses réunions de bénévoles au sein
de départ de ces fermes valorisées sur plusieurs
et autour du Comité d’Engagement Régional
années, etc.
(pour porter à 201 le nombre d’hectares
sanctuarisés, à vie, pour l’agriculture, et à 24
Liens en tous sens, et pleins de
le nombre de paysan.ne.s qui en bénéficient
sens...
aujourd’hui) ;
Terre de Liens Normandie continue son
- un activisme bénévole, soutenu par deux
combat politique et son action d’éducation
personnes en stage et en service civique, ayant
populaire pour que nous mettions toutes et tous
permis d’accroître encore notre « surface
notre nez dans la terre : pour ne pas en laisser
sociale » de sensibilisation et de mobilisation,
le monopole aux intérêts particuliers plus qu’à
jusqu’au passage à l’investissement solidaire
l’intérêt général. C’est vrai, de plus en plus, pour
dans des temps restreints et pour un volume
nos interventions sur les Aires d’Alimentation
record (plus de 10 millions d’euros collectés
de Captage.

Cela devra l’être de plus en plus demain, sur des
Aires d’Intérêt Alimentaire Local, qui concernent
bien plus d’hectares encore, comme la nouvelle
version du Convertisseur Terres de Liens le
montrera en 2018. Mais la partie est loin d’être
jouée et encore moins gagnée. Une prochaine
étape pourrait être cruciale si, à la faveur du
projet de Loi foncière portée par le Ministère de
l’Agriculture (et dont Dominique Pottier, député
de Lorraine, est l’un des fervents promoteurs), un
large Mouvement
Citoyen se met
en route pour
proposer
et
peser en faveur
de
réelles
innovations
et
avancées.

une réelle mise en concurrence, transparente,
des projets agricoles prétendant exploiter « le
territoire commun de la nation » (Art. L 110 du
Code de l’Urbanisme) ;
- ce pouvoir renforcé de la SAFER doit être
enchâssé dans un pouvoir accru et supérieur
des collectivités définissant les orientations
foncières agricoles locales en lien avec

Citons tout de
suite
deux
de
ces
innovations
possibles,
pour
lancer à notre
façon et à notre
échelle aussi, un
débat à l’issue 28 août - journée conviviale sur la ferme TDL de la Petite Bruyère (14)
duquel elles seront en
leurs Projets Alimentaires
tout ou partie retenues, amendées ou rejetées
Territoriaux naissants…
(nous faisons confiance à l’importance et la
Deux clés possibles pour soutenir
qualité de la délibération publique comme
l’émergence d’une souveraineté
terreau de la formulation des lois communes
alimentaire locale encore inédite ?
régulant l’usage de notre bien commun
agricole…) :
- la SAFER doit pouvoir contrôler les échanges
de parts de sociétés foncières en vue d’effectuer

Terre de Liens Normandie en 2017
337 adhérent.e.s
13 administrateurs.rices
3 administrateurs.rices
invité.e.s
4 salarié.e.s
1 service civique
2 stagiaires

17 fermes (+ trois en
cours d’acquisition)
24 paysan.ne.s
201 ha préservés

Les fermes Terre de Liens Normandie en 2017
Maraîchage – 3
Bovins viande – 3
Bovins lait – 3
Volailles – 1
Ovins / caprins lait et viande – 7
Ortie – 1
Plantes Aromatiques et Médicinales – 1
Céréales – 1
Activité pédagogique – 1

En 2017, quatre axes principaux ont guidé l’activité de Terre de Liens Normandie :
1. Acquérir du foncier et soutenir collectivement l’installation agricole bio
2. Accompagner la mobilisation citoyenne
3. Accompagner les territoires
4. S’inscrire dans un mouvement régional et national

La Tuilerie
Cédric et Cécile
Chèvre lait - fromage
Terres (18 ha) – Foncière- 2013

La Touche
Adèle et Tanguy
Lait, céréales, farine
Terres (9 ha) – Foncière- 2017

Prépetit
Hervé et Michèle
maraîchage
Ferme (7ha) – Fondation- 2011

Beuvrigny
Laëtitia
Culture d'ortie fourragère
Terres (5 ha) – Foncière- 2012

Sédouy
Alain et Patricia
Brebis lait – fromage
Ferme (12 ha) – Foncière- 2009

Agy
François
Terres (4ha) – Fondation 2015

Agy 2
Vincent
Terres (5,7ha) – Fondation 2016

Projet « tiède»
Le Tôt
Clément
Maraîchage
Terres (2ha) - Foncière 2011

Ferme Fondation
Ferme Foncière

Les Cabrioles
Aurélien et Marine
Chèvre lait – fromage + ferme pédagogique
Ferme (22 ha) – Foncière- 2011

Petites Bruyères
Antonin
Plantes aromatiques + jardin partagé
Terre (2,3 ha) – Foncière- 2012
Bâtiment – Foncière- 2013

Projet « chaud »

La Bourdinière
À louer !
Polyculture élevage
Ferme (45 ha) – Foncière- 2010

Ferme d'Esméralda
Lucile et Nicolas
Chèvre lait – fromage – céréales pain
Terres (12,4 ha) – Foncière- 2015

Les Essarts
Bruno
Poules pondeuses et poulets de chairs
Terres (7,4 ha) – Foncière- 2015

Les Clos Mignons
Vincent et Sophie
Chèvre lait - fromage
Ferme (23 ha) – Foncière- 2013

Les Amaranthes
Stéphane
Maraîchage
Ferme (5 ha) – Foncière- 2012

Ferme des Hayes
Romuald
Mouton viande
Terres (11 ha) – Foncière- 2010

St Valéry en Caux
Élevage- maraîchage
Terres (10ha) - Foncière 2015

Mise à jours au 26/02/2018

17 fermes Terre de Liens en Normandie 201 ha – 24 paysan.ne.s

1. Acquérir du foncier et soutenir
collectivement l’installation
agricole bio
Les chiffres de l’accompagnement à l’installation
et à la transmission en 2017 :

56 29 4

primo-accueils
de candidat.e.s à
l’installation

accueils et suivis
de propriétaires
fonciers et
cédant.e.s

cafés-installation

Les évolutions marquantes de cette année 2017 :
- au-delà des demandes de foncier pour l’installation, confirmation de la tendance de sollicitation
pour des compléments de terre de la part d’agriculteurs.rices bio en place ;
- dans la suite, apparition de dossier « II », c’est à dire des compléments d’acquisition foncière
pour des fermes déjà acquises par Terre de Liens ;
- confirmation également des situations de décapitalisation (les agricultrices.eurs se déchargent
de la propriété de leurs terres), soit en anticipation de la transmission,
soit en solution de difficultés financières.
- Des accompagnements complexes s’étalant sur plusieurs années
(fréquemment sur 2, parfois 3 ans, exceptionnellement 4)

Favoriser l’installation participative en agriculture biologique en 2017 :

30

visites de fermes avec
des bénévoles Terre de
Liens

6

opportunités foncières
détectées par des
citoyen.ne.s bénévoles

Trois collectes d’épargne en
simultané – 300 000 € rassemblés
En 2017, l’association TDL Normandie était dans une situation inédite. En effet, elle a dû relever le
défi de réaliser trois collectes d’épargne en simultané, tout en poursuivant une collecte de dons.

La transmission/ reprise de la Ferme de la Bissonnière
à Athis de l’Orne : 34 ha de terres.
Cette collecte de promesses s’est déroulée sur une durée de 9 mois en mobilisant le
réseau de Christian le cédant et de Jérôme le porteur de projet, ainsi qu’un groupe
local très actif.. L’objectif des 60% du coût d’acquisition récoltés en promesses locales
a été réalisé et même dépassé.
162 personnes ont promis de prendre près de 1 700 parts sociales à la Foncière Terre
de Liens, soit 175 743 euros.

L’installation d’Adèle et la stabilisation de la Ferme
de la Touche à Domfront : 9 ha de terres.
La collecte de promesses pour la ferme de la Touche s’est déroulée sur 5 mois avec
un fort investissement d’Adèle et Tanguy. Ils ont su mobiliser leur clientèle, notamment
en ajoutant un macaron Terre de Liens sur leur paquet de farine et en expliquant leur
démarche.
Ici, l’objectif a également été dépassé ; 62 personnes ont pris 473 parts soit
48 848 euros pour soutenir le projet d’Adèle et Tanguy .

La sauvegarde des terres louées par la « Boîte à
Fromage » à Orbois : 24 ha.
Le montant promis atteint 67% de la somme à collecter en local, en seulement 3 mois,
grâce à une forte mobilisation du groupe local de Bayeux, présent aux côtés des
fermiers sur les marchés de Caen, Bayeux et Villers-Bocage. La collecte continue, avec
l’objectif d’acheter au printemps 2018 !
Actuellement, 81 personnes ont promis de soutenir la « Boîte à Fromage » pour un total
de 734 parts soit 75 969 euros.

Les terres d’Agy sont sur une zone de captage d’eau potable. Après déduction de la subvention AESN
d’aide à l’acquisition, la collecte de dons sur la partie restante atteint 64% de son objectif.

Ces quatre projets offrent un échantillon de la variété des enjeux auxquels Terre de Liens se
confronte : la protection de l’eau et des sols, l’appui à l’installation et à la transmission, la
pérennisation de structures et d’emplois agricoles dans les territoires, et la lutte contre la
spéculation foncière.
Voici un tableau chiffré illustrant les 3 collectes d’épargnes simultanées ainsi que le travail
réalisé par les bénévoles, salarié.e.s, stagiaires, porteur.se.s de projet et cédant.
Nombre de personnes ayant rempli une promesse

305

Nombre de promesses

2907

Total en euros

300 160

Prendre l’installation par le CORN
(Contrat d’Objectif Régional Normand)
Axe 1 dit « Installation »
L’accouchement
fut
long et fastidieux.
Mais on y est arrivé.
Enfin ! Nous avons
en effet signé fin
2017 – après plus
d’un an de travail
– une convention
pluri-annuelle
d’objectifs portant
sur l’installation agricole en Normandie.
Ceci en partenariat avec les Chambres
d’Agriculture, le syndicat des Jeunes Agriculteurs,
l’Association Bio Normandie, les CIVAM (Centres
d’Initiative pour la Valorisation de l’Agriculture
et du Milieu Rural) et l’ARDEAR (Association
Régionale pour le Développement de l’Emploi
Agricole et Rural).
Malgré une baisse de près de 10 000 euros de
financement annuel pour TDL (alors que tous les
pouvoirs publics et les organismes professionnels
agricole sont unanimes pour affirmer que
l’accès au foncier est la première des difficultés
pour les jeunes désirant s’installer…), il faut
saluer la volonté du Conseil Régional pour
une contractualisation sur 3 ans. Ce cadre
partenarial nous donne en effet une visibilité
inédite pour nos structures et allégera (en
principe…) considérablement notre charge
administrative annuelle : pour être ainsi plus
encore sur le terrain !
Grâce à ce contrat nous allons continuer

et approfondir nos méthodes d’interventions
agricoles et foncières participatives, à deux
exceptions notoires : la Région (ainsi que l’État
qui lui a étonnamment emboîté le pas…) a
rejeté – après en avoir publiquement reconnu
pourtant l’importance – les propositions de
Terre de Liens Normandie et d’autres structures
visant à continuer d’accompagner plus
fortement l’implication des collectivités locales
et des habitant.es qui les élisent dans la
gouvernance foncière agricole pour en faire un
levier permettant de faciliter et d’augmenter le
nombre d’installations agricoles en Normandie. A
également été rejeté le soutien à l’organisation
d’une grande manifestation régionale (à portée
nationale et européenne) « Normandie, terre
d’installation » : pour faire venir chez nous et à
l’agriculture le réservoir de porteurs.ses de projet
dont nous avons pourtant cruellement besoin !
Dans ces conditions, l’ambition de rester sur le
rythme actuel de 300 installations aidées est
insuffisant : il ne fait que confirmer en creux la
tendance actuelle des dirigeant.e.s politiques à
laisser l’agriculture française et européenne aller
vers la concentration au profit de l’agriculture
de firme. Le défi pour Terre de Liens Normandie
et la plupart de ses partenaires politiques
est donc le suivant : les territoires et leurs
habitant.e.s (citoyen.ne.s) prendront-ils leurs
propres « taureaux par les cornes », pour aller,
hors cadres européen, national et régional, audelà de cette ambition-plancher ? A nous de
nous relever les manches. Quand même…

2. Accompagner la mobilisation
citoyenne
Sensibiliser autour de nous :

25

jours d’animation
grand public

9

cinés-débats

diagnostic HUMUS

conférence de presse
à la ferme

1

2

2

3

concert de soutien

fermes ouvertes

50

1

réunions publiques

bénévoles participant à

4

1

réunions de
concertation PLUi

groupes locaux

Agir avec un groupe local près de chez soi –
témoignage de l’administratrice référente.
« Ce groupe toujours dynamique et motivé, avec de nouveaux/nouvelles entrant.e.s
et un noyau solide d’une dizaine de personnes, s’est réuni à 3 reprises en 2017. Il
a également animé une réunion publique au Molay-Littry, et réalisé une animation à
la Biocoop de Bayeux.
La réunion du Molay-Littry nous a amené des contacts très intéressants qui pourraient
se conclure par de nouvelles installations dans les mois à venir. Et nous a permis de
lever quelques a priori auprès de certains agriculteurs présents.
Cette année se termine surtout sur la réalisation d’un super projet à Orbois dans le Bessin. Projet qui avance très
vite grâce à une très forte mobilisation des porteurs de projets, des vendeuses et du Groupe local, qui a permis, en à
peine un mois, de collecter 30% des promesses de prise de parts. Un merci particulier aux bénévoles de Bayeux qui se
sont organisés pour accompagner les porteurs de projet sur le marché.
Cette dynamique de collecte de promesses nous permet de faire découvrir Terre de Liens à des personnes qui, bien
que partageant nos valeurs, ne nous connaissent pas. Il s’agit de plus du premier projet d’acquisition de cette ampleur
- de 24 ha de terre de bonne qualité! - dans une région où la terre est très disputée et peu disponible. Tout ce travail
a été fait en bonne intelligence avec le technicien SAFER local, ce qui nous facilitera peut-être de futures acquisitions
ou installations. »

Renforcer la structuration du bénévolat
Eléonore Tapin-Youf, en service civique sur l’animation de la vie citoyenne, a appuyé la
création en 2017 de la Commission Bénévolat. Composée de 8 membres bénévoles et
salarié.e.s, la commission a pour but de favoriser la rencontre entre les envies d’implication
bénévole et les besoins de l’association, en structurant un parcours d’intégration
bénévole. Elle a notamment organisé en août une journée conviviale et ensoleillée sur la
ferme Terre de Liens de la Petite Bruyère, et posé les bases d’une communication interne
de l’association (lettre d’information Brèves de Liens, calendrier des événements militants).

Convertisseur Terre de Liens,
version 2 : RDv en automne 2018 !
Combien de paysan.ne.s devrions-nous
avoir, et sur quelle surface agricole utile, si
tout le monde s’approvisionnait en bio et
localement en France ? Telle est toujours la
question qui taraude Terre de Liens et que TDL
Normandie continue de mettre en scène depuis
2013 (avec la sortie de la première version du
Convertisseur).
Le Convertisseur première génération donnait
1,2 million de paysan .ne.s et 80 % de la surface
agricole utile nationale pour se nourrir le plus
possible local
(à partir de
9 productions
alimentaires
de
base).
Quels chiffres
sortiront
de
la
version
2,
sachant
qu’avec nos
partenaires
techniques et
scientifiques
(dont
Le
BASIC, la FNAB,
le laboratoire
ESO de l’Université de Caen, Solagro, etc.1) nous
avons décidé de refondre la matrice de calcul
(pour la rendre modulable afin d’y connecter
et déconnecter plusieurs bases de données
possibles selon les sources, les mises à jours
récurrentes, etc.), régionaliser les données de
productions (car on ne produira pas de lait en
Occitanie comme on en produit en Normandie!),

et produire (pour 2019 cette fois-ci) un module
Eau et Biodiversité qui permettra de montrer les
coûts évités et l’enrichissement de la biodiversité
qui accompagnent la généralisation progressive
de l’agriculture biologique.
En ligne de mire également (fin 2019, début
2020), un futur module Cartographies et Pilotage
Territorial qui permettra aux citoyen.nes de se
faire « agri-urbanistes » à l’égal, voir en « avantgarde », des élu.e.s et urbanistes officiels. De
quoi peut-être participer de façon inédite – si
le Mouvement
Terre de Liens
le décidait … à la prochaine
campagne
électorale
pour
des
municipales
qui, espéronsle,
verront
émerger une
nouvelle
génération
d’élu.e.s
l o c a u x
i nve n t a n t,
avec leurs habitant.es/citoyen.nes, la nouvelle
symbiose alimentaire villes-campagnes dont
notre planète mais aussi les agriculteurs
et agricultrices et leurs concitoyen.nes
mangeurs et mangeuses ont besoin ?

http://convertisseur.
terredeliensnormandie.org

Un collectif d’associations se
mobilise sur le PLUI Rouen Métropole
Rouen Métropole a lancé en 2016 la réalisation
de son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
concernant les 71 communes de son périmètre
pour une mise en œuvre en 2019. Le projet
diffusé en 2017 est très volontariste en matière
de développement durable et de respect de
l’environnement : «faire du territoire une écométropole exemplaire». Mais, dans les faits, les
progrès sont lents, trop lents : la destruction des
zones agricoles et naturelles pour les transformer
en surfaces urbanisées continue. Pour dénoncer
cette situation et participer aux réflexions
en cours, un collectif d’associations s’est
constitué en 2017. Il a, à sa demande, intégré
les structures de travail et de concertation de
la Métropole pour faire valoir ses vues.
Il défend un développement économe
des ressources naturelles et compte bien

Membres fondateurs du collectif :

- Association
Bouillons
Terres d’Avenir
- Réseau des
AMAP
- Slow Food
- Terre de Liens
Normandie

s’appuyer sur une
large mobilisation
citoyenne pour promouvoir la conservation
des terres agricoles et le renforcement d’une
production alimentaire de proximité et de
qualité. Une première discussion critique a été
engagée avec la collectivité : elle porte sur la
diminution du rythme d’urbanisation des terres
agricoles dont le ralentissement n’est programmé
qu’à hauteur de -17 % tandis que la loi préconise
(sans décrets d’application…) que le rythme
d’artificialisation des terres agricoles diminue
de 50 % par rapport au rythme constaté ces
10 dernières années. Affaire et chantier à suivre
donc ! Pour voir si nos élu.e.s sont réellement
engagé.e.s dans une transition écologique et un
changement de paradigme de développement,
ou si les politiques publiques locales, même
labellisées Cop 21, continuent de relever des
logiques économiques du 20ème siècle...

Des entreprises mécènes et leurs
salarié.e.s pour soutenir les
actions de TDL Normandie ?
TDL Normandie a musclé ses actions en
direction du mécénat en 2017. Nous avons
élargi notre partenariat à l’ensemble des
Biocoop de la région normande grâce aux
relations privilégiées avec nos partenaires
«historiques» Fréquence bio* et Jonathan
à Caen et Hérouville. Ce partenariat se traduit
par un apport financier significatif pour notre
association mais donne aussi à voir les liens entre
producteurs, distributeurs et consommateurs
du bio (arrondi en caisse). Nous avons plus
récemment noué des contacts prometteurs avec
une PME dont la production est tournée à 50%
vers le bio. Nous avons bénéficié des relations
avec nos mécènes au long cours comme la
Fondation d’entreprise Legallais qui poursuit
son engagement à nos côtés.
Le Conseil Régional Normandie a retenu la
compétence de nos équipes sur le mécénat
agricole et nous a mandatés pour trois ans
pour l’animation de cette thématique au sein
des acteurs agricoles régionaux.

C’est un mécénat orienté sur le partage
d’objectifs, de valeurs voire de collaborations
avec les entreprises partenaires : développement
de la filière bio ou des circuits courts, protection
des sols et de l’environnement....
Vous pouvez contribuer à informer et à
convaincre les entreprises susceptibles
de nous rejoindre en lien avec l’équipe
d’animation de TDL Normandie. Votre soutien
bénévole nous est indispensable, qu’il soit
ponctuel en nous mettant en relation avec
une entreprise que vous connaissez, ou plus
régulier au sein de notre commission mécénat.
Notre association a besoin de ces apports du
mécénat financier pour consolider et diversifier
ses ressources tout en faisant évoluer les réseaux
locaux sur les questions foncières et alimentaires.
De quoi vous motiver, n’est ce pas ?
(contact : s.cosson@terredeliens.org)

Le mécénat est multi-formes, qu’il soit en
nature (dons de matériels, de terres....voire de
fermes) ou de compétences pour appuyer
notre équipe TDL Normandie (par la mise à
disposition d’un salarié d’une entreprise mécène).
C’est aussi le mécénat financier, c’est à dire le
versement par une entreprise d’une contribution
financière qu’elle pourra défiscaliser grâce à
la Fondation Terre de Liens.
10 février - Stand à la Biocoop Frequence Bio à Caen (14)

Quand chanter permet de faire
pousser des fermes
Sur une initiative commune du Lion’s Club Grand Large du Havre et de la Chorale du
Jeudi , un concert a été donné au bénéfice de Terre de Liens Normandie le 24 novembre 2017 au
Havre.
Pour cette soirée spéciale, le Théâtre de l’Hôtel de Ville affichait complet.
Un beau succès pour les organisateurs et une belle tribune pour notre association.
Inédit en Normandie, ce type d’événement a permis d’aller au devant d’un public que nous peinons
parfois à rencontrer. D’ailleurs, suite à cette soirée, plusieurs associations territoriales de Terre de
Liens sont intéressées pour créer ce type d’événement dans leur région.
Grâce à la détermination de Catherine LOSTANLEN (présidente du Lion’s Club) et de Christophe
GENTIL de la Chorale du Jeudi ce sont près de 800 personnes à qui nous avons pu présenter
le projet de Terre de Liens au cours de cette soirée.
Terre de Liens Normandie remercie donc chaleureusement les organisateurs de cet événement pour
le versement d’un don de 5 000 € suite à cette soirée.
Enfin, un grand merci aux bénévoles qui ont répondu présent pour représenter Terre de
Liens : Michèle, Monique, Michel, Jean-Pierre et Maurice, et à notre salarié Loïc !

3. Accompagner les territoires
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Co-construite
avec
l’Institut
Régional
du
Développement Durable de Normandie (IRD2) et
co-financé par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
(AESN), la lettre spéciale « Terre et Eau »
a été publipostée aux 1432 personnes étant ou
ayant été membres de Terre de Liens Normandie
depuis notre création en 2009. Cette publication
ambitionne d’expliquer les liens entre les deux biens
communs que sont la terre et la ressource en eau.
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Les soLs
vivants
Qui filtre l’eau que
nous buvons ?

Qui stocke l’eau
que nous utilisons
chaque jour ?

Qui fixe et dégrade
les polluants que
nous émettons ?

Des Observatoires Fonciers Locaux
pour que les territoire prennent
progressivement en main leur avenir
agricole, alimentaire… et foncier !

Les axes de travail sont les suivants :
- élaborer une stratégie foncière agricole
- concilier les enjeux environnementaux et le
développement d’une agriculture performante
- développer les circuits courts et structurer
Rouen Métropole est mobilisée sur le sujet de les filières agricoles locales
l’agriculture depuis 2011, notamment avec la - promouvoir la Charte agricole de territoire
protection de la ressource en eau. Aujourd’hui, et le Projet Alimentaire Territorial de la
l’engagement s’amplifie en direction du Métropole au niveau local et national.
développement de l’activité économique par
l’agriculture, et en particulier via l’agriculture Nul doute que l’action citoyenne du Collectif des
biologique et les filières courtes alimentaires. Un Associations (cf. article supra) ainsi que le travail
programme de travail en partenariat avec la de plusieurs années conduite par la Plate-Forme
Chambre d’agriculture, Terre de Liens Normandie, inter-associative réunissant TDL Normandie, les
Association Bio-Normandie et les Défis ruraux a Défis ruraux, Association Bio-Normandie (ainsi
été lancé. Il vise, entre autre, la mise en œuvre qu’à une époque Espoir Rural) ont en grande
d’actions concrètes en référence aux orientation partie inspiré cette politique publique innovante
de la Charte Agricole de Territoire en élaborée et ambitieuse. Reste à concrétiser les choses
pour la période 2018-2021.
maintenant, et dans la durée !...

Seine Normandie Agglomération : TDL
à nouveau sollicitée par les élus...
et une entreprise !
En 2017, Terre de Liens Normandie a été sollicitée par la société traiteur «Erisay» pour
développer l’approvisionnement en produits bio locaux dans ses menus. Bien que le
développement des filières ne soit pas le coeur de métier de notre association, ce développement
passe avant tout par une disponibilité du foncier pour installer des paysans en agriculture biologique.
C’est à ce titre que nous sommes entrés en dialogue à la fois avec cette entreprise et la collectivité
Seine Normandie Agglomération (SNA) dans l’Eure.
En parallèle nous continuons d’accompagner un couple de porteurs.ses de projet en élevage de
chèvres qui souhaitent s’installer sur ce territoire.

La Manche : un territoire en
ébullition

L’année 2017 a vu émerger un grand nombre de demandes diverses vis-à-vis de Terre de Liens
Normandie, dans le département de la Manche :
- de nombreuses personnes porteuses de projet d’installation agricole, et de personnes
souhaitant céder du foncier ;
- deux collectifs citoyens et agricoles de veille foncière ;
- des projets en partenariat avec le Conseil départemental, pour favoriser la gestion 		
solidaire et collective du patrimoine agricole, et la promotion d’une agriculture viable et durable ;
- l’accompagnement d’une collectivité à la création d’une dynamique territoriale autour
de la création et la consolidation d’activités agricoles durables.

Ces dynamiques nombreuses et variées permettent le renforcement
de l’implication bénévole de Terre de Liens Normandie, et de sa visibilité
auprès des collectivités.

Terre de Liens Normandie dans les
CDPENAF de notre Région
Les lois « d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation
et la forêt » (LAAAF) et NOTRe, « Nouvelle
Organisation Territoriale de la République »,
préconisent une constructibilité limitée sur les
terres agricoles. Elles donnent missions d’y veiller
aux Commissions Départementales pour la
Protection des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers (CDPENAF).

(opposables) dans certaines situations, sur
toute question relative à la consommation
foncière, ces commissions instruisent de fait
essentiellement
des dossiers de demande
de permis de construire en zone rurale et des
projets de Plans Locaux d’Urbanisme (PLU et
PLUi). Depuis 2016 la loi a introduit une nouvelle
mesure : tout projet de travaux, d’ouvrage
ou d’aménagements susceptible d’avoir
des conséquences négatives sur l’économie
agricole devra comporter une étude d’impact
préalable devant comporter des mesures
appropriées pour limiter la consommation de
terres. Il s’agit, d’une part, d’éviter ou de limiter
les impacts négatifs sur l’environnement dont les
terres agricoles, et, d’autre part, de proposer,
si nécessaire, des compensations collectives
lorsque les ouvrages ont des impacts importants.
Pour le moment la CDPENAF de l’Orne n’a pas eu
à examiner de tels projets.

En (ex) Basse Normandie, où 1600 hectares
de terres agricoles disparaissent chaque
année, la CDPENAF de l’Orne se réunit une fois
par mois à la préfecture, sous la présidence du
directeur départemental des territoires (DDT)
représentant la préfète. Outre les services de la
DDT, elle compte des représentants du Conseil
Départemental, des maires, de la chambre
d’agriculture, de la SAFER, des organisations
agricoles, des chasseurs, du Comité Régional
d’Étude pour la Protection et l’Aménagement
de la Nature (CREPAN) et... de Terre de Liens
Normandie.
L’association nationale Terre de Liens
rassemble l’ensemble des bénévoles des
Actuellement, outre la CDPENAF de l’Orne, un Associations Territoriales qui siègent dans
autre bénévole de Terre de Liens Normandie ces CDPENAF pour confronter les expériences.
vient récemment d’intégrer celle de Seine Elle travaille actuellement à une plate forme de
Maritime (76). Il nous reste donc encore trois propositions en vue de la future loi foncière qui
départements normands à investir...
pourrait faire évoluer les prérogatives de ces
lieux importants de gouvernance foncière.
Habilitées à donner des avis, conformes

4. Vie du mouvement national
et de l’équipe normande
Mouvement Terre de Liens : 2017,
refonte et décentralisation…

Territoriales

2017 aura été une année riche en discussions politiques

travail politique pour prendre part aux nombreux débats

internes au Mouvement Terre de Liens. 22 composantes

et questions autour de l’agriculture ainsi qu’à ceux qui

(19 associations territoriales, 3 entités nationales) ça ne

traversent le Mouvement.

s’organisent

en

«

Rencontres

Inter-

Régionales » : rendez-vous réguliers d’échanges et de

se régule pas en quelques minutes ! Après une phase de
15 ans pour faire émerger le réseau associatif et les deux
structures de finance solidaire propriétaires des terres
achetées par le Mouvement Terre de Liens, l’Association
Nationale a décidé de se transformer progressivement en
fédération associative. Quatre axes forts structurent

Ainsi repositionné, professionnalisé et renforçant le

et balisent maintenant l’action de l’Association

Mouvement Citoyen, Terre de Liens apportera une

Nationale : représenter le Mouvement Associatif sur

contribution multiple et riche aux problèmes d’actualité.

les arènes nationales et internationales ; développer

On citera par exemple le collectif d’ONG ayant tenté

un Centre Ressource, avec pour ambition de devenir

de faire entendre une parole citoyenne aux États

peu à peu un acteur référence en matière de

Généraux de l’Alimentation, qui étaient d’ailleurs plus

gouvernance foncière participative en France ; un

« agro-alimentaires » qu’« États Généraux... ». Ou encore

Centre de Formation appuyé notamment sur le Centre

notre implication dans INPACT, Initiative Nationale Pour

Ressources ; et, enfin, la structuration progressive

une Agriculture Citoyenne et Territoriale ; cette inter-

d’une mission d’animation du Débat Public foncier en

association organise sur 3 jours les Assemblées générales

France et au-delà.

conjointes de ses membres au sein du bien-nommé

En miroir de cette réorganisation, les Associations

« Printemps d’INPACT » (18, 19 et 20 mai sur la Ferme de
la Basse-Cour, à Gommerville – en Eure-et-Loire), où se
tiendra également notre assemblée générale nationale,
le 18 mai.

Grand renouvellement de l’équipe salariée
à TDL Normandie !
Tiphanie François, Julie Beaucé et Pauline Bouhelier nous ont quitté.e.s en 2017 pour
d’autres horizons (Zimbabwé, Australie, et … le pays de Bray!). Ce fut une passe rude pour
Terre de Liens Normandie : 3 bons éléments ayant beaucoup apporté à notre association.
Le Conseil d’Administration et le Bureau ont décidé de réembaucher : Sophie Debarge pour
poursuivre l’animation en Manche et Ouest Calvados, puis Loïc Plancq pour l’Eure et la Seine
Maritime. Mathilde Leborgne, arrivée début 2018, parfait le renouvellement de l’équipe. Les
anciens, Gaël Louesdon et Sylvain Cosson, s’en trouvent satisfaits : de nouveaux visages
et de nouvelles compétences, ce sont aussi une ambiance et des façons de faire qui se
renouvellent !
A l’issue de cette année 2017, Terre de Liens Normandie réfléchit à l’embauche d’une fonction support
et d’un.e 5ème animateur.rice, afin de faire face à un volume d’activité croissant dans les territoires.

Le mouvement national
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