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2 nouvelles fermes

Des groupes bénévoles actifs

Un travail important de sensibilisation et de mobilisation citoyenne
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Deux nouvelles fermes
En 2019

La ferme d'En Bidou, Saint Paul Cap de Joux, Tarn (81)

Propriété Terre de Liens : 16,8 hectares

Production : Paysanne-boulangère, et autres cultures de transformation.

Fermier.e.s : Claire et Pascal.

Objectif de collecte citoyenne : 76 000 euros.

La ferme de Barrotes, Armous et Cau, Gers (32)

Propriété Terre de Liens : 68 hectares

Production : Plevage bovin (veau sous la mère race limousine); pains au levain issus de
farines produites sur l’exploitation (à partir de 2020)

Fermier.e : Luc et Marion.

Objectif de collecte citoyenne : 125 000 euros.



Des bénévoles actifs
lien entre citoyens et agriculture

Des groupes locaux
en Midi-Pyrénées :

Ils sont actifs, sensibilisent et font pousser
des fermes : le groupe du Gers (32), les
veilleurs de terre dans l'agglomération
toulousaine (31), le groupe du Lot (46).

Ils sont en train de pointer le bout du nez et
font parler d'eux : le groupe du Tarn (81), le
groupe de l'Aveyron (12), le groupe du Tarn et
Garonne (82) et le groupe des Hautes-Pyrénées

(65).

Accompagnement des porteurs de
projet et suivi des fermes :

90 accueils de porteurs de projets et de
cédants

Une vie riche autour des fermes : état des
lieux d'entrée, candidature pour des nouveaux

fermiers, suivi de dépôt de permis de
construire de batiments agricoles, etc.

Des bénévoles qui étudient des opportunités
de prochaines fermes Terre de Liens

Education populaire et formations

Des formations proposées aux bénévoles : savoir parler de Terre de Liens,
accueillir des porteurs de projet, les stratégies des collectivités sur des projets
alimentaires de territoires, de la cartographie, etc.

Formation collective : le diagnostic humus sur les jardins du Girou (juin) :

Une étude et évaluation de la qualité du sol et un inventaire des infrastructures

écologiques (haies, mares, arbres remarquables…), de la biodiversité de la ferme.



Terre de Liens acteur de
la mobilisation citoyenne

Participation à 18 évènements publics

10 foires et salons
Stands dans des Biocoop partenaires, foires
bio, fêtes de la biodiversité, semaine de
l'agriculture urbaine, semaine de la finance
solidaire, etc.
Et une participation de 6 bénévoles au Salon
International de l'Agriculture à Paris !

5 interventions dans des projections /
débats

4 participations à des réunions publiques

Mobilisation citoyenne FINANCE SOLIDAIRE

4 collectes de fermes en cours :
Clayrac (46) : 57 300 euros
La Hitte (09) : 49 000 euros
Rieucros (12) : 34 000 euros
En Bidou (81) : 1 700 euros

2019 - total finance solidaire : 88 000 euros d'actions issus de

Midi-Pyrénées dont 24 000 euros dédiés aux projets de fermes

60 000 euros de dons.

ADHESION ET BENEVOLAT

Les adhérents : 6 premier mois 2019 : 228 adhérents
Dont 73 primo-adhérents

Les bénévoles : 50 bénévoles actifs dont 7 nouveaux
bénévoles en 2019

Moment fort pour l'association : l'assemblée générale

Nous étions 60, en mars, à Durban (32) !

La matinée a été ponctuée de témoignages de bénévoles : accueil de porteurs de

projets, suivi des fermes, l'instruction des nouvelles fermes, groupes locaux, etc.

Après avoir pris un bain de soleil face à la chaine des Pyrénées, nous avons passé

l'après-midi à présenter les deux projets de nouvelles fermes de Terre de Liens

Midi-Pyrénées (En bidou et Barrotes).

Terre de Liens organisateur d'un débat sur la PAC !

Salle comble au mois de Mai (plus de 120 personnes) pour le débat sur la PAC.

Lancée par Terre de Liens et une dizaine d'autres associations, organisations, cette

soirée est un succès : l'agriculture et l'alimentation intéressent !

Une grande diversité de participants : des citoyens, des associations, des étudiants,

des syndicats, des élus, des candidats aux Européennes.

Finance solidaire

Adhésion et bénévolat



Point focus sur...
l'agglomération toulousaine

Les veilleurs de terre

Le collectif "Nourrir la ville"

De la terre à l'assiette

Un groupe de bénévoles, une dizaine de « veilleurs de terre » ont

pris en mains la veille foncière sur le territoire de l’agglomération

et sa couronne. Ils ont visité une quinzaine de lieux, la plupart sur

la proposition de propriétaires privés ou de collectivités, et repéré

plus de cent hectares déjà en bio qui pourraient devenir des lieux

de production de légumes et de fruits pour satisfaire la demande

croissante des consommateurs de l’agglomération toulousaine.

En effet l’urbanisation a progressivement repoussé la zone verte

de Toulouse jusqu’à la réduire comme peau de chagrin. Faute de

production locale suffisante les Biocoop et autres spécialistes

doivent se tourner vers des produits venant d’autres régions ou

d’autres pays..

L’activité des veilleurs, que ce soit sur le nord-est de l’aire urbaine ou au sud-est, dans le périmètre du sicoval, montre qu’il

y a du foncier disponible, il s’agit maintenant de trouver la meilleure manière de les rendre productifs, et de créer les

circuits de répartition et de distribution nécessaires.

Un collectif associatif et coopératif s'est créé sous la bannière « Nourrir la Ville »

pour répondre aux attentes des élus, des consommateurs et des citoyens et passer de

la veille à l’action.

Ses objectifs

Initier et accompagner des démarches structurantes ou pilotes pour redynamiser la

production agricole sur l’aire urbaine toulousaine.

Répondre aux besoins non pourvus en matière de production et d’approvisionnement en

produits frais bio et locaux (notamment légumes et fruits).

Ses valeurs

Développer une agriculture BIO et LOCALE, répondant aux enjeux du 21eme siècle :

santé, préservation de la biodiversité, structuration de filières, citoyenneté.

http://www.nourrirlaville31.fr/


