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Liste des présents
L'assemblée générale se compose de l'ensemble des adhérents à jour de leurs cotisation. Cependant, il  a été décidé  
d'ouvrir cette assemblée générale à l'ensemble des sympathisants de l'association Terre de Liens Centre Val de Loire.

Présents

Catherine CHENIVESSE, Marcel  DAUNAY, Daniel DELMOTTE, Dominique FROMAGE, Annie GAUDRY, Guy GRAFTIEAUX,  
Monique GRAFTIEAUX, Christelle LEFOIX, Jacques MARDON, Jacques MAUCHIEN, Thomas PRIGENT, Jean-Marc VALLET, 
André GOUJON, AMAP Terre et Mer représenté par André NIVET, André LAURENT, Philippe ROY, Sophie ZUBER, Anne 
BRUNNER, Jean-Marie GREFFION, Christiane-Ève BERTAND, Mireille HAGEL, Olivier HAGEL, Jean ELDIN, Daniel BOURRY, 
Chantal REBOUT Ajointe au maire de la ville de Blois, Michel VERNON, InPACT Centre représenté par Élodie BARITAUX.

Excusé

Sylviane AUGÉ, Hubert CHATEAU et Marie Noëlle AUGÉ, Béatrice LEFÈVRE, Jocelyne PRIGENT, Jean-Marc PRIGENT, Jean 
HOLTZ,  Congrégation  des  sœurs  des  campagnes  représentée  par  Marie-Christine  DUFAŸ,  Roger  LEGLAND,  Francis  
JOUHANNEAU,  Roselyne  PILLOT,  Dominique  PILLOT,  Sylvain  TOULLEC,  Geneviève  CRIBIER,  Monique  LAJONCHÈRE, 
Geneviève  PARPET,  Thierry  NIOT,  Yvonne  LECABLE,  Dominique  BETTINI,  Jean  CARLIER,  Christine  CARLIER,  Françoise  
TOURNIER, Dominique GIBERT, Renée GAGNOT, Daniel VÉTELÉ, Martine HERGIBO, Alain GAUTHIER, Isabelle TAILLANDIER,  
Paul COTTET, Josette COTTET, Lucien JAHIER, Bernadette TISSERAND, Jean-Michel BAILLY, Mireille MUGNIER, Jean-Yves 
KERLOUEDAN,  Mireille  MUGNIER,  Jean-Michel  BAILLY,  Bernadette  TISSERAND,  Lucien  JAHIER,  Paul  COTTET,  Josette 
COTTET, Isabelle TAILLANDIER, Alain GAUTHIER, Martine HERGIBO, Daniel VÉTELÉ, René GAGNOT, Dominique GIBERT,  
Françoise TOURNIER, Jean CARLIER, Christine CARLIER, Dominique BETTINI, Yvonne LECABLE, Sylvain TOULLEC, Roselyne  
PILLOT, Jacques THIBAULT, Mathieu LERSTAU, Martine TROFLEAU, Lydie SCAO, Pascal VALLÉE, Marie-Madeleine MIALOT  
Vice-Présidente du Conseil Régional de Centre Val de Loire, Michelle RIVET  Vice-Présidente du Conseil Régional de Centre  
Val de Loire, Jean-Marie COURTAULT, Philippe DURIEZ, Catherine RAULIN, Jean-Batiste SAURIN

Liste des votants
Nombre d'adhérent en 2014 : 75 personnes

Présents

Catherine CHENIVESSE, Marcel DAUNAY, Daniel DELMOTTE,  Dominique FROMAGE, Annie GAUDRY, Guy GRAFTIEAUX, 
Monique GRAFTIEAUX, Christelle LEFOIX, Jacques MARDON, Jacques MAUCHIEN, Thomas PRIGENT, Jean-Marc VALLET, 
André GOUJON, AMAP Terre et Mer représenté par André NIVET.

Procuration

Jean-Marie  COURTAULT  donne  procuration  à  Marcel  DAUNAY,  Jean-Batiste  JAMIN  donne  procuration  à  Daniel  
DELMOTTE,  Philippe  DURIEZ  donne  procuration  Jacques  MARDON,  Catherine  RAULIN  donne  procuration  à  Jacques  
MARDON. 

Nombre de d'adhérents présents ou représentés à l'assemblée générale de 2015  : 18

Le quorum, composé d'au moins la moitié des adhérents présents ou représentés, n’est pas atteint pour tenir l'assemblée 
générale ordinaire, ainsi une nouvelle assemblée générale ordinaire a été convoqué sans condition de quorum.

Les décisions pourront donc être prise à la majorité simple des adhérents présents ou représentés.
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Rapport moral

Nous voici réunis pour notre assemblée générale annuelle. Nous voulons en faire un moment privilégié de 
dialogue  et d'échange, sur les activités de l'association et la place que chacun peut y tenir.
Tout d'abord, nous vous remercions d'être présents, d'avoir pris le temps de venir ce samedi à Blois , dont 
Chantal REBOUT, adjointe, qui représente la municipalité de Blois.
Nous remercions également la direction du lycée horticole qui met à disposition gracieusement ses locaux 
aujourd'hui.
Enfin il faut souligner ici le rôle déterminant joué par Inpact Centre, dont Bernard Bédouet est le président , 
dans la relance de notre association par l'appui apporté , aussi bien envers nos financeurs que dans le 
fonctionnement interne.

Nous ont fait part de leur intérêt pour cette journée mais sont excusés :
MMMIALOT, Vice Présidente du Conseil régional chargée de l'agriculture
M M RIVET    Vice Présidente du Conseil régional chargée du développement rural
Bernard BEDOUET, Président d'INPACT Centre, représenté par Elodie Baritaud, animatrice d'Inpact.

Quel est l'objet de notre projet associatif ? Qu'est ce qui nous rassemble ?

Enrayer la diminution des surfaces de terres agricoles : 200 fermes disparaissent par semaine, lorsque 100 ha 
sont disponibles sur le marché foncier : 50 vont à l'installation, 10 sont perdus pour l'agriculture (urbanisation, 
autres activités, réserves spéculatives), 40 servent à l'agrandissement.
Alléger le parcours des agriculteurs qui cherchent à s’installer par le financement citoyen du foncier
Développer l’agriculture biologique et paysanne avec des fermes de proximité :  cela permet de faire vivre le 
territoire par la  présence de fermes de tailles modestes, donc plus nombreuses, qui privilégient la 
commercialisation en circuits courts et  favorisent la biodiversité. 

Pour cela nous avons besoin d'une association en état de marche
C'est pourquoi en 2014  nous nous sommes donnés 2 objectifs à tenir :

1 - Relancer le fonctionnement de l'association : que s'est il passé depuis l'Assemblé Générale  2014 ?
– l'embauche de Léonie comme salariée mais qui n'a pas souhaité continuer après 3 mois de travail 

pour convenances personnelles
– les nouveaux administrateurs se sont mis au travail,  il a d'abord fa0,10cmllu  mieux se connaître, et 

je peux vous dire que l'ambiance est plus que cordiale : c'est important la manière dont nous vivons 
notre engagement dans l'association, elle ne dépend que de nous . Nos principales actions ont été 
de

– redéfinir le poste de salarié
– travailler sur le fonctionnement de l'association
– mettre au clair des comptes et rechercher des financements

-     cela s'est concrétisé par

– l'embauche de Romain en janvier
– débuter un dispositif local d'accompagnement (DLA)et  mettre sur pied un plan de 

communication à destination de tous 
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– reprendre contact avec Sébastien, fermier TdL au Cabriaulait à Sepmes 37 depuis 2010, et 
des anciens administrateurs : Françoise Bégout dans le Loiret et  Jacques Dyonet en Indre et 
Loire notamment

– concrétiser l'achat de la ferme des Usages à Loury 45, action menée en priorité par  Luc 
Lemaire et Marcel Daunay

– étudier les comptes depuis 2 ans et mettre en place un prévisionnel, 
– rencontrer le Conseil Régional qui est notre principal financeur , qui va d'ailleurs renouveler 

son aide pour la période de juillet 2015 à juin 2016 (70% de notre budget)

2 - Aller sur le terrain porter le débat sur le foncier et présenter l'action de Terre de Liens

– informer des élus et discuter de la place du foncier sur leur territoire
– solliciter les citoyens lors de fêtes et rencontres 

Après ce travail fourni pour pérenniser le fonctionnement de l'association, nous pouvons légitimement 
penser que nous sommes en capacité de porter le débat sur le foncier. 

Pour cela en 2015 nos objectifs sont

– d'asseoir le fonctionnement de l'association
– solliciter les adhérents pour leurs compétences en local ,  au Conseil d'Administration par l' 

augmentation du nombre d'administrateurs, par l'invitation d'adhérents à nos conseils etc...
– rendre le travail de Romain plus opérationnel

– d'être présents sur le terrain auprès des  élus, par la veille foncière, par la présentation de Terre de 
Liens lors d'événements

– d'augmenter le nombre d'adhérents pour travailler sur l'ensemble du territoire de la région

– de renforcer nos relations avec les collectivités et les finançeurs et créer des partenariats avec des 
entreprises

– Enfin faire aboutir, fin 2015 début 2016, le projet d'achat de foncier à Couddes 
- 41 
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Rapport d'activités 2014

Terre de Liens, un mouvement national
pour appuyer une dynamique régionale

L’association Terre de Liens Centre Val de Loire, avec l’appui du réseau associatif national, accompagne les paysans pour 
leur accès à la terre, informe et rassemble autour des enjeux fonciers et agricoles, permet au projet Terre de Liens d’être  
ancré dans une dynamique citoyenne et locale. 

Notre association fait alors appel à la  Foncière Terre de Liens, outil d’épargne solidaire et d’investissement ouvert aux 
citoyens : le capital accumulé permet d’acheter des fermes pour y implanter des activités agricoles diversifiées.

Mais depuis 2013, le mouvement Terre de Liens s'est aussi doté d'un nouvel outil financier : la Fondation Terre de Liens 
reconnue d’utilité publique, elle est habilitée à recevoir des dons, legs et donations de fermes garantissant ainsi l’usage 
responsable des terres à très long terme.

… qui permettent d'agir dans notre région

L'action combinée de l'association Terre de Liens Centre Val de Loire et de ces différents outils nous permettent :

>  d'acquérir des terres agricoles et éviter ainsi leur disparition
>  d'en assurer la préservation à long terme par un usage agricole et responsable
>  de mettre ces terres en location à des agriculteurs pour une production biologique ou paysanne
>  de partager le fruit de ces expériences avec tous les acteurs intéressés
>  d'inventer de nouvelles réponses à la crise du foncier agricole et de réunir citoyens, décideurs et  

acteurs agricoles autour de ces perspectives 
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Axe 1 : accompagner les projets en favorisant les dynamiques  
locales

Actif dans la région Centre Val de Loire depuis cinq ans, l'association Terre de Liens est reconnue comme un  
acteur spécifique pour l'accès au foncier agricole dans le cadre de l'installation

Terre de Liens Centre a plusieurs fois été sollicitée par des 
porteurs de projets. Ces sollicitations ont eu lieu bien sûr 
grâce à internet mais surtout grâce aux bénévoles actifs sur 
les territoires. Mais Terre de Liens Centre Val de Loire est 
aussi intervenue dans le cadre des formations agricoles et 
d'accompagnement au projet d'installation.

Notre association a aussi suivi 3 porteurs de projets durant 
l'année.  Gérald  Céleste  à  Sandillon  (45)  a  fait  l'objet  de 
toute la  mobilisation citoyenne de Terre de Liens Centre 
Val de Loire mais le propriétaire s'est rétracté au moment 
de l'acte de vente. Par contre, nous avons pu mener à bien 
le  projet  d'arboriculture,  de  transformation  cidricole  et 
d'apiculture de Julien Thurel et sa compagne à Loury (45).

C'est donc grâce à la mobilisation citoyenne et à l'épargne 
solidaire qu'ils ont pu s'installer à la ferme des Usages. Les 
plantations de vergers et de haies vont pouvoir débuter. En attendant que  la production de pommes et de poires  soit  
effective, Julien nous propose ses produits en AB issus des productions  d'autres parcelles.

Enfin un projet est en cours d'instruction à Couddes (41) en maraîchage de plein champ.

… en chiffres

11 porteurs de projets rencontrés
par les bénévoles de Terre de Liens Centre

1 acquisition Terre de 
Liens

29 stagiaires sensibilisés
dans le cadre des formations de l’idée au 
projet agricole (ADEAR 41) et bac pro vin 

viticulture (lycée viticole d'Amboise)

3 porteurs de projets 
accompagnés,

dans leur recherche et l'acquisition de 
foncier agricole
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Les acquisitions de Terre de Liens en région Centre Val de Loire



Axe 2 : gérer les opportunités foncières

Afin de faciliter l’installation des porteurs de projet en agriculture paysanne et biologique notre réseau de bénévoles s'est  
efforcé  d'assurer une veille sur les opportunités foncières de la région Centre Val de Loire correspondant à la charte Terre 
de Liens. 
Cette gestion s'est aussi traduite par un accompagnement individuel de deux cédants, un propriétaire situé à Neuillé -
Pont-Pierre et la commune de Saint Lubin des Joncherets.(28) qui recherche un maraîcher pour s'installer sur ses terres.

… en chiffres

2 cédants 
accompagné

s

25 annonces modérées,
dont 11 offres de terres et de fermes et 

14 annonces de mise en relation entre porteurs de projets et 
cédants

Axe 3 : accompagner les collectivités locales dans leur  
stratégie sur le foncier agricole

Durant l'année 2014, les bénévoles ont rencontré leurs élus pour les informer sur les outils financiers de Terre de Liens  
(Foncière et Fondation), leur remettre le guide national TdL « Agir sur le foncier agricole » et les interroger sur la gestion 
de leur foncier agricole.  

Les collectivités rencontrées

Date Personnes rencontrées Statut

Commune de St Jean de Braye 29 sep. 2014 Catherine GIRARD Conseillère municipale

Commune de Monnaie 14 oct. 2014 Olivier VIEMONT Maire

Région Centre Val de loire 31 oct. 2014 Charles FOURNIER Conseiller Régional

Commune de La Chaussée St 
Victor et Communauté de 
communes Agglopolys

01 nov. 2014 Stéphane BAUDU Maire et Vice Président 
d'Agglopolys 

Commune de Mont Près Chambord
Communauté de communes du 
Pays de Chambor

29 nov. 2014 Gilles CLÉMENT Maire et Président du Pays 
de Chambord

Communauté de communes Val 
d'Amboise

02 déc. 2014 Claude VERNES Président de Val d'Amboise
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Axe 4 : sensibiliser les citoyens sur la question du foncier  
agricole

L'acquisition de foncier agricole  par Terre de Liens n'est possible que si les citoyens s'intéressent à cette question, au  
point de devenir actionnaires ou donateurs. Les sensibiliser est donc un enjeu essentiel (qui est facilité, bien sûr, lorsqu'un 
projet peut être présenté) . Il est donc indispensable de participer à des événements «  grands pubics » ou plus particu-
liers.. 

… en chiffres

154 000 € d'actions Foncières collectées 

13 événements 
dans la région 
avec un stand 
Terre de Liens

17 145 euros reçus à la Fondation Terre de 
Liens de la part de 221 donateurs de la 

région Centre Val de Loire

 Les événements auxquels Terre de Liens a participé  dans la région Centre Val de 
Loire

Fêtes Paysannes Rosnay 36 - Amboise 37 - Yvoy le Marron 41- Breteau 45 

Salon Fougère  Tours   37

Salon vivre et habiter écologique et bio  Cherisy  28

Terre Naturelle  Orléans  45

Semaine de la Solidarité Internationale  Blois 41   Chateauroux 36

Festival Alimenterre  Chateauroux 36

Eco festival  Clion   36

Fête Hortibroc  Blois 41

Colloque emploi agricole  Montoire 41
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Axe 5 : favoriser le développement de l'association régionale

 

Un nombre d'adhérents en diminution
Malgré le travail de sensibilisation évoqué ci-dessus, le nombre 
d'adhérents stagne ? Le CA estime que cela ets dû au manque 
d'informations régulières  sur  la  vie  de l'association.  En effet, 
des problèmes de santé de membres du bureau et le passage 
trop bref (3 mois) de notre animatrice n'ont pas permis d'assu-
rer  cette  relation  suivie.  De  ce  fait,  certains  adhérents  ont 
même simplement omis de renouveler leur adhésion.

Une nouvelle équipe en place
Mais tout ceci est en train de se résoudre. En effet, depuis 6 mois un noyau d'administrateurs actifs ainsi que l'embauche  
d'un nouveau salarié doivent permettre de répondre à cette difficulté, tout en renforçant les autres axes de travail. Ils  
s'attachent à mettre l'association  au service de son projet sur le foncier.

Et aujourd'hui s'investir en tant que bénévole  ? . .
Le Conseil d'Administration considère que le développement de l'association passe par l'apport de forces nouvelles. Cela 
peut se faire de plusieurs manières :

– rejoindre le conseil d'administration
– apporter de façon ponctuelle des compétences : appui à la communication, expertise sur les bâtiments, aide 

juridique etc...
– participer à des actions locales : tenue de stands, organisation d'événements, veille foncière autour de chez 

soi etc...
– mais aussi et peut être d'abord, parler de TdL autour de soi et provoquer de nouvelles adhésions. « Car dans 

ce projet un peu utopique, plus nous serons nombreux plus nous serons forts et reconnus ».

Compte-rendus Assemblée Générale 2015
Terre de Liens

Centre Val de Loire 11

0
20
40
60
80

100
120
140

Évolution du nombre d'adhérents



Rapport financier 2014

TdL CENTRE    COMPTE DE RESULTAT au 31 DECEMBRE 2014

CHARGES PRODUITS

60 Achats 1905,47 70 8150

603 Variation de stocks 705 Études

604 Achats d'études et prestations de services 654,36 706 Prestations de services

Achat de formation 592 Foncière TdL (les Usages) 5000

606 Achats non stockés de fournitures 659,11 1575

1575

61/62 Autres achats et charges externes 21895,29

614 Charges locatives et de copropriété 262,8

616 Primes d'assurances 186,54

618 Divers (documentation, frais de colloque ,séminaires

622 Rémunération d'intermédiaires et honoraires(TDL PC)11848,5

623 Publicité, publications,salons, relations publiques 128,4 74 Indemnités et Subventions d'exploitation 23691,48

625 Déplacement, missions, réception 5054,39 742 Indemnités d'assurances

626 Frais postaux et télécommunication 710,45 745 Subventions d'exploitation

627 Services bancaires 99,21 Région centre  exercice 13-14 14324,27

628 Divers Région centre Exercice 14-15 9017,21

cotisations TdLnat 2014(fixe +variable) 3410

autres cotisations (inpact,cresol,biocentre) 195 Remboursement formation(opcalim)à recevoir 350

63 Impôts et taxes

631 Impôts et taxes sur rémunérations (OPCALIM)

635 Autres impôts et taxes

64 Charges de personnel 7358,7 75 Autres produits 5565,45

641 Rémunération du personnel 3972,25 756 Cotisations adhérents 1576,31

645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 3386,45 Dons 1823,31

647 Autres charges sociales contribution volontaire abandon indemnités 2013 2165,83

65 Autres charges

658 Perte sur créance irrécouvrable

658 Charges diverses

66 Charges financières 76 Produits financiers 7,14

661 Charges d'intérêts 761 Produits de participation (intérêts) 7,14

665 Escompte accordés 765 Escomptes obtenus

67 Charges exceptionnelles 77 Produits exceptionnels 1355

671 Charges exceptionnelles 771 Produits exceptionnels 4

672 Charges sur exercices antérieurs 772 Produits s/exercices antérieurs 1351

TOTAL DES CHARGES 31159,46 TOTAL DES PRODUITS 38769,07

Résultat 7609,61

TOTAL  38769,07 38419,07

Ventes de produits , prestations de services,
Marchandises

Tdlnat (cassdar)50 %

Tdlnat (cassdar)50 % à recevoir



cpte BILAN ACTIF 2014 2013 cpte BILAN PASSIF 2014 2013

271 TITRES IMMOBILISES(Parts Sociales LA NEF) 90,00 90,00 103 Fonds associatif (avec droit de reprise) 2500,00 2500,00

272 TITRES IMMOBILISES (droit de créance) 500,00 500,00 fonds associatif (sans droit de reprise) 1600,00

Remboursement formation (opcalim) à recevoir 350,00 120 résultat de l'exercice 7609,61 -1860,08

subvention CR à recevoir 9389,73 129 report à nouveau des exercices précédents -6489,80 -4629,72

Prestation TdL CASDAR à recevoir 1575,00 subvention CR reçue d'avance 1482,79

COMPTES FINANCIERS 19559,87 5479,34 COMPTES DE TIERS CREDITEURS 15372,27 19448,87

401 Fournisseurs et comptes rattachés

5121 Crédit Coopératif compte bancaire 4217,45 TDL Poitou-Charentes(prestations de service) 5333,10

5122 Crédit Coopératif Livret 15342,42 TDL Normandie(prestation formation administrateurs) 242,00

TDL National(cotisations) 7685,05

Autres (InPACT,BDO) 1423,88

419 usagers créditeurs(frais administrateur) 688,24

22074,87 15459,07 22074,87 15459,07

TERRE DE LIENS CENTRE BILAN AU 31 DECEMBRE 2014
Assemblée Générale du 18 avril 2015



CHARGES RESSOURCES Année 2015 

ACHATS AUTOFINANCEMENT

fournitures entretien,petits équipts  200,00    cotisations adhérents

fournitures administratives  500,00    

prestations(imprimerie,salesforce)  435,00    Prestations Foncière Terre de Liens

prestations ( formation salarié et administrateurs,com) Prestation Fondation

SERVICES EXTERIEURS   Mécénats

autres produits, dons

locations diverses,salons  200,00    

loyers+charges 

assurances  250,00    

Rémunérations intermédiaires(tdl PC)

honoraires (paie par BDO)  300,00    

publicité- - relations publiques – AG  400,00    INDEMN/SUBVENTIONS PUBLIQUES

frais de déplacement, missions

frais postaux, timbres, publipostage  670,00    opcalim ( remboursement  formation)

télécommunications, téléphone  550,00    

frais bancaires  120,00    

Subvention Région Centre exercice 14-15

Subvention Région Centre exercice 15-16

coordination du réseau TDL National

Cotisations (InPACT, biocentre etc)  200,00    

CHARGES DE PERSONNEL PRODUITS FINANCIERS

salaires (brut + charges) intérêt livret

Autres charges de personnel  200,00    

TOTAL CHARGES TOTAL RESSOURCES   

AG  Terre  de Liens  CENTRE du 18 avril 2015 : BUDGET 2015

 7 050,00     13 950,00    

 2 000,00    

 3 000,00    

 5 915,00     5 000,00    

 14 900,00     2 500,00    

 1 450,00    

 1 460,00    

 1 750,00    

 36 600,00    

 5 000,00    

 1 600,00    

 21 443,13    

 13 556,87    

 4 000,00    

 28 600,00    

 28 400,00    

 50 550,00     50 550,00    



Vote des rapports 2014 

Vote du rapport d'activités 2014 de l'association Terre de Liens Centre Val  
de Loire

L'ensemble de l'assemblée générale de Terre de Liens Centre Val de Loire réunie le 18 avril 2015 à Blois, adopte à 
l'unanimité le rapport d'activité 2014 de l'association.

Vote du rapport financier 2014 de l'association Terre de Liens Centre Val 
de Loire

L'ensemble de l'assemblée générale de Terre de Liens Centre Val de Loire réunie le 18 avril 2015 à Blois, adopte à 
l'unanimité le rapport financier 2014 de l'association.

Élection du conseil d'administration 
Le conseil d'administration dirige l'association, il se compose de 7 à 15 membres, personnes physiques, élus pour 3 ans. Ils  
sont rééligible et le conseil d'administration est renouvelable par tiers tout les 3 ans

Composition du conseil d'administration en 2014 / 2015 

Stanislas CALLIES, Catherine CHENIVESSE,Marcel DAUNAY, Daniel DELMOTTE, Philippe DE MARTIMPREY, Dominique 
FROMAGE, Guy GRAFTIEAUX, Christelle LEFOIX, Jacques MARDON, Jacques MAUCHIEN, Jean-Marc VALLET

Membres du conseil d'administration sortants

Stanislas CALLIES,  Marcel DAUNAY,  Philippe DE MARTIMPREY, Christelle LEFOIX, Jacques MARDON, Jacques MAUCHIEN.

Composition du conseil d'administration 2015 / 2016

L'assemblée générale de Terre de Liens Centre Val de Loire, réunie le 18 avril 2015 à Blois, a élu à l'unanimité le conseil 
d'administration de l'association Terre de Liens Centre Val de Loire :

Catherine  CHENIVESSE, Philippe  DE MARTIMPREY, Daniel DELMOTTE , Dominique FROMAGE, Guy GRAFTIEAUX, Monique 
GRAFTIEAUX, André LAURENT, Jacques MARDON, Jacques MAUCHIEN , Jean-Marc VALLET, Sophie ZUBER . 

A l'occasion de l'assemblée générale de Terre de Liens Centre 3 auditeurs libres du conseil se sont proposé afin de suivre 
au plus près l'activité de Terre de Liens Centre Val de Loire :

Daniel BOURRY, Jean ELDIN, Vincent MARTIN. 

Ils seront systématiquement invités aux conseils d'administrations, recevront les compte-rendus du conseil ainsi que les 
documents préparatoires, pourront exprimer leur point de vue, mais ne pourront pas participer aux votes des décisions 
du conseil d'administrations. Les auditeurs libres ne pourront pas participer aux débats lorsque le sujet les concerne 
personnellement.
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Terre de Liens dans nos territoires quelles actions à  
mettre en œuvre ?

Les actions de Terre de Liens sont basé sur des citoyens engagés pour la préservation du foncier agricole. Bien qu'associa -
tion régionale, Terre de Liens Centre Val de Loire met en œuvre un plan d'action issus des dynamiques locales initiées par  
les habitants des territoires.

Présentation des actions menées par Terre de Liens en région Poitou-
Charentes.

Projection du film, « Histoire et esprit de Terre de Liens » 

Terre de Liens s’est implantée sur la région en 2007 avec l’appui du réseau InPACT Poitou-Charentes (Initiatives Pour une  
Agriculture Citoyenne et Territoriale). Les bénévoles de l’association s’impliquent à différents niveaux (conseil d’adminis-
tration, commissions de travail, groupes locaux) pour mettre en œuvre le projet du mouvement Terre de Liens dans notre  
région. Nos actions s’inscrivent également dans des dynamiques collectives plus large en en s’associant avec différents  
partenaires associatifs (agricole, consommateurs, économie solidaire…).

Visualiser le film à l'adresse internet : http://terredeliens.org/poitou-charentes

Témoignage de Joël BOISARD, adhérents de Terre de Liens Pays de Loire 

Joël a présenté l'activité de Terre de Liens dans les pays de Loire durant l'année 2014 :
• l'accueil des porteurs de projets
• les fermes et les terres acquises et en cours d'acquisition
• la collecte d'actions à la foncière 
• la communication et la sensibilisation du grand public

La discussion s'est ouverte sur la SCA Foncière Terre de Liens, et ses problèmes de gestions des acquisitions de bâti.

Atelier : comment s'impliquer avec Terre de Liens Centre Val  
de Loire ?

Les bénévole présents se sont répartis en trois différents groupes de travail selon leur territoire de vie. 

Groupe local Terre de Liens Indre-et-Loire

Étaient présents pour le 37 : 

André LAURENT 06.01.71.60.25 vlemaj@gmail.com
Philippe ROY 07.82.92.69.36 royppe@yahoo.fr
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Joël BOISARD 06.71.540.541  boisard.j@orange.fr
Sophie ZUBER 06.62.12.49.04 sophielaure.zuber@gmail.com
Daniel DELMOTTE 06.77.25.27.48 daniel.delmotte0047@orange.fr
Jacques MARDON 06.89.55.31.36 jacques.mardon@gmail.com
Anne BRUNNER anne.brunner@inpact37.org

Les adhérents et administrateurs du 37 ont été sollicités pour tenir des stands lors d'événements déjà identifiés par Terre  
de Liens.  C'est Romain qui centralise le planning avec les personnes inscrites.
Il faudra que chacun de nous pense en amont à récupérer le matériel de stand et la documentation.  Un jeu de panneau  
est disponible à Blois et doit tourner sur les événements des différents départements.
La tenue de stand pour l'association nous a permis d'identifier plusieurs besoins :

• celui dans un premier temps de tenir les stands en binôme (une personne plus expérimentée et une personne 
"nouvelle" dans l'association)

• celui de nous former afin d'être prêts à répondre aux questions et sollicitations des différents publics (citoyens,  
épargnants, porteurs de projets, élus ...).

Une des premières actions à mettre en place sera donc l'organisation d'une formation pour les bénévoles :
• Des formations d'une journée "ambassadeur de Terre de Liens" existent, portées par Terre de Liens National. Ro-

main doit se renseigner sur l'intervention d'un animateur du national ou la mise à disposition des supports de for-
mation à Romain ou au groupe pour organiser cette journée.

• La formation devrait être organisée si possible avant l'été.
• Le programme de la journée devra englober plusieurs points :

◦ savoir expliquer le projet associatif de Terre de Liens
◦ savoir expliquer l'organisation du mouvement (et peut-être les spécificités de TdL Centre)
◦ savoir présenter les différents moyens de participer (à proposer aux citoyens notamment), et les actions à en -

treprendre
◦ comprendre l'articulation du travail de Terre de Liens Centre avec les autres acteurs du secteurs agricoles (ré -

seau InPACT Centre et InPACT 37 notamment)
◦ le témoignages sur des projets réalisés en Région Centre

Sophie pourrait en interne présenter les acteurs du réseau InPACT lors de la journée.

• L'idée est  d'organiser  cette  formation prioritairement  à l'échelle  départementale,  en invitant  plus  largement 
d'autres personnes du 37 à s'inscrire (vu comme un levier pour de nouvelles adhésions et implications dans  
l'asso).  Les  souscripteurs  ayant  participé  au  financement  de  l'installation  de  Sébastien  Beaury  pourront  par  
exemple être directement invités. Les outils de communication d'InPACT 37 pourront aussi être mobilisés (lettre  
d'info). Une dizaine à une quinzaine de participants serait l'idéal.

• D'autres thèmes de formation pour les bénévoles pourraient émerger par la suite.
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Groupe local Terre de Liens Loir et Cher

Sylviane GREFFION 06.01.71.60.25 s.greffion@gmail.com
Vincent MARTIN 06 82 08 20 11 martin.vincentvic@hotmail.fr
Marcel DAUNAY 02 54 74 53 92   marcel.daunay@wanadoo.fr
Guy GRAFTIEAUX 02 54 20 39 68 mg.graftieaux@orange.fr

Le groupe local à ciblé plusieurs AMAP afin de présenter Terre de Liens et diffuser les supports de 
communication du mouvement.

Le groupe a ciblé
• l'AMAP de Vendôme le jeudi 30 avril 2015
• l'AMAP de Mer le jeudi 21 mai 2015
• le comice agricole de Montoire le 23 et le 24 mai 2015

Groupe local Terre de Liens Beaugency Sologne

Christelle LEFOIX 02 38 44 55 54 christelle.lefoix@laposte.net
Jean-Marc VALLET 06 82 08 20 11 jeanmarc.vallet45@gmail.com
Dominique FROMAGE 02 54 74 53 92   violette.pigeon@hotmail.fr
Annie GAUDRY 02 38 44 96 11 anniegaudry@orange.fr

Le groupe local à cibler plusieurs collectivités locales afin de rencontrer les élus et diffuser le guide « Agir sur le 
foncier agricole » :

• la commune de Lailly
• communauté de commune de Beaugency
• la commune de Lamotte-Beuvron le 13 mai 2015
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Agit grâce 
au soutien de :

Membre du réseau :
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