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Liste des présents
L'assemblée générale se compose de l'ensemble des adhérents à jour de leur 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
Marion CHRETIEN, Jacques MARDON, Bernard BEDOUET, Guy GRAFTIEAUX, Dominique FROMAGE,
Marcel DAUNAY, Daniel DELMOTTE, Sophie ZUBER, Monique GRAFTIEAUX, Emmanuelle PETITDIDIER,
Vincent MARTIN, Jean-Michel BAILLY, Mireille HAGEL, Catherine MENGUY, Claire VERNAY, Jacques
THIBAULT, Sylviane GREFFION, Marie-Ange COLY, Jacques MAUCHIEN, André LAURENT, Théophile
COUSIN, Jean-Marc PRIGENT, Philippe ROY, Loïc PIERRET

Excusés
Catherine CHENIVESSE, Martine TROFLEAU, Philippe DURIEZ, Françoise ROUFFIGNAC, Dominique
BETTINI, Bernadette BAILLY, Daniel AUTIER, Charlie DE BARY, Isabelle TAILLANDIER, Lucien JAHIER,
Baptiste MAITRE, Jean-François VINCENT (Bio Centre), Laurence DESMAZIERES (AFOCG 45), François
MOREAU (FR-CIVAM), Marie MERCIER (Accueil Paysan Centre), Claire BAURY, Sébastien BAURY, Julien
THUREL

Liste des votants
Nombre d'adhérent en 2015 : 95 personnes
Présents
Jacques MARDON, Bernard BEDOUET, Guy GRAFTIEAUX, Dominique FROMAGE, Marcel DAUNAY,
Daniel DELMOTTE, Sophie ZUBER, Monique GRAFTIEAUX, Vincent MARTIN, Jean-Michel BAILLY,
Mireille HAGEL, Catherine MENGUY, Claire VERNAY, Jacques THIBAULT, Sylviane GREFFION, MarieAnge COLY, Jacques MAUCHIEN, André LAURENT, Théophile COUSIN, Jean-Marc PRIGENT, Philippe
ROY

Procuration
Martine TROFLEAU donne procuration à Jacques MAUCHIEN, Philippe DURIEZ donne procuration à
Jacques MAUHIEN, Françoise ROUFFIGNAC donne procuration à Jacques MARDON, Bernadette BAILLY
donne procuration à Jean BAILLY, Dominique BETTINI, Lucien JAHIER

Nombre de d'adhérents présents ou représentés à l'assemblée générale de 2016 :
27
Le quorum, composé d'au moins la moitié des adhérents présents ou représentés, n’est pas atteint
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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.

Ouverture de séance
La séance commence par un tour des personnes présentes (nom, prénom, investissement dans Terre
de Liens,...).
Jacques Mardon en profite pour faire un historique de Terre de Liens et notamment sa création. Il
apporte aussi des précisions sur InPACT Centre dont Terre de Liens fait partie. Les organisations qui
comosent InPACT travaillent afin de constituer le pôle d'agriculture alternative (bio ou non bio mais
en tout cas paysanne) et qui fait vivre les territoires.
Beaucoup de remarques et d'échanges sur la place de Terre de Liens dans la préservation de
l'environnement, sur l’intérêt et l'importance de cette association. On remarque une diversité des
origines des personnes : une majorité ne vient pas du monde agricole mais a été progressivement
sensibilisée à la question de l'environnement, du foncier, de l'agriculture, de l'ESS,...
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Rapport moral
Jacques Mardon, président de Terre de Liens-Centre Val de Loire en 2015.
« Pour débuter cette journée, prenons un temps pour situer les enjeux de nos actions. J'aborderai
successivement :
– Le mouvement Terre de Liens
– La situation de notre association régionale
– La situation agricole
– Enfin, le développement de nos compétences
Tout d'abord, le mouvement Terre de Liens est de plus en plus reconnu .
Ce rôle est reconnu nationalement puisque Terre de Liens fait partie des ONVAR : organismes
nationaux à vocation agricole et rurale, agrées par le ministère. A ce titre, Terre de Liens CentreVal de Loire s'investit dans des instances officielles :
– Comité régional Installation/Transmission (DRAAF + conseil régional) qui définit la politique
d'aide à l'installation agricole en région.
– Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles Forestiers 37 (sur
proposition de la préfecture)
– Moins politique et plus technique, la participation aux travaux de la CDPENAF 37 (concilier les
objectifs de construction et la nécessaire lutte contre l'artificialisation des sols) où,
contrairement à d'autres départements, notre présence ne soulève pas de réaction vive mais
plutôt curiosité et questionnement sur ce que nous sommes.
C'est aussi le message que nous portons auprès des décideurs
– Le conseil régional : maintenant en charge du développement économique de la région (Loi
NOTRE), notre principal financeur
– Les services du ministère de l'agriculture : DRAAF
– Les collectivités : nous avons des contacts avec des communes, des communautés de
communes, des agglomérations, pour les sensibiliser à la nécessaire préservation des terres
agricoles et de leur exploitation en bio sur leur territoire. L'accueil est le plus souvent positif
et amical, reste à développer une vraie offre de service attractive et la garantir dans
le temps.
C'est aussi une collaboration suivie avec des organismes spécialisés comme la SAFER,
collaboration étroite qui s'est révélée bénéfique aussi bien dans le Loiret pour la ferme des Usages
que maintenant avec celle de la Fontaine dans le Loir et Cher.
Dans le cadre du réseau InPACT, des rencontres avec des candidats aux régionales pour prendre
date et mieux intégrer nos valeurs dans l'action des décideurs régionaux.
Jeune, le mouvement Terre de Liens est en pleine évolution.
Après une phase de croissance rapide (110 fermes actuellement, bientôt 130) le temps est venu de la
structuration :
– L'animation du réseau et la mise en place des partenariats nationaux techniques et financiers
est assurée par l'Association Nationale
– L'acquisition et la gestion des fermes le sont par la Foncière, entreprise d'investissement
solidaire ouverte aux citoyens
– Enfin, la montée en puissance de la Fondation reconnue d'utilité publique habilitée à
Terre de Liens Centre-Val de Loire
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recevoir des legs et des donations de fermes, permet de répondre aux personnes ou aux
collectivités qui souhaitent préserver la vocation agricole d'un bien, d'une ferme ou d'une
terre sur le long terme.
Elle soutient financièrement les actions des associations territoriales, propose des formations pour
nous professionnaliser et cette année, anime un stand Terre de Liens au salon de l'agriculture (1ère
présence de Terre de Liens).
Les relations avec l'échelon national et entre les associations territoriales elles-mêmes s'amplifient.
A l'échelon régional, notre association se consolide. Si lors de l'AG 2015 nous pouvions dire
que nous étions dans une période de relance de l'association, aujourd'hui on peut dire que nous
sommes en voie de consolidation de notre fonctionnement :
– Les finances en cours d'assainissement grâce à l'activité intense de Monique notre
trésorière, aussi avec la prolongation de la convention conseil régional, avec le soutient
financier de la Fondation Terre de Liens.
– La mise en place d'outils d'organisation interne : mission d'Anne Brunner d'InPACT 37 sur
la com de l'association, élaboration d'un site à finaliser pour dynamiser la souscription pour
l'achat de fermes, DLA, etc...
– Une communication visible lors de manifestations environnementales, de fêtes
paysannes, de soirées cinéma, lors de colloques universitaires où l'on peut constater que le
nom de Terre de Liens est connu du public , qu'il bénéficie d'une image positive, sans
que les gens sachent vraiment ce que nous faisons.
– Le doublement du nombre de nos adhérents
– Le poste de salarié qui se pérennise avec Marion qui a pris la suite de Romain qui a
préféré s'orienter vers un poste d'animateur plus agricole.
Le panorama de nos activités précises sera détaillé dans le rapport suivant d'activités.
On peut estimer qu'à l'heure actuelle, l'association est un outil opérationnel et qui est en train de
prendre toute sa place sur le thème du foncier agricole en région.
Dans quel contexte agricole travaillons-nous ?
Le projet Terre de Liens partagé dans InPACT Centre est celui d'une agriculture territoriale, paysanne,
biologique, alternative à un modèle d'agriculture qui se tourne de plus en plus vers le
productivisme et l'agro-industrie . L'agriculture est en crise :
– La perte de valeur ajoutée sur les fermes au profit des intermédiaires
– Le manque de relation entre le marché intérieur et la production
– L'obsession française de la nourriture toujours moins chère
– De nouveaux modes de consommation dont le prêt à consommer
– Des marchés européens de plus en plus ouverts (quotas) et qui le seront encore plus si le
traité transatlantique est signé
– Un agrandissement des exploitations et une artificialisation des sols au détriment des
installations : 200 fermes disparaissent chaque semaine.
Les paysans en sont les premières victimes, mais l'environnement est dégradé et la campagne peut
devenir une morne plaine, la suspicion règne sur l'origine des produits, sur les ajouts alimentaires...
Et c'est dans ce contexte que, à notre mesure, nous allons de l'avant. C'est comme cela que nous
avons accompagné Loïc Pierret dans son installation en Loir et Cher pour un beau projet
de production de légumes, projet mûrement réfléchi mais qui s'est aussi forgé à travers mille
vicissitudes, bonnes ou mauvaises surprises mais toujours avec le soutien constant de Terre de Liens.
Nous avons certainement dépassé nos missions traditionnelles pour répondre présent et donner avis,
conseils, menant des démarches en parallèle pour lever les obstacles.
2016 en marquera logiquement l'aboutissement avec le lancement de la souscription pour l'achat des
terres.
Terre de Liens Centre-Val de Loire
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Développement de nos compétences .
A Terre de Liens, nous rassemblons diverses sensibilités qui portent sur l'agriculture bio,
l’environnement, la consommation alimentaire, la finance solidaire, l'éducation populaire également,
c'est elle qui guide notre fonctionnement . En effet, à Terre de Liens, les citoyens bénévoles ont
une place essentielle, épaulés bien sur par les animateurs qui nous apportent leurs savoirs.
Lorsque nous avons des contacts extérieurs, Terre de Liens doit devenir un partenaire potentiel qui
possède une expertise profitable à notre interlocuteur.. Nous devons passer de l'attitude du
demandeur à celle du « proposeur » afin d'établir une relation gagnant-gagnant.
Marion, arrivée en janvier, va suivre prochainement plusieurs formations pour acquérir des expertises
spécifiques, mais nous devons aussi, bénévoles, porter une parole crédible.
Le bénévolat est donc au cœur de notre fonctionnement mais il faut être en nombre
pour la pérennité de nos actions.
En effet, sur l'année écoulée, l'essentiel de l'activité a reposé trop largement sur un noyau
restreint de bénévoles épaulés par le salarié de l'association.
Guy : gestion du poste salarié, Monique aux finances, André et moi à la représentation, le dossier de
la ferme de la Fontaine,...
Notre motivation est intacte, mais nous sommes un peu guettés par le burn-out, ce qui pourrait
s'avérer fatal vu nos âges avancés.....
Il faut maintenant étayer, encourager et doper, renforcer et ouvrir de nouveaux
chantiers. Dans un moment où le monde doute, s'interroge, appréhende l'avenir, Terre de Liens est
un point d'ancrage et une référence qui rassure et incite à avancer.
Pour que cela reste vrai en 2016, nous avons besoin de vous, de votre enthousiasme, de vos
compétences, de votre envie et de votre disponibilité, même partielle.
C'est pour cette raison que nous vous proposons une réflexion sur le bénévole à Terre de
Liens, dans toutes ses dimensions grâce au concours d'Emmanuelle Petitdidier qui a réalisé avec la
Mission Massif central un énorme travail sur le sujet qu'elle nous invite à partager.
Vous avez dans la salle des administrateurs : interpellez les et vous vous direz : pourquoi ais-je
attendu si longtemps pour participer !
Merci à tous. »

Suite au rapport moral, un débat naît sur le rôle de Terre de Liens dans l'accompagnement des
porteurs de projet : il est logique que les ADEAR ou la Chambre d'Agriculture accompagnent le
montage du projet mais il est important que Terre de Liens le suive dès le début afin de s'assurer qu'il
correspond aux valeurs de Terre de Liens et que sa réalisation est conforme au projet initial.
Dans tous les cas, c'est le choix du porteur du projet qui est déterminant ce qui peut amener Terre de
Liens-Centre Val de Loire à tenir un rôle plus important dans l’accompagnement du projet.
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Rapport d'activités 2015

Carte d'identité
Missions de Terre de Liens Centre-Val de Loire
> Acquérir et louer des terres aux fermiers
sous Bail Rural Environnemental
> Accompagner les porteurs de projets en
favorisant les dynamiques locales
> Gérer les opportunités foncières
> Accompagner les collectivités dans la
gestion de leur foncier agricole
> Sensibiliser et informer les citoyens
> Favoriser le développement de
l'association

Chiffres clés 2015 de Terre de
Liens Centre-Val de Loire
95 adhérents
59 donateurs
234 actionnaires
2 fermes
11 administrateurs
1 salarié animateur
Environs 12000 km parcourus par les
administrateurs

Terre de Liens Centre-Val de Loire appartient au mouvement Terre de Liens et fait partie du réseau
InPACT Centre
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
> 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

Terre de Liens Centre-Val de Loire
Maison de l'Agriculture Paysanne, Village de l'Arrou
87A route de Château-Renault, 41000 Blois
0695734770 – centre@terredeliens.org
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Un mouvement national pour appuyer une
dynamique régionale
UN PROJET COLLECTIF ENTRE LES MAINS DES CITOYENS

Depuis 2010 dans la région Centre-Val de Loire, paysans et citoyens s’organisent ensemble pour
redonner vie aux campagnes via un maillage d'activités et de liens sociaux. Ce projet simple
mais novateur fait appel à l’épargne citoyenne, au don, ainsi qu’à l’énergie des bénévoles pour
intervenir directement sur le territoire et faire éclore des fermes à taille humaine.

DES OUTILS INNOVANTS
L’association Terre de Liens Centre-Val de Loire, avec l’appui du réseau associatif national
(19 associations territoriales et une association nationale fédératrice), 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.
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.

UNE ASSOCIATION TERRITORIALE COMME PORTE PAROLE DU MOUVEMENT EN REGION
> Dialogue avec les décideurs régionaux
• La directrice de l'Agriculture au Conseil régional sur la reconnaissance de Terre de Liens
comme acteur sur le foncier agricole
• Le directeur régional à l'agriculture (DRAAF) des services de l’État sur la place du foncier
dans le cadre de l'installation
> Participation aux instances officielles

en tant qu'ONVAR (Organisme National à Vocation Agricole et Rurale)

• Comité Régional Installation / Transmission
• Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels et Forestier 37 : PLU,
implantations de bâtiments,...

Terre de Liens Centre-Val de Loire
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Panorama des actions 2015
Accompagner les porteurs de projets et gérer les
opportunités foncières

Accompagner les collectivités dans la gestion de
leur foncier agricole

> 21 porteurs de projets accueillis
• 5 rencontrés
> 2 fermiers Terre de Liens
• Ferme du Cabri au Lait (Sepmes, 37)
• Ferme des Usages (Loury, 45)
> 1 acquisition Terre de Liens lancée
• Ferme de la Fontaine(Couddes, 41)
> 43 annonces foncières étudiées

> 2 collectivités rencontrées
• Mairie de Bourgueil (37)
• Mairie de Monnaie (37)
> 1 participation à une réunion
d'orientation agricole
• SCOT Blaisois
> 3 rencontres de candidats aux élections
régionales (InPACT Centre)

Favoriser le développement de l'association
> 8 formations de bénévoles et salariés
• Budget, mécénat, employeur, instruction
d'acquisition foncière
• Travail en équipe (x2), gestion de la base
de données, techniques d'animations
> 5 rencontres avec des partenaires
potentiels
> 3 accompagnements de l'association en
vue de son amélioration
• Dispositif Local d'Accompagnement :
Structurer la gestion des ressources
humaines bénévoles et salariées
• Hackaton : élaboration d'un site pour
l'achat d'une ferme
• Établissement d'un plan de
communication (InPACT 37)
> 8 rencontres avec les membres du
mouvement Terre de Liens
• Rencontres inter-budgétaires
• Rencontre avec le coordinateur national
• Séminaires d'équipes
• 4 CA nationaux (Paris)...
> 13 conseils d'administration et réunions
du bureau

Sensibiliser et informer les citoyens
> 15 stands tenus sur des marchés, salons,
magasins Bio, AMAP...
• Alternatiba (Blois, Chartres)
• Salon Terre Naturelle (Orléans)
• Fête de la nature (Bourgueil)
• Marché de l'AMAP (Vendôme, La Riche,
Joué-lès-Tours)
• De Ferme en Ferme (Cabri au Lait, 37)
• Lycée horticole (Blois)
• Fête de l'Agriculture Paysanne (37)
> 2 participations à conférences, débats,...
> 6 interventions lors de formations
• BPREA (futurs porteurs de projet)
• Techniciens chambre d'agriculture
• De l'idée au projet (ADEAR)...

Intégration au sein du pôle agriculture paysanne
d'InPACT Centre
> 13 participations dans le cadre du réseau
• Espaces tests agricoles
• Préparation des Rencontres Nationales
Des Agricultures Alternatives
• Travail sur l'installation – transmission
• Plénières …
> 13 participation à des conseils
d'administration et bureaux du réseau

Terre de Liens Centre-Val de Loire
Maison de l'Agriculture Paysanne, Village de l'Arrou
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FOCUS

Après 3 ans d'expérience en maraîchage, Loïc Pierret s'est tourné vers Terre de
Liens afin de l'aider à acquérir des Terres. Plus d'un an d'intense mobilisation et
17 rendez-vous plus tard (visites de fermes, rencontres avec des propriétaires
réunions...) pour mener à bien ce projet. Il passera en commission d'instruction
auprès de la Foncière en mars 2016 et après validation, il n'y aura plus qu'à lancer
la collecte pour l'achat des terres (environ 11ha à la Fontaine Couddes, 41) !

Perspectives 2016
> Collecte pour l'acquisition de terres pour la ferme de la Fontaine
> Continuité du travail sur les marchés et avec les magasins Bio
> Participation aux journées nationales Terre de Liens en juin
> SE FORMER
• AMBASSADEUR de Terre de Liens
• Comprendre le foncier agricole
• Sensibiliser les collectivités
> AGIR AU SEIN DU RESEAU INPACT CENTRE
• Participation aux Rencontres Nationales Des Agricultures Alternatives du 21 au 23 octobre à
Fondettes 37
• Participation au développement du pôle des agricultures alternatives au sein d'InPACT Centre
• Coordination de la communication au sein du réseau
> FINANCER LES ACTIONS
• Appel à projet PIDIL (programme pour l'installation et le développement d'initiatives locales)
de la DRAAF
• Reconduction de la convention triennale avec la Région Centre
• Travail commun de 5 associations territoriales Terre de Liens Normandie, Bretagne, Pays de
Loire, Centre et Auvergne sur la protection de la ressource en eau avec l'Agence de l'Eau LoireBretagne

Terre de Liens Centre-Val de Loire
Maison de l'Agriculture Paysanne, Village de l'Arrou
87A route de Château-Renault, 41000 Blois
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Point sur la ferme de La Fontaine :
Loïc PIERRET débute par se présenter. Il est originaire de la Picardie et a un parcours plutôt
environnemental. A été dans un lycée agricole mais ce fût une expérience pas très concluante : les
personnes qui s’intéressaient à l’environnement à cette époque étaient minoritaires.
Puis il a suivi un parcours dans l’environnement (gestion des zones humides, de la qualité de l'eau, de
la pêche,...). Cette expérience l'a sensibilisé aux problèmes liés à la qualité de l'eau. Il a ensuite repris
ses études (BTS GPL).
Ensuite, il voulait être chef d'entreprise, avoir un impact positif sur l'environnement et produire une
alimentation de qualité : projet de production de légumes en Bio en demi-gros et gros. Pour lui, c'est
important de répondre à ce marché là sinon seulement le conventionnel non bio ira. La couveuse lui a
permis de tester son activité, de la démarrer, de rassurer les banques et de chercher du foncier.
Pour les légumes, il ne produit pas de pommes de terre, poireaux et oignons car beaucoup le font et
en grande quantité. Lui prendra d'autres créneaux et planifie ça en amont avec ses clients (ne plante
que ce qu'il a déjà vendu).
Pour les collectivités, pour le moment, l'organisation n'est pas au point. Il faut des intermédiaires afin
d'éviter les livraisons en petite quantité qui prennent beaucoup de temps.
En 2015 , il a réalisé 30 tonnes de production mais n'a pas encore prélevé de salaire.
Depuis début 2016, il fait partie des 7 membres fondateurs du groupement de producteurs Bio Centre
Loire qui va travailler à la régionalisation de la mise en marché de leur production. Ils ont embauché 1
salarié, et vont devenir actionnaires de Biocoop
Dans l'attente de produire à Couddes, il va continuer à cultiver 3 ha à Blois et pour cela aura un
salarié saisonnier.
La ferme de Couddes : elle compte 30 hectares, dont environ 5ha en prairies permanentes.
L'ergonomie est très importante pour Loïc, il essaye donc d'adapter au maximum son espace de
travail pour que ça ne soit pas le « bagne » tout en restant productif et en Bio.
Une partie de ses terres est déjà en Bio et le reste en conversion. Dans l'attente de leur passage en
bio, il les implante en prairies pour les améliorer et les enrichir

Historique de l'acquisition

Un propriétaire (11ha environ) était sensible à l'aspect Terre de Liens et a vu un article qui parlait de
la recherche de terres par Loïc. Des bénévoles de Terre de Liens sont allés voir les terres puis ont
contacté Loïc. Il y avait en fait 3 propriétaires sur 30ha : un voulant vendre, un voulant louer et le
dernier indécis. Au final : achat à un seul propriétaire (11ha) et location directement par Loïc aux deux
autres propriétaires (un bail rural et un bail de carrière).
Remarque : La SAFER fût un partenaire essentiel. Sans une collaboration franche avec la SAFER le
projet n'aurait pu être mené à bien.
Le projet économique de Loïc a beaucoup évolué au cours de l'année, le rendant plus crédible aux
yeux des banques.
Coût total du projet : 42000€ environs pour les 11ha (inclus frais SAFER, autres frais ,...)
Remarque : l'acquisition a pris plus d'un an, il faut bien informer les adhérents de Terre de Liens
qu'une acquisition de foncier prends du temps, que ce n'est pas fait à la va vite : il faut devenir
professionnel
A suivre:
– Passage en commission foncière le 14 mars
Terre de Liens Centre-Val de Loire
Maison de l'Agriculture Paysanne, Village de l'Arrou
87A route de Château-Renault, 41000 Blois
0695734770 – centre@terredeliens.org
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Signature chez le notaire
Signature du BRE avec la Foncière Terre de Liens
Lancement de la campagne de collecte dédiée à ce projet

Point sur la collecte :
Le placement Terre de Liens est un placement solidaire et ne rémunère pas l'actionnaire. Ces
placements servent bien à financer les projets d'acquisition. Le fonctionnement de Terre de Liens et
les postes salariés ont d'autres sources de financement.
Lors des collectes, les dons peuvent être dédiés à une région spécifique ou à un projet spécifique.
L'argent dédié région permet de compléter un projet qui n'aurait pas eu un montant suffisant ou
d'acquérir plus rapidement un projet.
Seulement 3 % des actionnaires Terre de Liens souhaitent optimiser leur placement, c'est donc
réellement une minorité. Mais il s'agit déjà de personnes convaincues et souvent militantes.
Discussions autours d'Afterres.
Aller voir le CR pour pour les zones à enjeux eau (Benoît Faucheux).
NB : 1/5 de l'eau consommé à Paris vient de la région Centre.
Aller à la marche de l'eau dans le Cher ?

Terre de Liens Centre-Val de Loire
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Rapport financier 2015
TdL CENTRE -EXERCICE 2015- COMPTE DE RESULTAT du 1e janvier 2015 au 31 DECEMBRE 2015
CHARGES
60

ACHATS

7117,35 70

604

Achats d'études et prestations de services

606

Achats non stockés de fournitures

706 Prestations de services

740,97

Charges locatives et de copropriété

1107,39

616

Primes d'assurances

249,03

74

1393,10

742 Indemnités d'assurances

2043,76

745 Subventions

Formation, documentation, séminaires
622

Rémunération d'intermédiaires et honoraires

623

Pub, publications,salons, relations publiques,AG

625

Déplacements administrateurs

627

Services bancaires

628

Divers

540,01
4686,63

Déplacements salariés (hors formation)
Frais postaux et télécommunication

89,78

16212,65

614

626

89,78

705 Etudes

6376,38

61/62 AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES

PRODUITS
VENTE DE PRODUITS, PRESTATIONS DE SERVICES,
MARCHANDISES

718,61

INDEMNITES ET SUBVENTIONS

45150,79

Région centre exercice 14-15

20905,79

Région centre Exercice 15-16(1er verst)

10500,00

Région centre exercice 15-16 à recevoir

3595,00

Subv FondationTdL (sensibilisation des acteurs publics)

7000,00

Mécenats via Fondation(Asso ARBrE, Biocoop )

3150,00

1073,12
139,60

cotisations TdLnat 2014(fixe +variable)
autres cotisations (inpact,cresol,biocentre)

4046,40
215,00

64

CHARGES DE PERSONNELS

641

Rémunération du personnel

645

Charges de sécurité sociale et de prévoyance

647

Autres charges sociales (opcalim,medecine trav)

65

AUTRES CHARGES

658

Perte sur créance irrécouvrable

66

CHARGES FINANCIERES

76

PRODUITS FINANCIERS

661

Charges d'intérêts

761

Produits de participation (intérêts)

665

Escompte accordés

765

Escomptes obtenus

67

CHARGES EXEPTIONNELLES

671

Charges exceptionnelles

672

Charges sur exercices antérieurs

27369,50 75
15277,19

756

AUTRES PRODUITS
Cotisations adhérents
Dons

11883,00

910,00

contributions volontaires( abandon rembt déplcts)

209,31

Remboursement formation(opcalim)

2,00 77

PRODUITS EXEPTIONNELS

771

Produits exceptionnels

772

Produits s/exercices antérieurs

2,00

TOTAL DES CHARGES

50701,50

Résultat

1051,70

6471,37
2340,00

TOTAL DES PRODUITS

911,11
2310,26

41,26
41,26

0,00

51753,20

Note : la subvention Fondation Terre de Liens est en fait une redistribution des dons fait à la
fondation. Elle sert à financer des actions en région car si les associations territoriales n'existaient
pas, rien ne serait fait sur le terrain. Cette subvention permet de financer des temps de contacts,
d'ingénierie en amont de projets qui prennent souvent beaucoup de temps pour aboutir à un résultat
incertain et qui est difficile à subventionner.
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TERRE DE LIENS CENTRE BILAN AU 31 DECEMBRE 2015
Assemblée Générale du 5 mars 2016
cpte

BILAN ACTIF

2015

2014

90,00
500,00

90,00
500,00

271 TITRES IMMOBILISES(Parts Sociales LA NEF)
272 TITRES IMMOBILISES (droit de créance)

remboursement formation 2014 attendu
Prestation TdL CASDAR à recevoir
subv Région Centre 2015-2016 , à recevoir
mécenat biocoop +sub Fondation, à recevoir
COMPTES FINANCIERS
5121 Crédit Coopératif compte bancaire
5122 Crédit Coopératif Livret
chèques non encaissés au 31 12 15

cpte

350,00
1575,00

103 Fonds associatif (avec droit de reprise)
fonds associatif (sans droit de reprise)

19559,87

2500,00
1600,00
7609,61

1119,81

-6489,80
1482,79

12065,44

15372,27

18336,95

22074,87

401 Fournisseurs et comptes rattachés
TDL Nat(cotisations+prestation années antérieures)
Autres(prestation TdL nat 2015)
419 usagers créditeurs

7410,00
1250,00
3405,44

TERRE DE LIENS CENTRE BUDGET PREVISIONNEL année 2016
CHARGES
Montant
RESSOURCES
ACHATS

2500,00
1600,00
1051,70

18336,95 22074,87

TOTAL

2014

129 report à nouveau des exercices précédents
subvention Région Centre reçue d'avance
COMPTES DE TIERS CREDITEURS

8275,56
1883,68
92,71

2015

120 résultat de l'exercice

3595,00
3900,00
10251,95

BILAN PASSIF

Montant

7400,00 AUTOFINANCEMENT

17500,00

Fournitures entretiens, petits équipts
Fournitures adm, photocopies

400,00
1000,00

Adhésions
Prestation InPACT 37

2000,00
2500,00

Prestations (imprimerie, salesforce)
Prestations formation

3000,00
3000,00

Prestation Foncière TdL
Subventions Fondation TdL :
- Travail avec les Agences de l'Eau

5000,00

19000,00

- Sensibilisation collectivités locales

3000,00

750,00
2000,00
300,00

Uniformation (rembt formation)
Autres produits, dont

1000,00
500,00

SERVICES EXTERIEURS
Locations diverses, salons
Loyers+charges
Assurances
Rémunérations intermédiaires
Honoraires (gestion sociale BDO)
Publicité-relations publiques-AG
Frais de déplacement, missions
Frais postaux, timbres, publipostage
Télécommunications, téléphone
Frais bancaires

300,00
1200,00 SUBVENTIONS PUBLIQUES
10400,00
600,00
300,00
150,00 Subvention Région Centre
Subvention FDVA

Coordination du réseau TDL National
etc)

CHARGES DE PERSONNEL

36800,00

35000,00
1800,00

2750,00
250,00

27900,00 PRODUITS FINANCIERS

Salaires (brut+charges)

27400,00

Autres charges de personnel (opca,
medecine du travail etc)

TOTAL CHARGES

3500,00

Intérêt livret

500,00

54300,00

TOTAL RESSOURCES

Terre de Liens Centre-Val de Loire
Maison de l'Agriculture Paysanne, Village de l'Arrou
87A route de Château-Renault, 41000 Blois
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Vote des rapports 2015
Vote du rapport d'activités 2015 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 5 mars 2016 à Blois,
adopte à l'unanimité le rapport d'activité 2015 de l'association.

Vote du rapport financier 2015 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 5 mars 2016 à Blois,
adopte à l'unanimité le rapport financier 2015 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
Elus en 2014 :
Dominique FROMAGE, Guy GRAFTIEAUX, Jean-Marc VALLET
Elus en 2015 :
Monique GRAFTIEAUX, André LAURENT, Jacques MARDON, Jacques MAUCHIEN, Sophie ZUBER
Membre sortant :
Catherine CHENIVESSE, Daniel DELMOTTE
Candidats :
Catherine CHENIVESSE, Daniel DELMOTTE, Jean-Marc PRIGENT, Vincent MARTIN

Composition du conseil d'administration 2016/2017
L'assemblée générale de Terre de Liens Centre Val de Loire, réunie le 5 mars 2016 à Blois, a élu à
l'unanimité le conseil d'administration de l'association Terre de Liens Centre-Val de Loire :
Catherine CHENIVESSE, Daniel DELMOTTE, Dominique FROMAGE, Guy GRAFTIEAUX, Monique
GRAFTIEAUX, André LAURENT, Jacques MARDON, Vincent MARTIN, Jacques MAUCHIEN, Jean-Marc
PRIGENT, Jean-Marc VALLET, Sophie ZUBER

Terre de Liens Centre-Val de Loire
Maison de l'Agriculture Paysanne, Village de l'Arrou
87A route de Château-Renault, 41000 Blois
0695734770 – centre@terredeliens.org

Compte-rendu Assemblée générale 2016 – Terre de Liens Centre-Val de Loire

17

Intervention d'Emmanuelle Petitdidier : le
bénévolat au sein de Terre de Liens
Emmanuelle Petitdidier, salarié association nationale :
–

Coordonne la mission MUSE (mission d'utilité sociale)

–
Coordonne la mission Massif Central : sujets transversaux subventionnés surtout par la
Fondation (le bâti, le bénévolat,...)
Le bénévolat : combien de bénévoles, quelles missions,... ?
Aujourd'hui, présentation du bénévolat.
Certaines associations comptabilisent le bénévolat, certains financeurs prennent en compte le
bénévolat et le valorise mais pour d'autres financements, la prise en compte est négative.
A Terre de Liens, pour chaque ETP salarié, on compte environ 1 ETP bénévole.
La relation salarié/bénévole est souvent compliquée au sein des associations : le bénévole voudrait
que le salarié donne de son temps, le salarié est souvent un peu bénévole mais c'est en conflit avec sa
fonction...
Devenir bénévole est compliqué, mais maintenir l'engagement dans le temps, ça l'est aussi !
Dans le contexte de financement actuel, les associations deviennent un petit peu des entreprises pour
diversifier les subventions, pour rendre compte.... Contexte nouveau. Conflit entre les compétences du
bénévole qui est souvent novice alors qu'il faut de l'efficacité : gestion du bâti, aller à la CDPENAF,
connaître le SDAGE,...
Terre de Liens se base sur l'éducation populaire , chacun peut s'impliquer mais le monde agricole
est complexe et les novices peuvent se sentir un peu mal à l'aise.
Comment se positionner dans des domaines un peu techniques ?
La mobilisation des bénévoles : intérêts et difficultés
Dans Terre de Liens, beaucoup d'actions se font en groupes locaux autours d'une action locale ou d'un
projet de fermes. A l'échelle de la France, environs 80 groupes locaux et 940 bénévoles actifs.
Rhône-Alpes 500 adhérents et 90 bénévoles actifs, en Auvergne 100 adhérents et 25 bénévoles actifs :
paysages très varié.
Dans d'autres AT, pas de groupes locaux mais des référents thématiques.
1000 porteurs de projets se sont présentés à Terre de Liens l'année dernière (toutes associations
territoriales confondues) et environs 500 ont été vu plus de deux fois.
Différents « métiers de bénévoles » : Suivis des fermes, veille foncière, relation aux élus,...
La mobilisation bénévole est un « gouffre de temps » : aller les voir, leur expliquer, prolonger leur
engagement,...
Question de la montée en compétence des bénévoles avec plusieurs stratégies : développer des
programmes de formations assez puissants, compter sur les groupes locaux pour être le lieu de
l'intégration, bénévolat de compétence où on va chercher le bénévole qui a déjà les compétences dont
Terre de Liens Centre-Val de Loire
Maison de l'Agriculture Paysanne, Village de l'Arrou
87A route de Château-Renault, 41000 Blois
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on a besoin, s'appuyer sur des structures et des bénévoles déjà existants (mais pas Terre de Liens) et
qui peuvent porter le message,...
Les fermes peuvent être des supports de la mobilisation bénévole.
L'action de Terre de Liens qui ne rends pas forcement efficace l'implication : acquisition sur 1 à 2 ans,
fonctionnement TdL/Foncière/Fondation compliquée, relations territoire/national à gérer, …
Dans des contextes de recherches de financement (pas de consolidation) on peut ne plus avoir le
temps de faire.
7 métiers :
–

Projet politique

–

Ingénierie de projet : installation/transmission

–

Communication interne et externe

–

Collecte

–

Bureau d'étude (travail avec les collectivités)

–

Gestion foncière et immobilière

–

La vie associative

Fonctionnement très différent de Habitat et humanisme : fiches de poste, recrutement que si le
besoin et si le profil correspond,...

Le bénévolat : une nécessité pour suivre la question foncière
Deux types de bénévolat : le bénévolat varié et divers qui sait faire pleins de choses et le bénévole
qualifié : vu le montant des fermages, Terre de Liens n'a pas les moyen de faire appel à des
géomètres, experts foncier (3j : 5000€).
Aujourd'hui Terre de Liens a réinventé le propriétaire foncier français unique avec pleins de sites en
local avec un suivi... et un fermier qui peut ne pas vouloir de l'implication de Terre de Liens dans ses
affaires.
Selon les projets, les besoins en corps de métiers peuvent varier. De plus, au sein des associations, on
ne peut garantir à un architecte (par exemple) qu'il ne fera que ça, il devra parfois tenir un stand,
aider à la compta,...
Remarque générale : chacun peut venir avec ses propres capacités et c'est à Terre de Liens de le
former à différentes fonctions.
Question de l'emploi : dans quelle mesure faut-il faire du bénévolat alors qu'il pourrait y avoir un
employé agricole qui le ferait (exemple des chantiers bénévoles) ?
→ Terre de Liens achète les terres de façon citoyenne et à ce titre, même si un actionnaire n'est pas
vraiment propriétaire il y a la notion de suivi pour préserver la terre. Par ailleurs, différence entre un
chantier bénévole ponctuel (exemple des plantations, bétonnage) pendant les 2-3 premières années et
un chantier identiques tous les ans.
Deux tendances au sein de TdL : une fois le fermier installé, s'il respecte les clauses du BRE, il se
« débrouille », une autre vision est qu'une fois le fermier installé il est le représentant de l'action de
Terre de Liens sur le territoire. Cela dépend des fermes.
Pour le moment, le contrôle des respects des clauses environnementales du BRE est faible. Il y a des
amorces mais pas encore clair. Terre de Liens est en train de s'outiller aujourd'hui pour faire le suivis.
Terre de Liens Centre-Val de Loire
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La relation interdépendante entre la Fondation et les Associations Régionales
La fondation devrait financer les projets en région sans conditions (et AN aussi) puisqu'elle ne
pourrait agir sans elles. Les actes de la FRUP dépendent de ses statuts (sous tutelle du ministère des
finances et de l'agriculture). Faire attention au fonctionnement démocratique de la FRUP par rapport
aux AT.
Aux AT de faire remonter leur besoin à la FRUP en spécifiant les postes qui sont déficitaires parce que
difficiles à financer : peut-être plus la gestion de la vie associative et la formation plutôt qu'aller voir
les collectivités.
Une nouvelle problématique : l'institutionnalisation de TdL qui a du bon et du moins bon.
Comme un bénévole qui arrive à Terre de Liens et à qui il faut apprendre, une fondation qui arrive à
Terre de Liens, il faut lui apprendre aussi.
Il faut arriver à avoir des rapports de confiances avec la FRUP qui suffisent pour ne pas avoir à
répondre à des appels à projets mais à être financé pour des projets qui nous sont utiles.
Une place est disponible au CA de la FRUP (il ne peut pas être aussi le représentant du CA de l'AN).
Nous sommes à un tournant où l'objectif n'est pas de passer à 300 fermes mais de consolider la base,
notamment le lien AT/FRUP.
Des notion importante sur le bénévolat pour l'association régionale:
–

se donner des notions sur l'accueil

–
les gens qui ont des responsabilités doivent se mettre dans une position de laisser faire, de
délégation
–
il faut être dans la relation de confiance entre salarié et bénévoles. Le salarié doit faire
confiance aux bénévoles mais les bénévoles doivent laisser de la latitude au salarié.
Terre de Liens Centre Val de Loire peut se donner, concernant le bénévolat, comme priorité en 2016 de
proposer la formation AMBASSADEUR et aussi de consacrer du temps de salarié sur l'accueil des
bénévoles.
L'association peut aussi s'appuyer sur le réseau en local (AMAP,..), régional avec InPACT Centre pour
faire appel à des compétences précises.
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