
Compte rendu

Réunion du Groupe de bénévoles du Lot
21 août 2021  / 14:00-17:00 / Les Carbonnières à Gourdon

16 Participants
Marie-hélène et Patrick CHAPUIS 46300 GOURDON

Danièle MIANES 46300 GOURDON

Geneviève BERTIN 46300 GOURDON

Bertrand GUIGAZ 46300 GOURDON

Christiane COURANT 46300 LE VIGAN

Martine ANERO VAN HEEMS 46300 GOURDON

Brigitte BOUBAT 46300 LE VIGAN

Jean-bernard GRANGIÉ 46310 CONCORES

Katalin KOLOSY 46360 LES PECHS DU VERS

Justine VIARD 46400 SAINT CERE

Philippe DOUAULT 46300 LE VIGAN

Anne CHANUT-VINCENT 46130 PUYBRUN

Claude WATTELLIER 46300 LE VIGAN

Aude Monin 46130 BRETENOUX

Jean Jacques Marzin 46230 LALBENQUE
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Objectifs
Créer un collectif

Identifier les personnes qui souhaitent s’impliquer / pas seulement être adhérents

Donner à chacun, en fonction de son temps et ses appétences, du grain à moudre

Se donner des perspectives en tant que groupe local

Ordre du jour
● 14h00-14h15 : Accueil

● 14h15-15h30 : Inter-connaissance des personnes du groupe / niveau d’implication de chacun / envies et

disponibilité de chacun

● 15h40-16h00 : Présentation de TDL,  Questions / réponses autour du mouvement Terre de Liens, son

fonctionnement, le rôle des citoyens, …
● 16h00-17h00 : C’est quoi un groupe local : Présentation des fermes du Lot, Le rôle du groupe local,  Perspectives

du groupe : objectifs / agenda / outils

● 17h00-… : Conclusion
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0- Accueil
● Affichage/Expo + Espace documentation + rafraîchissements

● Carte du Lot avec fermes prépositionnées, se positionner sur la carte avec une épingle de couleur

● Noter ses coordonnées (nom/prénom/mobile/mail/commune) sur la feuille de présence

1- Introduction
Bonjour,  nous sommes Geneviève et Bertrand,  administrateur bénévoles de TDL MP. On se réunit cette

après-midi pour essayer de fonder avec vous un “groupe local” Terre de Liens à l’échelle du territoire Lot.

Présentation Ordre du jour

2- Interconnaissance
Plutôt que de faire un tour de table long et fastidieux,  on vous propose …

● Balade en binôme interviewé/journaliste restitution par le binôme en plénière

a. Balade : On part en binôme : L’un (l’interviewé) s’exprime, l’autre (le journaliste) écoute,   pose des

questions. On échange les rôles au bout de 5 min. Partez avec quelqu’un que vous ne connaissez pas …
On vous propose un petit guide des échanges à titre indicatif,  bien sûr.

b. Plénière : Les binômes reviennent en plénière. Restitution courte où l’un présente l’autre, avec ses mots

et ce qu’il a retenu des échanges.
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● Créer collectivement une image de TDL (imaginaire collectif) sous forme de constellation de mots clefs /

“Facilitation graphique” sur affiche.

○ À partir des questions : [Pour vous c’est quoi TDL? (Quelle image avez-vous de TDL ?) Ça sert à quoi ?]

○ On va construire une constellation de mots clefs représentant l’image de Terre de Liens pour le groupe.

Légende:

● vert (6 gommettes) : Les fermes,  les projets sur les fermes

● orange  (3 gommettes) : Les citoyens

● rouge (3 gommettes) : Terre de Liens

● bleu  (2 gommettes) : Les paysans,  les fermiers,  les porteurs de projet

● violet  (1 gommette) :L’argent
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3- Présentation (sommaire) de TDL
Quelques points de repères en vidéo

Une aubergine pas comme les autres

Terre de Liens en 1 minute !

La charte Terre de Liens

https://youtu.be/ZS8mbB4kl1Q
https://youtu.be/oCCBOsvPUvE
https://ressources.terredeliens.org/les-ressources/charte-de-terre-de-liens
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Questions / réponses du groupe

Questions autour du mouvement Terre de Liens, son fonctionnement, le rôle des citoyens, …

Idée force : La terre est un bien commun, à Terre de Liens  nous sommes porte parole de cette idée auprès des

autres citoyens (lambdas,  élus,  …). La mission de TDL est d’essaimer cette idée et pas forcément de tout faire tout seul

(Par ex impossible de racheter toutes les terres agricoles).
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4- C’est quoi un groupe local ?

A- Introduction

Un groupe local est un groupe de personnes qui porte les valeurs de Terre de Liens, attaché à un territoire et/ou à
des fermes. Ils sont proches des problématiques locales,  des territoires,  des citoyens et des élus. Ils sont en veille
sur les opportunités de projet. Ils mènent des actions afin d’essaimer les valeurs portées par Terre de Liens.

B- Le territoire du Lot / Midi Pyrénées et ses fermes Terre de Liens

Département historique avec des fermes depuis la création de Terre de Liens Midi Pyrénées (2009)

catalogue ferme MP 2020-Lot-46.pdf

* La collecte toujours en cours : Clayrac : 106 000 € collecté (40% de l'objectif)

Les Graines de Clayrac - Les fermes Terre de Liens

C- Les thématiques d’un groupe local / de notre groupe local

Lecture et commentaires des actions possibles autour des 5 axes forts

Les actions bénévoles 2021-Lot-Aout2021.pdf

https://drive.google.com/file/d/1CcfDXssYgDA4reb5-MfNNw00fib_ZXen/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16dgJXXH3iwHITGh1PZ41NzpguM-mikGy/view?usp=sharing
https://terredeliens.org/clayrac.html


Réunion 0 - Groupe Lot - 46 21 août 2021 p 8 / 9

Et vous … sur quelles thématiques souhaitez vous vous impliquer  ?

D- Les objectifs du groupe / ses  priorités / les priorités de TDL

● Mobiliser les citoyens et les élus
○ Stands lors des évènements :  Marie-Hélène,  Philippe,  Jean-Bernard
○ Rencontrer des élus pour parler de l’action de Terre de Liens : Claude,  Jacques,  Justine,  Anne,

Aude
● Accompagner l'installation et la transmission

○ Accueillir et orienter les porteurs de projet et les cédants : Jacques,  Justine,  Danièle,  Patrick
● Sécuriser le foncier agricole

○ Suivi des fermes : Jacques,  Danièle,  Jean-Bernard, Aude
● Développer des partenariats

○ Agir avec les collectivités :
■ Projets Alimentaire de Territoire : Aude,  Justine,  Jacques
■ Projet de PAT sur Causse-Limogne : Jacques

L’agenda

● Automne 2021 : visite des fermes + groupe photo avec Laurence :
○ à organiser

● Décembre 2021 : foire bio à Cahors (Bio 46)  : stand : à organiser
● RDV à venir :

○ Projet Alimentaire de Territoire CAUVALDOR,  Grand Cahors
○ Primo accueil :

■ Paysanne boulangère (Cavagnac,  nord Martel)
■ Projet chanvre bien être (Cahors)
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Les outils du groupe

● Être adhérent :
○ Les adhérents ont accès… centre de ressource,  publications (chemin de terres,  …),  lettres info,

sites internet,  formations,  assemblées,  …
○ RDV thématiques (visios) : formations,  sujets divers

● Liste de bénévoles qui veulent recevoir la lettre des bénévoles : Tout le monde d’accord
● Organisation du groupe

○ Création d’une liste de discussion … pour échanger au fil de l’eau : Tout le monde d’accord
■ Écrire à benevoles-lot@listes.terredeliens-midi-pyrenees.org,  tous les inscrits reçoivent

○ Création d’un annuaire du groupe (voir début du compte rendu)
○ Réunions bi-annuelles

■ été :  tous les 21 août ?
■ hiver :  en février,  avant l’AG annuelle de TDL

○ Réunions ponctuelles en fonction des besoins
■ Préparation de manifestations
■ Formation / échanges / partage de compétences

5- Tour de conclusion :
Partagez … (Parole Souveraine)

● Je repars avec …(terminer la phrase)
● Quel sera mon prochain pas avec Terre de Liens ?


