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3 nouvelles fermes

De plus en plus de bénévoles impliqués

Des nouveaux partenariats

Une belle dynamique associative
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Terre de Liens Midi-Pyrénées a 10 ans !



TERRE DE LIENS FAIT POUSSER DES FERMES

Avec des nouvelles acquisitions en 2018 !

La ferme de Clayrac, Bio, Lot (46)

La ferme de Rieucros, Saint-Izaire, Aveyron (12)



Les collectes fléchées sur les
fermes en 2018La ferme de Guichounat, Loubens, Ariège (09)

> Des bénévoles au coeur des projets d'acquisitions

14 fermes en
Midi-Pyrénées

34 fermiers installés sur
764 hectares

365 000 euros d'actions
solidaires issues de Midi-
Pyrénées et 80 000 euros
de dons en 2018

967 000 euros investis par
Terre de Liens dans le
foncier agricole en 2018

Cette publication est adressée
gratuitement à tout souscripteur ou
donateur fléchant sa souscription ou
son don sur le projet
« RIEUCROS »



Lacapelle Cabanac

La Terre

Aynac

TERRE DE LIENS FAIT POUSSER DES FERMES

Des nouvelles des autres fermes

Salelles

Vispens

La Volontarié

Les fermes de l'Aveyron

Portecluse

La Hitte

Les jardins d'Illas

Arboès

Les fermes de l'Ariège

Les fermes du Lot

Les jardins du Girou

La ferme de Haute-Garonne



LES BÉNÉVOLES AU COEUR DU PROJET TERRE DE LIENS

Suivi des fermes, accompagnement... en Midi-Pyrénées :
Des activités de plus en plus portées par des bénévoles

Accueil et accompagnement des porteurs de projet, un vrai savoir-faire bénévole

Création d'un comité d'engagement Midi-Pyrénées : des bénévoles experts

L'instruction et l'acquisition de ferme

Le suivi des fermes Terre de Liens

La doctrine d'acquisition

Plus de 150 primo
accueils

12 bénévoles impliqués

Les chiffres 2018 !



2018 : L'ANNÉE DE LA DYNAMIQUE BENEVOLE

Une dynamique à plusieurs échelles

Quelques infos sur l'accueil des bénévoles

60 bénévoles actifs, dont 25 nouveaux en un an

Création d'une lettre info mensuelle à destination des
bénévoles pour donner tout le programme et les
rencontres / formations du mois à venir

Mise en place d'une permanence bénévole mensuelle pour
accueillir toutes les personnes qui souhaitent s'investir

Des groupes locaux avec des actions fortes

Terre de Liens en Occitanie



TERRE DE LIENS TISSE DES LIENS

Les partenariats pour l'année 2018

Une convention de partenariat avec la SAFER Occitanie

Les Biocoop : mécènes historiques de Terre de Liens : encore merci !

L'accompagnement des collectivités : un enjeu pour Terre de Liens

Terre de Liens impliqué dans le réseau InPACT

> Partenariats et accompagnement des
collectivités

> Stratégie alimentaire des collectivités

> Formation des élus et tecniciens

>>> En 2018, Terre de Liens a accueilli et

accompagné une dizaine de collectivités.

Terre de Liens centre de
ressources pour les
collectivités, riche de plus
de 10 ans d'expériences.



Les chiffres 2018

240 adhérents

60 bénévoles - dont 25
nouveaux cette année.
Bienvenue à eux et merci pour
leur engagement !

2 salariés (Fabrice et Marine),
temps plein et CDI

Du renfort en 2018 : Josian
(service civique) et Cécile
(stagiaire), merci à eux !

530 actionnaires pour
365 000 euros d'actions
solidaires en Midi-Pyrénées

690 donateurs pour
80 000 euros de dons en Midi-
Pyrénées

967 000 euros investis dans le
foncier en 2018

150 porteurs de projets et
cédants accueillis

10 collectivités reçues et
accompagnées

30 stands et animations pour
sensibiliser le grand public

100 000 visites sur notre site
internet régional

1 000 personnes qui reçoivent
chaque mois notre lettre
d'information
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