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Bonjour à toutes et tous,

-Alpes -ne

Nous nous retrouvons pour le numéro d’été de nos Brèves de Liens.
Grâce au dynamisme et à la persévérance de nombreux bénévoles des
projets continuent d’émerger et de voir le jour.
1_ Les mains
Un jeune couple s’installe à la ferme Pierre-Jeanne dans la Loire avec un
dans la terre ... de liens
projet de maraîchage, la collecte pour l’achat de la Fournachère dans le
Rhône bat son plein. D’autres projets vont sans doute aboutir dans les mois
p.2
à venir. Des bénévoles actifs assurent également le suivi des fermes et des
fermiers. Tout ce travail bénévole n’est possible qu’avec l’accompagnement
... DANS NOS PÉPINIÈRES : DE NOUVEAX FERMIERS POUR LA et la coordination de nos salariées, et cela demande quelques moyens.
FERME PIERRE-JEANNE ...
Notre budget était assuré pour une part importante par une subvention de
la Région Rhône-Alpes et cela constituait, au-delà de la ressource finanÇA POUSSE : COLLECTE EN COURS POUR LA FOURNACHERE cière, une reconnaissance de l’utilité sociale et environnementale de notre
... NOS RÉCOLTES : DES BENEVOLES MOBILISÉS SUR LES action. Aujourd’hui, les choix politiques régionaux mettent à mal des années
CHANTIERS
de travail en faveur du développement de l’agrobiologie, de l’installation
de jeunes paysans et de la préservation de la vocation agricole des terres.
En conclusion de notre dernière assemblée générale, nous avions formulé
2_ Quoi de neuf
l’idée que l’avenir de la belle aventure de Terre de Liens ne dépendait que
sur la terre ?
de nous tous. C’est aujourd’hui plus vrai que jamais !
Nous sommes plus de 500 adhérents à ce jour! Mais il est nécessaire d’être
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le plus nombreux possible. A la fois pour maintenir nos ressources, les
...ZOOM SUR : L’EAU VIVE
petits ruisseaux faisant les grandes rivières, mais également pour montrer
...CHAMPS VOISINS : ICI, AILLEURS : LA TERE QUI NOUS que le projet de Terre de Liens rencontre un large écho et qu’il participe à
la nécessité vitale de la préservation de la terre nourricière.
NOURRIT
Nous remercions donc vivement tous nos adhérents et nous nous permet...DES CHIFFRES ET DES RAPPORTS : MUSE ARPENTER N°1 tons d’inviter tous les membres et proches de notre Mouvement, donateurs,
actionnaires, anciens adhérents, sympathisants à nous rejoindre en adhé3_ À vous de semer...
rant ou en apportant un soutien financier à l’association Terre de Liens
p.4
Rhône-Alpes. Un grand merci pour votre soutien et votre engagement.

AGENDA

Bon été à toutes et tous,
Bien cordialement,
Daniel More, coprésident de Terre de Liens Rhône-Alpes

1_ Les mains dans la terre
... de liens
... DANS NOS PÉPINIÈRES
> De nouveaux fermiers pour la ferme Pierre-Jeanne
Nous vous présentions dans le dernier Brèves de Liens
la 17ème ferme rhônalpine appartenant à Terre de Liens,
suite à la donation de la ferme Pierre-Jeanne par MarieJoëlle Pouillon. Nous connaissons depuis peu les heureux
élus qui vont prochainement investir les lieux pour leur
projet de maraîchage et petits fruits : il s’agit de Pauline
Coquin et Joachim Berthoud.
Joachim faisait partie des huit candidats présents lors de la
visite de la Ferme Pierre-Jeanne organisée en février 2016.
Puis le jeune couple a déposé un dossier de candidature
pour aller plus loin et espérer s’installer à St-Romainle-Puy. Lors de leur passage devant
les deux jurys en mai dernier (un jury
de professionnels de l’agriculture, et
un jury Terre de Liens), ils ont su
convaincre par leur parcours, leur
projet et leur motivation. Pauline est
diplômée d’un BPREA en maraîchage
bio et a travaillé deux ans à la ferme
des 4 saisons en Haute-Savoie. Joachim
, ingénieur agronome de formation, a
assuré de nombreuses missions dans
plusieurs fermes qui ont confirmé son
choix de vouloir s’installer en tant que
paysan.
A l’aube de la concrétisation de ce projet de vie, ce qu’ils
retiennent de leur parcours les ayant conduits jusqu’à St
-Romain-le-Puy, ce sont les rencontres humaines qu’ils ont
pu faire au travers de leurs expériences professionnelles et
de leurs études. Sans oublier leur propre rencontre qui a
propulsé leur envie de s’installer. Au cours des étapes de
sélection qu’ils ont traversées, ils ont également apprécié
d’échanger avec les autres porteurs de projets de la
Ferme Pierre-Jeanne, avec Marie-Joëlle, les membres
des jurys, les bénévoles de l’association et les acteurs
locaux. Ce fut pour eux un vrai partage. Pour conclure,
nous leur laissons le mot de la fin :
« Que du bonheur... et du travail à venir, mais nous nous
en réjouissons ! ».

... ÇA POUSSE !
> Collecte en cours pour la Fournachère
Alors que la collecte est en cours pour la ferme de la
Fournachère, Christelle et Jacques, les futurs fermiers,
sont déjà à pied d’œuvre dans le cadre de leur stage
| p.2 |

de reprise. En ce moment, Jacques est sur la ferme
avec François et Michèle, où ils essaient de faire les
foins malgré le mauvais temps, en parallèle d’une période
d’agnelage qui se termine. Christelle quant à elle est
bergère en alpage en Haute-Savoie et elle s’occupe de
1000 brebis et agneaux.
Pendant ce temps, les bénévoles s’activent pour faire
avancer la collecte : 47400 € collectés, un bon début,
mais il y a encore du chemin à faire ! Présents ces
deux derniers mois sur de nombreux évènements, ils vous
attendent nombreux sur leurs stands dès la rentrée !
> Retrouvez toutes les infos sur www.lafournachere.fr .

... NOS RÉCOLTES
> Des bénévoles mobilisés sur les chantiers

Samedi 25 Juin, aujourd’hui nous sommes 6 bénévoles,
Mathieu et son père. De la pluie sur la route, soleil au
Perroux en arrivant ! Mathieu avait prévu de faire les
foins, mais à la pluie de la nuit, se sont rajoutés de
petits ennuis mécaniques avec le tracteur. Changement
de programme, adaptation, de rigueur ! C’est parti pour
deux gros chantiers : une équipe au débroussaillage,
bûcheronnage et installation du fil électrique autour de
l’immense parc à cochon 3 étoiles, travail en forêt très
agréable, et une autre équipe à la construction d’une
cabane en planche. Après notre petit rituel auberge
espagnole dans la grange, vers 13h, nous retournons sur
les chantiers, le programme reste encore chargé pour
accueillir tous les animaux. Rejoignez-nous pour des
journées intenses ! Cet été des chantiers participatifs
auront lieu tous les samedis.
> Contact : terredeliens38ygrenoblois@gmail.com

EQUIPE SALARIÉE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2016
Au cours de l’année 2016, durant leurs congés maternité respectifs, Julie
Ruault et Marie Le Roy seront remplacées par Magalie Lejaille pour la
coordination des dynamiques territoriales et Guillemette Cellier pour
la coordination régionale. Les missions de communication seront assurées par Bérengère Dumoulin (communication.ra@terredeliens.org).
Le Bureau de l’association fonctionne désormais en présidence collégiale. Il a désigné Robert Delage comme trésorier et a décidé de
partager la coprésidence de la façon suivante :
> Daniel More, représentant légal et coprésident en charge des partenariats régionaux,
> Anny Chatelus, coprésidente en charge de la vie associative,
> Serge Cadot, coprésident en charge du lien au Mouvement,
> Marie-Noëlle Gémonet, coprésidente en charge des ressources
humaines.

ZOOM SUR : L’EAU VIVE
L’Eau Vive ouvre son premier magasin en 1979 à Grenoble.
Implantée essentiellement en région Rhône-Alpes, l’enseigne
de magasin bio est présente depuis 2009 aux quatre coins
de la France avec plus d’une trentaine de magasins et
espaces bien-être.
Son partenariat avec Terre de Liens Rhône-Alpes s’est
concrétisé en 2016 : 18 enseignes Eau Vive de RhôneAlpes ont mis en place un «mandat de collecte» : des
cartes de dons de 10€ sont présentées en caisse et vendues
pour le compte de Terre de Liens. Ces cartes peuvent être
payées soit directement, soit grâce au solde des points du
« compte fidélité ». Les bénéfices seront reversés via la
Fondation à Terre de Liens Rhône-Alpes pour financer nos
activités de mobilisation de foncier agricole. Les bénévoles
Terre de Liens se sont déjà mobilisés dans une dizaine de
magasins en tenant des stands afin de valoriser l’opération
auprès des clients et des salariés de l’Eau Vive.
En plus de potentielles retombées financières, cette
opération permet aux bénévoles d’appréhender concrètement
les possibilités de partenariat avec les entreprises, de créer
une dynamique pour en initier de nouveaux, et d’augmenter
la notoriété de Terre de Liens. Si l’opération est concluante,
elle pourra être étendue aux magasins franchisés de RhôneAlpes et d’ailleurs.
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2_ Quoi de neuf sur la terrerhônalpine et ailleurs ?

FORUM MONDIAL POUR L’ACCES À LA TERRE

Du 31 mars au 2 avril 2016, plusieurs centaines
de personnes issues d’organisations paysannes
et de la société civile rurale et urbaine se sont
rassemblées à Valence, en Espagne, pour dresser
un bilan précis des problèmes majeurs liés à l’inégalité d’accès
à la terre et aux ressources naturelles en Europe et dans le
monde. Espace pour créer un débat contradictoire et proposer
des réponses constructives sur la question de l’accès à la
terre, le Forum mondial sur l’accès à la terre a pour objectif de
favoriser une répartition et un usage plus juste et plus durable
des terres agricoles.

DES CHIFFRES ET DES RAPPORTS...
> MUSE : Arpenter n°1
Arpenter est une nouvelle publication de Terre de
Liens qui présente les résultats de la Mission Utilité
Sociale et Environnementale (MUSE) de Terre de Liens.
Depuis 2013, après dix ans d’existence et une croissance
rapide, Terre de Liens entreprend de mesurer son utilité
sociale et environnementale. Se questionnant sur les
critères à évaluer tout autant que sur
la méthode d’évaluation, un groupe de
travail représentatif de toutes les parties
prenantes du mouvement présente
aujourd’hui ses premiers résultats. Le
premier numéro de cette collection
expose la démarche, la méthode utilisée
et les domaines d’investigation balayés.
Il explicite en quoi consiste la mesure
de l’utilité sociale en général, celle de
Terre de Liens en particulier et l’esprit
dans lequel cette évaluation est menée
dans notre organisation.
> Pour en savoir plus : https://www.terredeliens.org/
arepnter-no-1.html

... ET DANS LES CHAMPS VOISINS ?
> Ici, ailleurs : la terre qui nous nourrit
Coproduit par Terre de Liens, ce documentaire suit le
cheminement de Gavin Bridger, maraîcher bio anglais.
Confronté à la perte de sa ferme, il découvre la difficulté
de l’accès à la terre. Il part découvrir en Europe les
initiatives mises en place pour défendre les terres
agricoles. En France, Gavin fait la rencontre de Christophe
Gaudry, installé grâce à Terre de Liens sur la ferme de la
Plagne à Veauche, dans la Loire.
Réalisé par Julio Molina Montenegro, ce road movie
alterne la vision des paysans et l’éclairage des membres
d’organisations qui les soutiennent. Nous découvrons des
contextes nationaux parfois très différents mais la même
difficulté d’installation pour les paysans qui défendent une
agriculture de proximité en lien avec la terre nourricière.
> Pour visionner le film en ligne: https://terredeliens.org/
ici-ailleurs-laterre-qui-nous.html

Une délégation de Terre de Liens était présente pour rencontrer un
vaste éventail d’acteurs, plus ou moins proches du mouvement :
société civile, experts, représentants politiques et institutionnels.

| p.3 |

s ---lpe

AGE

> Le mécénat peut être aussi l’affaire de tous !
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Au risque de nous répéter, nous allons encore parler «gros sous» !
Comme nous l’avons déjà évoqué, nos ressources par les financements publics
diminuent de façon importante. Afin de faire face à ce risque, nous avons depuis
quelques années entrepris des démarches auprès de plusieurs entreprises,
essentiellement des distributeurs et transformateurs de produits bio. La contribution
de ces entreprises a représenté environ 10% de notre budget 2015.

NDA

DES LIEUX OÙ
RENCONTRER DES BÉNÉVOLES
> 27/08 : festival inter-associatif

Cette démarche n’est pas familière pour beaucoup d’entre nous, voire interpelle.
Nous nous adressons en priorité à des structures dont les activités sont en rapport
avec celles de Terre de Liens, l’agriculture et l’alimentation bio, ou qui partagent
nos valeurs dans le domaine social et environnemental. Tous les partenariats sont
validés par le comité d’éthique du Mouvement. Le mécénat peut prendre plusieurs
formes : dons d’argent, en nature, de compétences...

Fouilla’Fest au Château de
Goutelas à Marcoux (42)
> 3/09 et 4/09 : foire de l’Albenc

(38)
> 3/09 et 4/09 : festival Rencontres

L’intérêt pour Terre de Liens est double : garantir notre indépendance et notre
stabilité par la diversification des sources de financements et sensibiliser à notre
action des clients et des salariés des entreprises concernées. L’intérêt pour le
mécène, outre les déductions fiscales, réside dans son implication militante et
la bonne image que représente le soutien à notre action.

d’Ici là au château de Craux à
Genestelle (07)

Pour étendre la recherche de partenariats, nous invitons donc celles et ceux qui
le souhaitent à identifier les responsables d’entreprises, magasins bio... qui, parmi
vos relations personnelles ou dans votre entourage, vous sembleraient susceptibles
de participer à un partenariat, et à prendre contact avec l’équipe salariée (ra@
terredeliens.org) ou 09 70 20 31 04.

> 17/09 : festival «Le temps des

Un grand merci par avance.
Bien cordialement

> 24/09 : festival de la transition

Daniel More , coprésident de Terre de Liens Rhône-Alpes

> 4/09 : festival Groseille et

Ciboulette à Saint-Chamond (42)
communs» à Lyon (69)
> 24/09 : fêtes des récoltes du BOL

à Lyon (69)
citoyenne à Mens (38)

CONTACTER L’ÉQUIPE SALARIÉE :
Guillemette à Crest (26) t/ 09 70 20 31 04 - Magalie à Crest (26) t/ 09 70 20 31 40

BULLETIN D’ADHÉSION-2016
J’adhère à Terre de Liens pour rejoindre une dynamique collective et une équipe locale ; accompagner
sur mon territoire des projets solidaires et respectueux de l’homme et de l’environnement ; contribuer à
la diffusion des valeurs de Terre de Liens ; être informé(e) des activités du mouvement.

VOUS POUVEZ DEVENIR ÉPARGNANTS ET/
OU DONATEURS SOLIDAIRES d’une ferme
Terre de Liens en Rhône-Alpes en souscrivant à la Foncière ou à la Fondation.
Toutes les infos sur le site internet :
> www.terredeliens.org

Plus pratique, plus rapide : privilégiez l’adhésion directement depuis notre site web ! www.terredeliens.org

Mme

M.

Nom (ou nom de la structure)

Prénom

Date de naissance

Adresse

Code postal

Ville

Tél

Courriel
J’adhère à Terre de Liens pour l’année civile en cours

individu : 20 €

personne morale : 50 €

soutien :

(montant libre)

> Règlement par chèque à l’ordre de «Association Terre de Liens» ou par Carte Bleue sur le site
www.terredeliens.org (paiement sécurisé)*
> Bulletin à renvoyer à : Terre de Liens - 10, rue Archinard - 26400 Crest
L’adhésion n’ouvre pas droit à réduction fiscale

Date :
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3_ À vous de semer...
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« Je souhaite devenir bénévole »
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