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Edito
A l’heure de faire le bilan de cette année 2021, plusieurs images nous viennent
à l’esprit.

Tout d’abord, bien évidemment, la pandémie de covid19 qui a perturbé à
nouveau le fonctionnement de notre association et empêché la tenue de
nombreux événements au cours desquels nous aurions eu le plaisir de nous
rencontrer. Comme de nombreux citoyens du monde, nous ressentons aussi la
fatigue accumulée lors de ces longs mois où il a fallu gérer l’incertitude et
prendre soin des uns et des autres dans une nature que nous ne reconnaissons
plus. Nous savions déjà que la biodiversité était une composante importante de
notre vie commune et qu’il fallait la préserver ; nous espérons que cette prise
de conscience a progressé dans le public. S’il faut des calamités pour ouvrir
nos yeux, à combien d’autres devons-nous nous attendre ?

Mais d’un autre côté, combien de satisfactions sont venues tempérer cette
ambiance pessimiste !

Au niveau des collectivités départementales, nos sollicitations ont été
accueillies avec intérêt. Quatre départements, sur les 8 que comporte Midi-
Pyrénées, nous allouent actuellement des subventions en reconnaissance du
travail accompli.
La Région Occitanie continue à nous aider, même si le montant n’évolue pas
dans un sens positif.
Et nous avons vu fleurir de nombreux Projets Alimentaires Territoriaux (PAT)
ayant pour objectif de relocaliser l'agriculture et l'alimentation dans les
territoires en soutenant l'installation d'agriculteurs et les circuits courts. Nous
y participons avec intérêt, nos idées et nos expertises trouvent écho.
Deux fermes ont été acquises. Cela représente l’aboutissement de plusieurs
années de travail. Dans notre société de l’immédiateté, il est encore des
dossiers qui doivent “mûrir” de longs mois.
Les études préliminaires ont aussi commencé avec l’aide de nos bénévoles
pour plusieurs autres projets.

Nous n’aurions pas pu accomplir tout cela sans nos bénévoles, fortement
impliqués sur le terrain, mais aussi de notre Conseil d’Administration et
surtout de nos salariés.
Le CA a été fortement renouvelé en 2021 et les nouveaux venus ont pris
rapidement une place active. Les anciens membres ont assuré la transmission
de l’historique de notre association et l’équipe fonctionne bien. 
Nos salariés, anciens et nouveaux, nous poussent à toujours plus d’ambitions
et de professionnalisme. Un projet européen a été remporté pour la première
fois ; la nouvelle ferme de Bacayrou préfigure la ceinture verte de Toulouse ; la
recherche de mécènes s’intensifie pour faire partager notre magnifique
aventure.
Ensemble, reprenons la maîtrise du foncier agricole dans le respect de
l’environnement et des hommes qui travaillent la terre.

Sylvie, administratice



Faire
pousser

des
fermes



L’accueil des candidats à l’installation et des cédants représente toujours une part importante de l’activité de
l'association. Depuis plusieurs années, c’est un groupe de bénévoles répartis sur l’ensemble du territoire
régional qui assure la majeure partie des accueils. Les demandes sont très variées, cela va d’une
personne qui vient d'hériter de foncier agricole et qui souhaite savoir qu’en faire pour contribuer au
développement de l’agriculture biologique ; à la sollicitation de quelqu’un qui est en reconversion
professionnelle et qui souhaite savoir par où commencer pour devenir paysan.ne. 

Pour fluidifier l'accueil, des bases de données sont en place, notamment Objectif Terres développée à
l’échelle du mouvement Terre de Liens. En 2021, il a fallu s’approprier cette plateforme. Le groupe se réunit
tous les mois en distanciel pour faire le point sur les sujets transversaux et essayer de faire se rencontrer
offre et demande. Des ressources ont également été produites pour faciliter l’accueil de nouveaux
bénévoles sur cette mission : guide d’accueil, foire aux questions par exemple. 

Au-delà des accueils, l’association est intervenue à cinq reprises auprès de centres de formations
(notamment en BPREA) et auprès de nos partenaires lors de formations sur l’accès au foncier (2). En
2021, l'association a également proposé un temps de découverte des supports (Objectif Terres et le Guide
de la propriété agricole responsable) aux partenaires agricoles et territoriaux.

170 personnes ou
collectifs 

en recherche de foncier 
(annonce ou demande via

 Objectif Terres et en direct 
auprès de l’association)

Premiers pas vers l’installation et la transmission : l’accueil

30 sollicitations 
de cédants -

propriétaires
 en direct auprès 
de l’association

180 offres 
de fonciers 
sur Objectifs Terres

Notre première mission est d’écouter et questionner pour bien comprendre
les sollicitations reçues. Souvent, nous donnons des informations, nous
présentons Terre de liens sans oublier de mettre en avant la dimension
citoyenne ; dans de nombreux cas, nous orientons cédants et porteurs de
projets vers d’autres acteurs régionaux adaptés aux différentes demandes.
Nous restons toujours prudents dans les échanges car nous n’avons pas de
pouvoir de décision. Notre groupe se réunit tous les mois afin de faire le point
sur nos projets en cours, d’échanger sur nos recherches et difficultés, de
partager nos connaissances et expériences… Participer à l'accueil, c’est agir
concrètement, soutenir des dynamiques, mais il s’agit toujours d’aventures
humaines, de rencontres et c’est passionnant.

Danièle, bénévole 



Un nombre de projets qui ne cesse d'augmenter

L’année 2021 a été riche en prospections et en instructions.
Ça bouge dans le Tarn avec une effervescence de
sollicitations et la maturation de plusieurs projets d'acquisition
et d’installation.
Autre territoire riche en projets d’acquisition : le Gers qui
accueillera des nouvelles fermes Terre de Liens
prochainement. Une prochaine ferme dans le sud du
département pour 2022, puis une ferme collective aux portes
d’Auch début 2023 on l'espère.
Pendant ce temps, ça se concrétise pour la première fois
dans les Hautes-Pyrénées ! La Coume souhaite devenir une
ferme Terre de Liens. Grâce à ce projet, d'autres fermes se sont
tournées vers nous pour leurs transmissions.

Dans des départements où Terre de Liens est plus présent,
d’autres projets commencent à émerger.
Des opportunités autour de l’élevage en Aveyron :
l'association a été plusieurs fois sollicitée par des cédants ayant
eu connaissance de Terre de Liens. Une prospection pourrait
se concrétiser en 2023 sur le Lévézou et ainsi qu’une autre à la
frontière du Lot.
Quant au Tarn-et-Garonne : on se concentre sur la première
acquisition ! En 2021, l’association a été en contact avec des
cédants du département mais aucune nouvelle instruction n’a
été entamée. On fait face à une réelle inadéquation entre les
projets d’installation et les offres de foncier. 

De la prospection à l’instruction pour de nouvelles fermes !

Parlons collecte !

En Bidou : collecte terminée
138 000 €

 
la hitte : collecte terminée

 103 000 €
 

barrotes : collecte terminée
123 000 €

 
des collectes toujours en cours 

clayrac (47 %)
rieucros (90 %)

exploration

pré-étude

instruction

validation par la 
foncière

passage en safer

préparation mise 
à bail

acquisition

1 à 2 mois

6 à 12mois

3 à 5 mois



Lafage est un domaine viticole ainsi qu’une ferme d’élevage de bovins,
conduit en agriculture biologique depuis 1990. La transmission de
l'activité a déjà été faite dans la première partie des années 2010 avec
Kévin Barbet qui poursuit la double activité : vigne et bovin.
Pour la première fois en Midi-Pyrénées, la Foncière fait ici l’acquisition du
foncier mais aussi des ceps sur les 9 hectares dédiés. Un choix qui
nécessitera un suivi étroit avec le fermier en place. Des chantiers
bénévoles seront proposés pour implanter des haies et de nouvelles
vignes !

Pour plus de légumes bio locaux dans nos assiettes, la production locale
et les vocations manquent. Ce projet de "pôle légumier bio du Pays
Tolosan”, qui a germé au sein de notre association en 2017 est porté dans
sa mise en œuvre par la société coopérative Les jardins du Girou. Son
objectif est de produire du volume (demi‐gros), en agroécologie, avec la
consolidation et la création d’emplois agricoles. Un appel à candidature a
été lancé fin 2021 pour accueillir des porteurs de projets selon deux
modalités : contrat salarié à durée déterminée et test d’activité.

Domaine de Lafage, Montpezat-de-Quercy (82) 
27 hectares (dont 9 en vignes)

Les jardins du Bacayrou, Villemur-sur-Tarn (31)
18 hectares dont 1 hectare de verger en conversion AB

deux nouvelles fermes en 2021 !



faire rayonner les fermes terre de liens
Des bénévoles toujours plus nombreux mobilisés sur les fermes 
Les fermes, vitrine et cœur de métier de Terre de Liens, attirent toujours plus les bénévoles : visites de
fermes, rencontre annuelle des fermiers, réalisation des états des lieux, participation à des chantiers
collectifs, etc. Point central des discussions : le comité d’engagement régional. Un comité qui réunit une
dizaine de bénévoles et les salariés pour discuter des fermes acquises et en cours d’acquisition. Cette année,
3 nouvelles personnes ont rejoint ce groupe.

Un groupe bénévoles autour de la cartographie
Nouveauté de 2021 ! Quelques bénévoles se sont
réunis régulièrement pour faire de belles
cartographies des fermes. 
Des projets plein la tête, aujourd'hui ils créent ou
mettent à jour les cartographies des fermes Terre
de Liens (foncier / bâtiments).
Ces cartes sont bien précieuses pour faire le suivi
des fermes et avancer dans les instructions pour
des nouvelles fermes. 
En 2022, le groupe tend à s’élargir avec la
proposition de 2 formations aux bénévoles.

Une bénévole photographe 
Quoi de mieux qu’une magnifique photo pour
illustrer un moment sur une ferme Terre de
Liens ? C’est ce qu’a proposé cette année une
bénévole en arpentant quelques fermes de la
région pour produire une belle photothèque. 
En 2022, cette photothèque sera opérationnelle
et accessible à toutes et tous. 

témoignage d'un bénévole forestier 
"Dans les fermes TDL, il y a souvent, aussi, des
parcelles boisées. Leur gestion n’est pas la
première préoccupation des fermiers, mais le
propriétaire est tenu par la loi de préparer un
PSG (plan simple de gestion) dès que la
superficie forestière dépasse 25 ha.
J’ai rejoint un groupe de forestiers, bénévoles de
TDL comme moi, venus de différentes régions
françaises, pour préparer celui de la ferme de
Salelles (12). Nous avons parcouru en septembre
2021 les peuplements de chênes qui
approvisionnent le four de boulangerie et les
habitations de la ferme en bois de chauffage,
ainsi que les reboisements de résineux arrivés à
maturité, dont les produits seront utilisés en
autoconstruction." Antoine Hurand

Un programme européen LIfe sur la biodiversité
Bonne nouvelle ! Terre de Liens Midi-Pyrénées, le
Conservatoire des Espaces Naturels Occitanie et
Solagro ont gagné un programme LIFE
"Biodiv'paysanne" pour 5 ans d'actions autour de
la biodiversité sur les fermes. La mise en route du
programme sera accompagnée par une
embauche en février 2022. 



La ferme de Vispens est en plein renouveau. En effet, suite à l’annonce du départ d’un des fermiers en
place, il était nécessaire pour l’association de travailler à l'identification de porteurs de projets qui
pourraient rejoindre le lieu. Un appel à manifestation et plusieurs visites ont permis de repérer deux
projets d’installation : un projet caprin avec transformation fromagère et un projet ovin et porc plein air
pour de la vente directe. Les deux candidats devraient rejoindre la ferme début 2023 !

vispens, saint affrique (12) 
137 hectares, claire et vincent 

Sylvain a perdu plusieurs hectares qu’il louait en plus du foncier mis à disposition par Terre de Liens. Il a
également perdu un bâtiment qu’il utilisait pour ses agnelles et du stockage. En 2021, le fermier a formulé
son souhait que la Foncière se positionne pour la rachat d’un bâtiment situé au cœur de la ferme déjà
acquise. Cet achat lui permettrait de mieux adapter le bâtiment pour accueillir dans de meilleures
conditions son troupeau de renouvellement. 
Sylvain souhaite toujours trouver un nouvel associé, une annonce a été diffusée et il y a eu quelques
rencontres au cours de l’année, c’est un processus qui demande du temps… 

la volontarié, combret (12) 
69 hectares, sylvain

Le GAEC de Salelles est en réflexion et se lance dans la recherche d'un nouvel associé pour développer
l’activité de pain. A l’automne, une personne est accueillie pour période de "test”. En parallèle, du fait des
surfaces importantes composées de bois, la ferme a fait l’objet d’un travail avec la Foncière pour la mise en
place d’un plan de gestion. La ferme est très intégrée dans le tissu local, ainsi beaucoup de sollicitations de
cédant ou même de partenaires territoriaux y font référence. 

salelles / rieucros, saint izaire (12) 
119 hectares, Nino, léa et ghislain



En 2021, la ferme a fait l’objet d’une réflexion pour la réhabilitation de la maison présente dans le corps de
ferme. Cette maison est à la limite de l’insalubrité, aussi il est indispensable pour la Fondation d’envisager
sa réhabilitation complète. C’est un chantier d’envergure qu’il faudra suivre, aussi pour la première fois à
Terre de Liens il est envisagé de confier la mission à un partenaire spécialisé qui assurera toute la maîtrise
d'œuvre. Cette opération fera l'objet d’une première demande d’aide auprès de l’Agence Nationale
d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) du fait de l’agrément Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion dont bénéficie Terre
de Liens en Occitanie. Le fermier ralentit son activité (volailles et céréales) et on va envisager ensemble la
suite sur la ferme, déjà quelques pistes à explorer en 2022 ! 

pech berthié, belveze (82) 
105 hectares, christian

L’environnement proche des jardins se transforme avec la construction du lycée d’enseignement général.
C’est notamment ce projet qui avait donné naissance à un Projet Alimentaire de Territoire du Pays Tolosan
pour lequel les jardins du Girou ont été missionnés sur la réalisation d’une étude sur la relocalisation de
l’alimentation. L’un des projets qui a émergé de ce travail est celui de la construction d’une plateforme
logistique pour les productions paysannes locales, projet porté par les jardins du Girou qui devrait voir le
jour en proximité immédiate des jardins. Pour la première fois, en 2021, les Jardins ont accueilli, en
parallèle de leur activité d’insertion, un couple de maraîchers en test d’activité, en partenariat avec l’espace-
test agricole du 100eme Singe.

jardins du girou, gragnague (31) 
5 hectares, les jardins de cocagne



La première phase de travaux, démarrée depuis plusieurs années, s'est terminée avec la réfection de la
toiture de la bergerie. Des travaux d’amélioration du patrimoine bâti sont encore à prévoir dans la partie
habitable, ils pourront faire l'objet d'un soutien de l'Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat
(ANAH). Le groupe forêt Terre de Liens s’est rendu sur les lieux en septembre pour élaborer le Plan Simple
de Gestion du massif forestier (obligatoire au-delà de 25 ha).

la terre, livernon (46) 
167 hectares, sabine et stéphane 

Installés depuis le début de l’été 2019, Elvire, Sylvain et leurs deux enfants vivent heureux sur leur ferme
maraîchère, malgré le contexte sanitaire et la météo de l’année 2021qui n’ont pas facilité les choses. Le
gros chantier d’installation des tunnels de production est terminé, reste un petit tunnel à mettre en place.
En termes de production et de vente, les objectifs ne sont pas loin d’être atteints. Un projet qui débute :
transformation agroalimentaire (2 types de soupes) et un projet pour bientôt : le jardin d'aromatiques. 

les jardins de cabanac, lacapelle cabanac (46)
4  hectares, elvire et sylvain 

Adeline et Olivier cherchent à développer l’activité de boulange. Le besoin d’un bâtiment accueillant moulin,
silo et trieuse devient très pressant pour eux. Ils cherchent des solutions car la piste d’une construction sur
les terres familiales est complexe. Parallèlement, ils réduisent leur troupeau de brebis qui est renouvelé
avec des "rouges du Roussillon”, plus rustiques. Le débouché viande d’agneau est restreint et peu
rémunérateur. Un échange de parcelles Terre de Liens avec un autre propriétaire pour favoriser le
déplacement des animaux est en projet.

La bleymie, aynac (46)
6,5  hectares, adeline et olivier 



Une année de production plutôt satisfaisante pour le GAEC. Les fermiers performent toujours dans la
fabrication de leur savoureuse "Tomme de la Hitte". Les projets sont grandissants avec une réflexion qui
est menée sur l'accès au bâti de la ferme et la diversification des activités agricoles.
Bonne nouvelle pour 2021 : la collecte de souscriptions est terminée !

La hitte, lacave (09)
19  hectares, yann, thomas et philippe 

Le magnifique bâtiment qui abrite le fournil a été inauguré le 15 septembre 2021. Comme tous les
événements festifs qui se déroulent à Clayrac, cette inauguration a attiré plus d’une centaine de personnes.
Météo compliquée pour les plantes sensibles au mildiou, mais sarrasin et carottes étaient magnifiques et
l’herbe abondante donne des brebis et agneaux bien en chair. Dans cette ferme très diversifiée, la
complémentarité permet de faire face aux aléas climatiques. Deux nouveaux associés sont recherchés : en
remplacement du départ de l’éleveur et pour consolider les activités maraîchage et arboriculture. Les
fermiers de Clayrac sont également très impliqués dans des initiatives foncières citoyennes (La Talvère et la
Foncière élémentaire), ainsi qu’un projet de création d’habitat coopératif et non spéculatif permettant
l'accueil de nouveaux actifs.

clayrac, bio (46)
48  hectares, charlotte, clément et adrien 

Guillaume continue d'assurer les formations en traction animale et la fabrication de matériel adapté. Il a eu
l’opportunité d’acheter un terrain irrigable dans la plaine où il a installé un atelier de maraîchage diversifié.
Il vient aussi d’acquérir des prairies pour faire pâturer ses chevaux de trait.
Il est actuellement en recherche d’un associé pour diversifier la ferme : roseraie bio, pépinière…

les jardins d'illas, rivernert (09)
4,7 hectares, guillaume 



François poursuit son activité d’élevage et de vente directe en caissette. Il a pu entamer des démarches
pour avoir accès à une parcelle en fermage qui lui permettrait d’atteindre l’autonomie fourragère. Avec sa
double activité et l’aide ponctuelle de son père sur la ferme, il se demande comment organiser son travail
et poursuivre l’activité en place. A suivre !

L ’année 2021 marque la fin des années de pénibilité et un nouveau départ pour les fermiers de
Portecluse. Le bâtiment agricole est fonctionnel, les vaches se sont bien installées, les marchés à la ferme
ont repris. Il reste tout de même encore du chemin pour la finalisation de l'ensemble des travaux.
En janvier 2022, le GAEC des Jardins de Portecluse a accueilli une nouvelle collaboratrice, Mélanie et le
GAEC Trio lait est en recherche d’associé.e.

portecluse, campagne sur arize (09)
98  hectares, camille, Jérôme, sébastien, mélanie, joseph 

guichounat, loubens (09)
39,5  hectares, françois 

La démarche judiciaire sur les terres d’Arboes est en cours de finalisation. Des travaux de réhabilitation
vont être menés, des porteurs de projets ont été rencontrés et un travail sur la gestion forestière est
entamé. Un nouvel avenir s’ouvre pour cette ferme. 

Arboes, artigat (09)
59 hectares  



Luc et Marion sont maintenant bien installés sur la ferme : Marion continue son activité de paysanne
boulangère avec des ventes à la ferme et sur les marchés locaux. Luc quant à lui, a décidé de changer son
activité : il cesse le veau sous la mère et se lance dans une production de vaches laitières. C’est tout le
système de la ferme qui doit changer !
Bonne nouvelle pour 2021 : la collecte de souscriptions est terminée.

barrotes, armous et cau (32)
69 hectares, Marion, luc 

Claire, paysanne boulangère, développe sa production de pain. Elle commercialise dans des nouveaux lieux
de vente (marchés). Son compagnon, Pascal, qui est déjà présent sur la ferme, envisage de s’installer
officiellement en tant que paysan. Pour fêter le déconfinement en septembre 2021, Claire et Pascal nous
ont accueilli sur la ferme pour une journée conviviale, merci à eux !
Bonne nouvelle pour 2021 : la collecte de souscriptions est terminée.

en bidou, saint paul cap de joux (81)
17 hectares, claire 



Essaimer
localement



travailler avec les collectivités

Depuis la fin de l’année 2020, les sollicitations de collectivités vers notre association et
les opportunités pour intervenir sur des projets de territoires se sont accrues
significativement. Il y a plusieurs raisons à cela  :
- contexte sociétal : des élus sensibilisés, le COVID,
- contexte institutionnel : nouvelle mandature, plan de relance et projets alimentaires de
territoire,
- notoriété croissante de Terre de Liens (notamment grâce aux publications et au
centre de ressources numérique www.ressources.terredeliens.org),
- succès de nos expériences collectives avec les collègues d’inPACT sur plusieurs
départements,
- développement de l’association : plus de salarié.es, plus de présence et d’ancrage sur
les territoires.

En 2021, les collectivités locales ou les établissements publics ont massivement porté des
projets alimentaires de territoires labellisés, bénéficiant ainsi de subventions de l’Etat
pour financer des programmes d’actions portés par leurs partenaires. C'est une bonne
opportunité pour Terre de Liens de travailler sur plusieurs territoires : 
- Pays Tolosan et Toulouse Métropole (31),
- Pays Albigeois bastides (81),
- PNR Grands causses (12),
- Communauté de communes Ouest Aveyron (12),
- Communauté de communes Causses et Vallées de la Dordogne (46). 
- Le Grand Cahors

Les actions à venir en 2022-2023 seront toujours en lien avec l’entrée foncière :
- accompagner le volet foncier des installations et des transmissions,
- développer la veille foncière citoyenne,
- appuyer les collectivités dans leur stratégie foncière agricole (formation, sensibilisation,
ingénierie),
- sensibiliser et accompagner des propriétaires privés.

5 fiches RECOLTE produites
en 2021 sur des initiatives
foncières portées par des

collectivités sur la région, dont
2 qui impliquent Terre de

Liens (Lacapelle-Cabanac et
Rivières). Des supports très

intéressants pour sensibiliser
les élus à agir sur le foncier.



La SAFER : partenaire du
quotidien 
L’association bénéficie d’une
convention de partenariat avec la
Safer Occitanie depuis fin 2018. 
Cette convention donne un cadre
d’intervention pour chacun des
signataires en ce qui concerne les
projets d'acquisition de fermes
mais aussi pour ce qui est du
partage d’informations autour des
fermes à transmettre et des
candidats à l’installation. 

En 2021, l’association a pu
intervenir dans certains
départements lors de réunions
des services fonciers afin de
valoriser le partenariat régional et
d’inciter tous les conseillers
fonciers à travailler avec Terre de
Liens. Ces rencontres se
poursuivront en 2022. 

Inpact occitanie, jean, vice président
"Le séminaire régional organisé par le réseau InPACT Occitanie
(Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale) à
Conques début 2021 a été un succès ! Dans la foulée, le réseau a
noué des liens avec des chercheurs de l’Université de Montpellier
et est impliqué dans un programme de recherche sur
l’agroécologie paysanne en Occitanie à l’horizon 2050. Par ailleurs
les contacts avec la Région Occitanie se sont intensifiés autour de
sa nouvelle politique agricole qui va se traduire en particulier par
la mise en place en 2022 des contrats d’agriculture durable, avec
une expérimentation sur des sites tests." 
Jean Morère, vice président INPACT Occitanie

travailler avec des partenaires

Un projet de recherche
participative avec des
chercheurs
L’association participe à un projet
de recherche participative pour
favoriser les expérimentations qui
permettent et accélèrent la
transition écologique, en associant
équipes pluridisciplinaires de
chercheurs, praticiens, société
civile et collectivités locales. Notre
projet prend comme objet d’étude
et de travail de la commune de
Castelmaurou (31).

Des partenariats à l’échelle de tous les départements
InPACT 65 : le partenariat se conforte dans les Hautes-
Pyrénées en s'associant autour d'un programme d’actions : créer
des outils d’accompagnement pour lever les principaux freins à la
transmission agricole sur ce territoire. 
De son côté, le collectif Nourrir la Ville en Haute-Garonne a
remporté un appel d'offre de Toulouse Métropole pour une
assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en place de son
projet alimentaire de territoire, avec l'appui d’un bureau d'études.
Le projet porte principalement sur l'accompagnement d'une
dizaine de projets communaux.  
Cap sur le Lot avec notre partenaire privilégié : l’ADEAR.
Plusieurs initiatives portées en commun cette année ont marqué
un renforcement de notre partenariat : un module de formation
pour les élus locaux, une réponse commune à un projet
alimentaire territorial, ainsi qu'une rencontre  “comment les
propriétaires peuvent contribuer à des installations paysannes”.
En Aveyron et dans le Tarn-et-Garonne les échanges sont
réguliers avec les ADEAR départementales. Une soirée dédiée aux
cédants et aux candidats à l’installation a été organisée à St
Affrique en octobre. Terre de Liens intervient dans les formations
"accéder au foncier” ou "De l’idée au projet”. 
Direction le Tarn où un trio se constitue : l’année 2021 est
celle d’un premier projet en commun entre Terre de Liens,
l’ADEART et Terres Citoyennes Albigeoises : la réponse commune à
un projet alimentaire territorial. L’objectif : former les élus et les
techniciens sur les enjeux fonciers agricoles, travailler sur un
parcours à la transmission ensemble. 
Enfin, dans le Gers, le travail en partenariat se construit
sereinement grâce à un groupe d’échange "agriculture” avec le
Conseil Départemental et les structures agricoles du territoire. 
Terre de Liens continue son engagement dans l’association
GersMes pour la mise en place et le développement d’espaces test
agricole. 



structurer
développer 

l'association



Un catalogue de formations pour les bénévoles
Première année aussi riche en formation à destination
des bénévoles et des adhérents : pas moins de 20
ateliers thématiques, qui ont touché une quarantaine de
personnes différentes. Des moments d’appropriation,
d’échanges, de questionnements et de rencontres,
permettant de constituer progressivement une culture
commune Terre de Liens.

développer la base militante de l'association

Le tour de région du bénévolat

Ariège et Hautes-Pyrénées : des groupes
locaux à constituer !
Malgré la présence de sympathisants et
d'adhérents, ces territoires ne connaissent pas
d’initiative pour la création de groupes locaux.
Les projets en cours et futurs permettront
sûrement une meilleure visibilité de
l’association et ainsi de fédérer des bénévoles
intéressés.
En Aveyron, le nombre d’adhérents se
stabilise et si l’on ne peut pas vraiment parler
de groupe local en place, les bénévoles se sont
réunis une nouvelle fois à l’automne et ils sont
mobilisables par "petites régions” au sein du
département, pas facile de couvrir un territoire
aussi grand !
Dans le Tarn-et-Garonne une première
rencontre des adhérents a pu se faire au
printemps 2021. La dynamique est lancée, elle
nécessite d’être nourrie ! L'acquisition du
Domaine de Lafage devrait contribuer à la
mobilisation du groupe pour faire connaître
l’opération ! Des bénévoles sont déjà très actifs
pour être au contact des cédants ou porteurs
de projets. 
La dynamique bénévole prend forme dans le
Lot. Une quinzaine d'adhérents se sont réunis
en août, affirmant une volonté de s’investir
localement. 
Dans le Gers, le groupe bénévole se stabilise
autour de 6 personnes, avec la volonté
d'étoffer ses rangs en 2022 pour répondre à
toutes les opportunités et les projets autour
des fermes.
Dans le Tarn, c’est une première : la
constitution d’une groupe bénévole avec une
première réunion en novembre. 10 personnes
ont répondu présentes et toutes sont
partantes pour se lancer lors de visites de
ferme, d’une rencontre pour une instruction,
lors d’un état des lieux, etc. Les projets ne
manquent pas !

 

60
bénévoles 

actives et actifs

la journée des bénévoles
Un rendez-vous encore réussi en août à Brens : la
journée des bénévoles ! Une vingtaine de personnes
sont venues se retrouver pour discuter de leur
engagement et confronter les différentes actions que
chacun et chacune mène à travers le grand territoire de
Midi-Pyrénées.

un nouveau centre de ressource
De nombreuses personnes souhaitent devenir bénévole
chaque année. Mais comment s’y retrouver dans le
panel des actions de Terre de Liens ? La nouvelle page
d’accueil des bénévoles du centre de ressources est
opérationnelle pour donner à voir et à lire aux curieuses
et curieux.

Bénévole sur un territoire ou sur une
thématique, l’engagement est encore au
rendez-vous en 2021 ! Intergénération,
profils variés, le point commun : Terre de
Liens. Et quelle richesse de toutes et tous
se rencontrer et construire ensemble !

Marine, Salariée

 

453
adhérents 

et adhérentes



Développer les moyens humains et financiers

L’équipe salariée de l’association et le Conseil
d’administration
2021, c’est encore une année qui a vu s'étoffer
l’équipe salariée. En juin 2021, Camille Rasse a
rejoint l’association avec comme mission le
développement de Terre de Liens en Ariège et dans
les Hautes-Pyrénées. Son arrivée a permis de revoir
la répartition territoriale en limitant le nombre de
territoires par personne et en facilitant ainsi
l'organisation du travail de chacun. 
L’équipe est composée fin 2021 de 4 emplois à
temps plein. Chacun assure des missions
d’animations sur deux départements et coordonne
une ou plusieurs thématiques transversales : le
bénévolat, le primo-accueil, la gestion associative,
etc.
A l’automne 2021, l’équipe a été accompagnée pour
ancrer son organisation horizontale rendue possible
par la répartition plus claire des responsabilités de
chacun notamment par rapport aux missions de
coordination. 

Le Conseil d’Administration est composé de 11
bénévoles élus et de 2 invités en 2021. 
Cette année, alors que l’association poursuit son
déploiement, le Conseil d’administration a souhaité
revoir sa stratégie de développement. En effet, le
nombre de projets auxquels nous participons et leur
diversité ont fortement augmenté au cours des deux
dernières années. Il est donc apparu important de
se doter d'un document de stratégie afin de nous
aider à prioriser nos actions.

Voilà déjà 6 mois que je partage mon temps à
Terre de Liens avec l’équipe, les bénévoles, les
fermiers et fermières, les porteurs de projets et
les partenaires. 6 mois que j’arpente et découvre
les projets fleurissant sur l’Ariège et les Hautes-
Pyrénées. 6 mois que je me réjouis de poursuivre
cette expérience à vos côtés ! 

Camille, salariée

Des sources de financement qui se multiplient…
… et qui se complexifient ! En effet, 2021 c’est l’année de la démultiplication des
financements.
Le suivi financier nécessite un travail important pour assumer les engagements
pris, et gérer la trésorerie. De plus nous devons rechercher en permanence de
nouveaux financements car environ un tiers de notre budget provient de
sources ponctuelles.
Les financements seront présentés plus en détail dans le rapport financier, mais
à noter en bref pour 2021 :
- le soutien d’un nouveau département : le Tarn-et-Garonne,
- l’obtention d’un marché public structurant avec Toulouse Métropole,
- le renouvellement (après une année blanche) du soutien pluriannuel de l’Agence
Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) du Massif Central, 
- l'augmentation significative des adhésions et donc de notre autofinancement 
(+ 10 000 € par rapport à 2020).

 

 48 %
Auto-financement

 

22 %
financements publics

 

10 %
financements privés

 

20 %
prestations

L'année très positive de 2021 nous conforte sur le bien-
fondé de notre action. Cela nous oblige à repenser notre
organisation. L’arrivée de Camille comme 4 ème salariée a
permis de rééquilibrer les missions de chacun. Mais nous
travaillons depuis quelques mois à redéfinir également
nos modes de fonctionnement individuels et collectifs,
ainsi que nos axes prioritaires, en co-construction entre
salariés et conseil d'administration.

Vincent, administrateur
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L’action de Terre de Liens à l’échelle 
Massif-Central
Après une année de pause, la dynamique qui date de
plusieurs années reprend en Massif-Central avec 5
autres associations Terre de Liens ! 
Ce programme invite à mutualiser nos actions autour
de la mobilisation des territoires pour faire progresser
les installations agricoles. En effet, l’ANCT déploie des
programmes qui visent à favoriser l’accueil de
nouvelles populations en milieu rural. La mission de
Terre de Liens est donc d’agir sur l’accueil de nouveaux
agriculteurs. Pour cela il est prévu d’interpeller
collectivités, partenaires et citoyens.

agir en mouvement

Massif Pyrénées : un autre territoire d'action 
Depuis plus de 4 ans, les trois associations Terre de
Liens actives sur les territoires des Pyrénées travaillent
ensemble. En 2021, les actions portent sur la
transmissibilité des élevages pastoraux sur ce territoire
de montagne. Toujours avec ces thématiques : l'accès
au foncier, les nouveaux entrants en agriculture, les
dynamiques de territoire permettant de passer de
"projets individuels d'installation" à "des dynamiques
territoriales collectives et solidaires".

Depuis quelques années, en tant que bénévole en Midi-Pyrénées, je participe à la
Commission Installation Transmission animée par la Fédération.
Avec cette Commission, ces dernières années, on a contribué à la définition
d’Objectif Terres, du Centre de Ressources, à explorer comment diffuser le « Guide
de la propriété foncière agricole responsable », à la réflexion sur les pratiques
d’accompagnement des transmissions/Installations, etc.
Lors de la rencontre d’octobre 2021, il y a eu une séance d’analyse de pratiques
basée sur des situations concrètes amenées par des participants et du fait de son
intérêt partagé, la décision a été de mettre en place une séance par trimestre, à
distance, proposée à tous les accompagnants de toutes les associations.
Tous ces sujets sont en lien direct avec les activités en région. Pour moi, l’intérêt de
participer à une Commission nationale, c’est ce maillage entre les différents niveaux
d’activité de Terre de Liens, c’est la rencontre avec des bénévoles et salarié.e.s
d’autres associations, c’est la prise de recul sur ce qu’on fait au sein de Terre de Liens
Midi-Pyrénées, la capitalisation d’expériences. Et c’est ce qui fait la force de notre
mouvement.

Une association dans le mouvement national
L'équipe salariée et les bénévoles sont en étroite
interaction avec les structures et les chantiers
nationaux. Au-delà de la représentation au sein du
Conseil d'Administration de la Fédération, Terre de
Liens Midi-Pyrénées est une association qui investit
groupes de travail et commissions ! En effet, 3
salariés sur 4 animent et/ou participent à des
commissions dédiées à l'installation-transmission,
aux relations avec les Safer ou dédiées à la stratégie
communication-collecte. Plusieurs outils aujourd’hui
nationaux sont issus en partie de la région : Objectif
Terres ou encore le Guide de la propriété agricole
responsable. 

terre de liens occitanie 
Le rapprochement avec Terre de Liens Languedoc-
Roussillon est un processus toujours en cours et de
sacrées avancées ont été faites en 2021 ! Fin
décembre 2021, Terre de Liens Occitanie s'est
transformée en Groupement d'employeur et salarie
les équipes de l'est et de l'ouest de la région. Le
pilotage des actions relatives à Midi-Pyrénées est
toujours effectué par l'association Terre de Liens
Midi-Pyrénées... La dimension Occitanie nous
permet d'interagir plus facilement avec le Conseil
Régional mais aussi avec nos autres partenaires
déjà organisés à cette échelle. 

Monique, bénévole
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les chiffres clés en 2021
EN Midi-Pyrénées

453 adhérents

4 salariés 
temps plein

11 membres 
du conseil

d'administration

60 bénévoles
actifs

19 fermes

153 000 € de dons
issus de la région pour la

fondation

780 000 € 
de souscriptions

issus de la région pour la
foncière

23 000 € 
d'adhésions

pour l'association régionale 

996 hectares 35 paysannes et paysans

Rédaction du rapport d'activités 2021 : Marine Thomasson, Gaëlle Lacaze, Fabrice Ruffier, Camille Rasse. Avec
les contributions de Jean Morère, Monique Bru, Sylvie Rompteaux, Vincent Boyer, Danièle Montagnac. 
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