Groupe local FLANDRE

Un territoire dont le paysage varie entre les plaines de la Lys et les monts de Flandre.
L’agriculture y est diversifiée, allant de l’élevage aux cultures de betteraves et pommes-de-terre.

Les fermes accompagnées sur notre territoire
Boeseghem - 2017
Aurore et Alexandre se sont installés en 2014 à
la chèvrerie du Tannay, une petite ferme située
principalement à Thiennes. Alexandre et Aurore
doivent produire eux-même une partie de leur
fourrage. La SCIC GAÏA, un outil de finance solidaire qui s’est crée avec ce projet, a acquis pour
eux une parcelle d’1,8 hectares à Boëseghem.
Cela leur permet de produire eux-même une partie de leur fourrage. C’est un pas de plus vers l’autonomie et la possibilité d’être certifiés bio.

C’est ici
qu’on agit !
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« Nous accompagnons de
jeunes paysans au fil des
saisons et prenons conscience
de toutes les difficultés qu’ils
rencontrent. Les citoyens ont un
vrai rôle à jouer, d’entraide et
d’encouragement. »

Nooteboom - 2016
Le groupe local a soutenu le projet de Louise et
Bertrand dés le début. Il a prit contact avec les
élus et décideurs locaux pour les convaincre de
les aider. Il a ensuite organisé divers évènements
pendant la collecte d’épargne pour l’acquisition de
3ha : un bal folk, des stands, une vente de soupe
sur le marché...

Nos actions
Plusieurs séances de cinéma ont été organisées autour de films sur les difficultés à l’installation et à l’acquisition de terres. Une séance à
notamment eu lieu à Bailleul en présence de Damien Carême, pour évoquer le passage à la bio
des cantines scolaires.

Bal folk organisé pour soutenir la collecte pour
les jardins de Nooteboom.
Animation de stands lors d’évènements particuliers, comme la fête paysanne de Grande-Synthe, ou en Biocoop. Préparation de soupe avec un
chef et les membres du groupe local.

Notre mission :
• sensibiliser le grand public
et les élus à la question de
la préservation des terres
agricoles, des fermes et des
paysans,
• repérer des opportunités
foncières et des agriculteurs
cédants,
• repérer et accompagner des
porteurs de projets.

Groupe local du DOUAISIS

Un territoire tiraillé entre son passé agricole et industriel. Son paysage est ponctué de terrils,
et de quelques fermes aux dimensions humaines, s’affichant comme des pépites dans l’open field nordiste.

Les fermes accompagnées sur notre territoire
La Terre Ferme à Cantin - 2015
L’accompagnement réussi d’un porteur de
projet et d’une collectivité territoriale.
En 2014, Régis et Mélanie se sont d’abord testés
en couveuse sur les terres de Bernard, paysan
solidaire à la retraite du groupe local. Ils recherchaient des terres et la Comm. d’Agglo. du Douaisis, disposait justement d’opportunités foncières à
Cantin. Accompagnés par Terre de Liens, ils ont
retenu en juin leur projet de maraîchage et d’élevage caprin.
Le couple s’installe au mois de décembre 2015.
S’en suit alors une série d’événements qui leur
permettront de se faire connaître : une soirée-débat, une visite organisée pour les adhérents de
TDL, des portes-ouvertes... En septembre 2016,
ils seront aidés par les citoyens qui parraineront
les futures chèvres. Les premiers fromages arrivent deux ans plus tard.
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Tenue de stands sur des événements annuels
réguliers (Journée verte de Douai, Marché des
producteurs de la CAD... ) ou plus ponctuels.
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Les fermes
Les collectes en cours

Le groupe local s’est soudé autour de ce projet
qu’il suit depuis le début avec beaucoup d’intérêt.
Les bénévoles donnent régulièrement un coup de

Rencontrer nos élus locaux.

Organisation de plusieurs soirées-débats dans le
cadre du mois de l’ESS. Des élus, habitants et agriculteurs sont venus témoigner lors de la soirée Installer des paysans près de chez soi : c’est possible !
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Nos actions

Participation à des réunions de territoire dans
le cadre de plans d’alimentation ou de révision de
Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT).

C’est ici
qu’on agit !

En 2016, un premier diagnostique a eu lieu sur le territoire accompagné d’une veille foncière citoyenne. En
2018, nous avons interpellé nos élus de la Communauté de Commune de Cœur d’Ostrevent (CCCO) à l’occasion de deux conférences afin de provoquer une évaluation des opportunités foncières. Plusieurs rencontres
et entretiens avec les élus ont suivis cette démarche.
Il s’agit d’un travail de longue haleine et de patience afin
de démêler le labyrinthe procédural de l’intercommunalité et de réussir à toucher le plus d’élus possible. L’objectif étant bien entendu de pouvoir un jour installer un
maraîcher bio sur la CCCO !

« Nous sommes convaincus
de la valeur de la parole du
citoyen envers ses élus locaux et
concitoyens. L’amélioration de notre
alimentation et de notre qualité de
vie relève de la sensibilisation de
tous, autour de nous. »
Notre mission :
• sensibiliser le grand public
et les élus à la question de
la préservation des terres
agricoles, des fermes et des
paysans,
• repérer des opportunités
foncières et des agriculteurs
cédants,
• repérer et accompagner des
porteurs de projets.

Groupe local du VALENCIENNOIS

Un territoire caractérisé par ses nombreux pâturages et parsemés de bosquets.
L’aire d’action du groupe local s’étend du sud du Pévèle, au nord du Hainaut.

Nos actions
Participation aux travaux et réunions de la
Commission Agricole du PNR-SE à Saint-Amandles Eaux qui ont lieu plusieurs fois par an.

C’est ici
qu’on agit !
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Accompagnement des porteurs de projets
agricoles rencontrés.

Une ferme urbaine, pourquoi ? Comment ?
Le groupe local a représenté Terre de Liens
lors de la conférence sur les fermes urbaines
organisée dans la ville de Marly. Pour la semaine
de l’environnement, deux paysans sont intervenus
et nous ont expliqué leurs projets : Pierre Wolf,
porteur du projet de la Ferme circulaire du Trichon à
Roubaix et Guillaume Colson, porteur du projet de
la Ferme agri-urbaine Dutemple à Valenciennes.

Suivi attentif des opportunités foncières. Le
groupe local a déjà entrepris des démarches auprès de certains agriculteurs propriétaires.
Intervention auprès de jeunes lors d’un centre
aéré à Saint-Amand-les-eaux. L’objectif était de
leur faire découvrir le monde agricole et ouvrir une
réflexion autour d’une alimentation saine.

Ce sont de beaux exemples d’actions qui
présentent des vertus environnementales tout en
étant créatrices de lien social.

Le groupe local organise régulièrement des
stands d’information du public dans les magasins
bio, comme au Biocoop de Valenciennes, à ABCBio à Marly, etc. Il intervient aussi sur plusieurs
évènements, comme la Fête de la Fraise de Lecelles.
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« Nous voulons favoriser une
agriculture à visage humain,
celle qui respecte le consommateur, le paysage, et l’environnement dans tout ce qu’il a
de meilleur. »
Notre mission :
• sensibiliser le grand public
et les élus à la question de
la préservation des terres
agricoles, des fermes et des
paysans,
• repérer des opportunités
foncières et des agriculteurs
cédants,
• repérer et accompagner des
porteurs de projets.

Groupe local du PAYS

DE SAINT-OMER

Un territoire au paysage irrigué de canaux, au cœur d’une zone humide d’importance nationale.
Les Marais Audomarois sont encore aujourd’hui un lieu privilégié pour le maraîchage.

Les fermes accompagnées sur notre territoire
Les Clémingues - 2018
Élodie et Freddy étaient déjà maraîchers bio et
produisaient du fromage de chèvre dans leur
ferme Le Jardin d’Élodie. Ils souhaitaient pouvoir
installer des serres et produire leur propre fourrage. Avec l’acquisition d’une parcelle par la Fondation Terre de Liens, ils ont pu pérenniser leur
production sans s’endetter.
Le groupe local les a accompagnés et soutenus
tout au long de cette démarche et a mené activement la collecte de dons.

Nos actions
En juin 2018, le groupe local organise une balade sur les terres des Clémingues en compagnie
d’Elodie et Freddy ainsi que des donateurs. C’est
l’occasion pour les fermiers d’expliquer leurs activités mais aussi d’échanger sur les enjeux liés à
l’accès au foncier, particulièrement compliqué sur
le territoire du marais.

Quai des Initiatives Solidaire.
C’est l’aboutissement d’une démarche collective
portée depuis 2015 par les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire du territoire audomarois.
Ce projet prévoit l’ouverture d’un espace de travail
partagé à Saint-Omer, la Station, afin de favoriser
les synergies entre les membres du collectif.

Animation d’un Ciné-débat à Saint-Omer autour du film le champ des possibles.
Rencontre des décideurs publics. Par exemple,
le groupe local a participé, avec d’autres associations rurales, à une rencontre avec le département
pour soutenir le développement de la filière bio.
Tenue de stands pour animer la collecte des
Clémingues. Le groupe local a accompagné Elodie et Freddy plusieurs fois sur leur étal de marché
pour présenter Terre de Liens.

C’est ici
qu’on agit !
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« Nous voulons redonner du
sens aux terres agricoles et
soutenir les dynamiques rurales
qui considèrent la terre pour sa
vocation nourricière. »

Notre mission :
• sensibiliser le grand public
et les élus à la question de
la préservation des terres
agricoles, des fermes et des
paysans,
• repérer des opportunités
foncières et des agriculteurs
cédants,
• repérer et accompagner des
porteurs de projets.

Groupe local de L’AVESNOIS

Un territoire atypique en région par son paysage de bocage. C’est la première zone de
développement de la bio au nord de Paris avec près de 10% de surface agricole convertie à l’AB.

Les fermes accompagnées sur notre territoire
Les Vergers Bio d’Ohain - 2011
Sur 17 ha acquis en 2010, Didier et Anne pratique
le maraîchage et surtout l’arboriculture avec des
variétés anciennes de fruitiers locaux. Beaucoup
de membres du groupe étaient attachés à cette
ferme et se sont impliqués pour la maintenir.

C’est ici
qu’on agit !
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Beausart - collecte en cours !
Mathieu Pépin, déjà installé en maraîchage bio sur
une petite surface va pouvoir étendre et diversifier
son activité avec 2 nouvelles parcelles de 3,5 ha.
Sa compagne Eleonore devrait ainsi pouvoir le rejoindre. Le projet a un fort accent environnemental : protection de la ressource en eau, maintien
du bocage et des mares prairiales.

« Nous considérons le paysage
comme un bien commun, au
même titre que la terre nourricière. Il est pour nous un puissant moteur pour déployer nos
actions et développer notre envie de le protéger. »

Le Favril - 2016
C’est encore une histoire de transmission ! La
ferme maraîchère de 5,5ha d’André et Annette a
été reprise par Céline Flahaut.

Nos actions
Rencontre du grand public à travers la tenue de
stands et l’animation de plusieurs soirées-débats.
Accueil des journée nationale du mouvement terre
de liens avec l’intervention de Ricardo Petrella, en 2012
Conférence Gesticulée créée par les bénévoles en 2012 : Terre ! Mon Paysan !

Pour une grande loi foncière !
Le groupe local a organisé en septembre 2018
une soirée-débat pour imaginer ce que devrait
contenir une nouvelle loi foncière. Environ 80 personnes sont venues s’outiller sur le sujet, partager
des constats et faire des propositions afin qu’Anne-Laure Cattelot, députée de la 12è circonscription du Nord, puisse porter un écho de leur territoire dans le chantier législatif.

Organisation d’un Terre’Tour : visites pour les
adhérents de différentes fermes sur le territoire.

Notre mission :
• sensibiliser le grand public
et les élus à la question de
la préservation des terres
agricoles, des fermes et des
paysans,
• repérer des opportunités
foncières et des agriculteurs
cédants,
• repérer et accompagner des
porteurs de projets.

Groupe local de la MÉTROPOLE LILLOISE

Un territoire agricole où l’accès à la terre reste difficile, en concurence avec une forte urbanisation. C’est
pourtant un important bassin de consommateurs sensibilisés à la bio, attirant de nombreux paysans.

Nos actions
Repérage d’opportunités foncières
Hier, le groupe local allait à la rencontre des agriculteurs proches de la retraite. Aujourd’hui, il privilégie la rencontre des élus. Mais il réfléchit déjà
à demain, et envisage de tirer parti de la richesse
du monde associatif de la métropole.

C’est ici
qu’on agit !
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Réalisation d’un diagnostic foncier en
2017/2018, effectué sur les communes de la
MEL, afin de repérer des pistes foncières. Les bénévoles sont allés à la rencontre de leurs élus pour
les sensibiliser aux enjeux d’accès à la terre mais
aussi identifier des pistes foncières. Suite à ce
diagnostic, des rencontres entre porteurs de projets et élus se sont organisées, en particulier sur
les communes propriétaires de terres agricoles
potentiellement disponibles pour l’installation.
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Tenues de stands lors de différents évènements ;
Fête de l’environnement, Week-end sur l’agriculture
urbaine à Lille, Fête Paysanne ...

« Nous sommes dans une
recherche permanente de
stratégies pour repérer les
opportunités foncières. Ce
travail de terrain nous amène à
la rencontre des agriculteurs et
élus de notre territoire. »

Organisation de plusieurs ciné-débats
Organisation d’une conférence sur les sols
à l’ISA de Lille. Sols convoités, sols en danger :
comment les protéger ?

Accueil de porteurs de projets agricoles
lors des réunions mensuels du groupe local
et accompagnement dans leur recherche de
terres. Aujourd’hui, une bénévole-porteuse de
projet est en cours d’installation sur la commune
d’Ennetières-en-Weppes.
Rencontre d’autres associations locales.

Notre mission :
• sensibiliser le grand public
et les élus à la question de
la préservation des terres
agricoles, des fermes et des
paysans,
• repérer des opportunités
foncières et des agriculteurs
cédants,
• repérer et accompagner des
porteurs de projets.

