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Ce qu’est le mouvement Terre de Liens1

Terre de Liens, c’est quoi ?

Terre de Liens est un mouvement citoyen reconnu 
d’utilité publique. Notre objectif est de faciliter l’accès 
des paysans aux terres agricoles et les préserver. 
Nous soutenons l’agriculture paysanne, biologique et 
biodynamique. Nous nous appuyons sur le financement 
solidaire, nous mobilisons et nous formons les citoyens 
pour agir. 

Pourquoi Terre de Liens existe ?

Aujourd’hui en France
- 200 fermes disparaissent chaque semaine, entrainant 
dans leur sillage une chute brutale du nombre de 
paysans.
- 1 300 hectares d’espaces agricoles et naturels sont 
recouverts de béton chaque semaine.
- Les prix de la terre ont explosé : +40% en 10 ans.

Préserver les terres agricoles

Aider l’installations d’agriculteurs

Passer par l’epargne solidaire

L’originalité de Terre de Liens ? C’est....

>> Une foncière, une société foncière propriétaire.
>> Une fondation (reconnue d’utilité publique).
>> Une association nationale.
>> Des assoiations régionales, dans toutes les régions.



Le fonctionnement de Terre de Liens Midi-Pyrénées2
Plus de 600 citoyens mobilisés : épargnants (1 500 000 euros collectés), des donateurs, adhérents et 
bénévoles.

610 hectares préservés sur le long terme et dédiés à une agriculture biologique et paysanne
22 emplois agricoles pérennisés sur 10 fermes

Comment y trouver sa place ? Quel fonctionnement interne ?

Les activités sont réparties entre : 

-le coordinateur (Fabrice) et une animatrice (Marine) qui assurent la mise en cohérence des activités et 
leur bonne marche.

-Les membres du CA (président, secrétaire, trésorier et une dizaine d’administrateurs, tous bénévoles) qui 
débattent des orientations et décisions, suivent la mise en application et animent les groupes de travail.
.
-Les autres bénévoles qui participent ponctuellement à diverses tâches selon leurs disponibilités et leur 
motivation. 

Les fermes Terre de Liens Midi-Pyrénées : 

>> Lot : Lacapelle-Cabanac, La Terre, Aynac

>> Ariège : Portecluse, les jardins d’Illas, Arboes

>> Aveyron : Salelles, Vispens, La Volontarié

>> Haute-Garonne : Les jardins du Girou

Pour participer à la vie de l’association, 
il n’y a pas besoin de diplôme ou 
d’être un spécialiste. Il faut surtout 
une envie de faire les choses en 
collectif, de partager ses expériences 

et d’apprendre des autres. 



Les différentes options pour s’engager dans Terre de Liens Midi-Pyrénées3

Devenir actionnaire c’est…

Souscrire des actions (valeur de 
103,50 euros), pour permettre 
à votre épargne de jouer un 
rôle utile dans une économie 
solidaire. Les fonds placés à 
la Foncière sont directement 
utilisés pour l’achat de terres 
et de fermes, pour y installer 
de jeunes producteurs en 
bio ayant fait le choix d’une 
agriculture de proximité et 
de la vente en circuits courts. 
En rendant ces installations 
possibles, votre épargne 
aide de façon très concrète à 
redynamiser les campagnes.

Donner de l’argent à la Fondation 
Terre de Liens pour : 
•Acheter des fermes
•Gérer le patrimoine, entretenir et 
améliorer les sites pour en faire des 
lieux exemplaires
•Louer ces fermes à des paysans via 
un bail qui garantit des pratiques 
respectueuses de l’environnement 
et de l’histoire du lieu
•Sensibiliser les citoyens aux enjeux 
de la préservation des terres agri-
coles
•Appuyer les élus locaux dans la 
mise en œuvre de leur politique fon-
cière
•Infléchir les politiques publiques 
liées au foncier, à l’agriculture et à 
l’environnement.

Le premier pas pour soutenir nos 
actions ! 
Dans le même temps nous 
vous identifions et nous vous 
communiquons des infos sur nos 
actions. Ainsi petit à petit, vous 
vous imprégnez, vous prenez 
connaissance des actions, des 
chantiers et des enjeux. 
Mais c’est aussi la possibilité 
de vous insérer dans l’action 
soit localement sur votre 
territoire, soit plus largement 
sur Midi Pyrénées à travers nos 
mobilisations.

Devenir donateur c’est… Devenir adhérent c’est…  



Etre bénévole à Terre de Liens Midi-Pyrénées4
Etre bénévole c’est s’impliquer dans 
l’association par la réalisation d’actions. Il 
existe plusieurs façons de s’engager.

Une association comme la nôtre dépend 
de ses adhérents et des bénévoles qui la 
font vivre et la font évoluer. Terre de Liens 
s’enrichira des compétences que vous 
pourrez lui apporter, de vos idées, de votre 
enthousiasme, des multiples façons de 
faire et des énergies individuelles qui s’y 
rencontreront.

Terre de Liens est une richesse à cultiver 
ensemble.

Être bénévole à TDL, pour moi, c’est s’en-
gager sur la mise en oeuvre concrète des 
idées autour de la terre nourricière et son 
devenir, sur l’importance de l’autonomie 
alimentaire des territoires et des popula-
tions.
Je travaille dans la continuité d’une ré-
flexion qui sous tend toute ma vie (de la 
disparition de l’agriculture de montagne à 
laquelle j’ai assistée enfant dans le Pié-
mont à mon installation dans le Lot et à 
cette nécessité impérieuse de préserver 
l’agriculture et les paysans). 
J’ai réussi à coordonner toutes les actions 
dans lesquelles je suis engagé, et ça, ça 
donne du sens à ma vie ! De la création 
d’une AMAP à Terre de Liens, tout est en 
résonance et en interactions
C’est hyper motivant de voir des idées, 
cultivées par un mouvement qui rassemble, 
prendre racine dans la réalité et grandir. Ce 
qui me fait « grave kiffer » ? c’est que cha-
cun consacre une petit part de son temps, 
de son énergie, de ses compétences et de 
sa motivation à une cause à laquelle on 
croit tous, pas de la même manière,mais 
qu’on partage. Et même si ça prend du 
temps, de l’énergie et qu’il n’y a pas de mi-
racle, on sait qu’au final, c’est inéluctable, 
comme une vague de fond. 

«

«

Parole d’un bénévole Terre de Liens 
Midi-Pyrénées

Accueillir et accompagner les 

porteurs de projet

Suivre les fermes Terres de Liens

et faire de la veille foncière

Participer au Conseil
d’Administration TdL
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Etre bénévole à Terre de Liens Midi-Pyrénées4

Suivre les fermes Terre de Liens

Après une période de 3 ans sans 
nouvelle instruction d’acquisition 
(néanmoins avec les acquisitions des 
jardins du Girou et de Salelles) et après 
avoir participé  un travail de réflexion 
nationale sur la procédure et la grille 
d’instruction, l’année 2017 sera celle 
celle de la reprise des prospections en 
vue d’acquisition de nouvelles fermes 
en Midi-Pyrénées.
Les sollicitations abondent et il nous 
faudra travailler à l’émergence de 
projets nouveaux, à la participation de 
dispositifs nouveaux de préservations 
des terres agricoles ( acquisitions 
stratégiques). la Foncière dispose (grâce 
à la collecte citoyenne) de financements 
à engager qui permettent d’envisager 
de soutenir des projets conséquents.

Tout au long de l’année, vous pouvez 
participer à la tenue de stand, à des 
actions de sensibilisation : foires, 
débats publics, animations en 
magasins Biocoop, etc.

Faire de la veille foncière pour une 
prochaine acquisition

Faire connaitre Terre de Liens

Terre de liens c’est la pos-
sibilité de faire du concret 
et pas seulement de rêver 
un monde «autrement». 
C’est aussi des rencontres 
humaines à propos des 
fermes, des fermiers et de 
leurs projets  dans leurs 
territoires.

«

«

Parole d’un bénévole Terre de 
Liens Midi-Pyrénées

Parole de bénévole
Parole de bénévole

M’engager à Terre de Liens 
me permet de concrétiser 
mes intentions pour une 
alimentation biologique : se 
nourrir, oui mais pour cela il 
faut permettre à de nouveaux 
paysans d’accéder à la terre ! 
Terre de Liens le facilite tout 
en me donnant la possibilité 
de placer mon épargne et 
d’orienter une partie de mes 
impôts grâce au don. Le 
bénévolat me donne l’occasion 
de riches rencontres  que je 
n’aurais pas faites dans mon 
milieu habituel.

«

«

Parole d’un bénévole Terre de Liens 
Midi-Pyrénées



Etre bénévole à Terre de Liens Midi-Pyrénées4

Participer au groupe communi-
cation TdL

Depuis plusieurs mois, 
une commission d’environ 

6 bénévoles se réunit 
régulièrement pour élaborer la 
stratégie de communication de 

l’association.  

Le goupe communication 
s’occupe de : 

> La lettre info mensuelle
> Le site internet et sa mise à 
jour
> La gestion des bases de 
données
> Le matériel de stand
> Le bon déroulement de 
l’organisation d’évênements 
(type foires, AG, collecte, etc.).

C’est pour tenter de répondre à un 
nombre de sollicitations élevées et en 
croissance chaque année que nous 
avons initié un travail de réflexion 
sur la mise en place d’un réseau 
d’accueillants bénévoles qui répondent 
aux différentes demandes des porteurs 
de projets, les orientent, etc. 

Le Collectif Terres Fertiles est né 
d’une initiative citoyenne. Depuis 
plus d’un an, une vingtaine de 
bénévoles travaillent sur le territoire 
du bassin versant de l’Hers. Leur 
objectif ? Etre force de proposition 
auprès des élus et des acteurs 
locaux sur la mise en œuvre d’un 
projet agricole et naturel. L’idée 
est de faire valoir le potentiel et 
la richesse des zones humides et 
inondables. En faisant le pari d’une 
expertise citoyenne au service d’un 
projet agricole et naturel en milieu 
périurbain, le Collectif Terres Fertiles 
travaille tant sur le diagnostic, sur la 
veille foncière, sur la mise en projet 
de territoire « pilotes », mais aussi 
sur la construction d’argumentaires 
et de sensibilisation.

Accueillir et accompagner les por-
teurs de projet

Participer au Collectif Terres 
Fertiles

Je donne un peu de mon 
temps pour faire connaître 
Terre de Liens, un bien beau 
projet citoyen qui rapproche 
les citadins et les jeunes 
agriculteurs. Les rencontres 
sont toujours passionnantes 
et les parcours des uns et 
des autres démontrent que 
les Français vont toujours 
de l’avant et rêvent d’une 
campagne plus verte et 
plus humaine.
Réjouissant !

«
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Parole d’une bénévole Terre de 
Liens Midi-Pyrénées

A l’origine, c’est l’envie de dé-
couvrir le monde agricole, mi-
lieu que je connais mal et dont 
on entend parler de temps en 
temps. La tâche «accueil des por-
teurs de projet», sans vraiment 
être en contact directe avec ces 
personnes, me permet d’un peu 
mieux saisir le cheminement de 
l’idée du projet à l’installation sur 
des terres (avec les différentes 
structures cadrant le milieu agri-
cole et/ou proposant des accom-
pagnements). Pour le moment, le 
plus intéressant/stimulant, c’est 
de prendre connaissance des sol-
licitations pour installation agri-
cole : les projets associés sont 
très divers, plus ou moins aboutis, 
plus ou moins atypiques et surtout 
nombreux. L’ «accueil» consiste 
essentiellement à préciser le do-
maine d’intervention de Terre de 
Liens et présenter d’autres ac-
teurs du monde agricole. 

«

«

Parole d’un bénévole Terre de Liens 
Midi-Pyrénées



Les coups de pouce disponibles ! 5

Participer au Conseil d’Administration

En intégrant le Conseil d’Administration 
de l’association (président, vice-
président, secrétaire, trésorier, et une 
dizaine d’administrateurs), vous pourrez 
participer aux réunions, construire 
et donner votre avis sur les choix et 
orientation stratégiques de Terre de 
Liens Midi-Pyrénées

En 2016 Terre de Liens Midi-Pyrénées a 
développé le mécénat avec les magasins 
Biocoop. Aujourd’hui on peut compter 
sur un apport financier significatif 
puisqu’une dizaine de magasins est 
partenaire.
Pour développer ces partenariats, vous 
pouvez devenir ambassadeur Terre de 
Liens dans votre Biocoop ! 
Nouveau : du beau matériel de stand, 
des affiches, des panneaux à distribuer 
dans les magasins
Il s’agit de faire connaitre Terre de Liens 
dans votre magasin et de proposer 
une discussion autour d’un éventuel 
partenarait / mécénat. 

Vous pouvez 
égalément nous aider 

ponctuellement, sur des 
actions ciblées, lorsque 

vous avez le temps.
La plus petite aide est la 

bienvenue ! 

Etre ambassadeur dans sa Biocoop Aider ponctuellement

Etre bénévole à Terre de Liens Midi-Pyrénées4

M’impliquer dans Terre de Liens, 
depuis trois ans,  c’est des 
belles rencontres, des débats 
stimulants, le sentiment de 
mettre ma petite pierre avec tous 
ceux du mouvement bien grand 
qu’est devenu Terre de Liens, 
et surtout l’envie de poursuivre 
cette aventure collective encore 
un moment! 

«

«
Parole d’une bénévole Terre de Liens 

Midi-Pyrénées

Il existe des ressources en consultation libre (et emprunt selon 
documents), au local Terre de Liens :
26-28 rue Marie Magné 31400 Toulouse. 

Ces ressources peuvent vous aider à mieux comprendre notre 
association, ses actions, ses objectifs. Ils vous donneront «des 
billes» pour argumenter et mieux saisir les enjeux. 

On peut également vous proposer des formations pour mieux 
appréhender votre rôle de bénévole, autour d’enjeux et 
problématiques connus de notre association : accueil de nouveaux 
bénévoles, campagne people4soil, savoir présenter et représenter 
Terre de Lien, etc.

>>Nous contacter si vous êtes interessés. Nous vous proposerons 
également des dates pour le printemps.

Terre de Liens Midi-Pyrénées
26-28 rue Marie Magné 31400 Toulouse

m.thomasson@terredeliens.org

http://terredeliens-midi-pyrenees.org/wp/


