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Édito
Solidarité

Par Geneviève Bernard,
administratrice Terre de Liens Poitou-
Charentes, membre de la commission
ressources humaines.

Solidarité, est un concept aux
multiples facettes, parfois galvaudé
à en perdre du sens, mais aussi
moteur d'actions humaines.
Quelles en sont les acceptions à
Terre de Liens ?

Solidarité comme lien social,
d'engagement par l'action, vis à vis
d'une dépendance d'un même
destin, la terre bien commun de
l'humanité. Solidarité par des actes
de générosité en faveur de ce bien
commun.

Cela se traduit par des actes
concrets d'achat de fermes visant à
créer un conservatoire pour une
agriculture respectueuse du bien
commun. L'aventure ne s'arrête pas
à l'acte d'achat. Nous restons en
lien avec les fermiers, nous devons
gérer les évolutions de la vie
humaine et agricole. Ainsi, la ferme
de St Vincent de Châtre se
diversifie et un projet de plantation
de haies est programmé à Empuré.
Pour acheter des terres, le moyen
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Petite parcelle pour permaculture
Je mets à disposition d'un jeune
maraîcher souhaitant tester son activité,
1,6ha de terres agricoles d'un seul
tenant et verger diversifié en cours de
plantation sur 0,6ha (54 emplacements)
uniquement permaculture, non-travail
du sol ou biodynamie.
Localisation : 20km au nord de Niort.
Contact : bernard.billet@ima.eu ou
0549043678 (messagerie)

Vous Recherchez du foncier ?
Consultez notre site internet :
http://terredeliens.org/-
petitesannonces
et celui du Réseau InPACT :
http://www.inpactpc.org/les-
annonces.html

> Lun. 1 0 nov. : 18 h : Rencontre du groupe local de l'Aunis à la maison des associations de Bongraine (99 r Nicolas Gargot, 17000
La Rochelle), ouverte à tout nouveau participant !
> Lun. 1 0 nov. : 20h : Avenir en Héritage vous invite, dans le cadre du festival AlimenTerre, à la projection du film de Jan Van Den
Berg "Quand les éléphants se battent, les herbes sont piétinées". Projection suivi d'un débat, à 20h à la maison des associations de
Bongraine à la Rochelle (17)
> Mar. 1 8 nov : Venez découvrir et échanger sur la Finance solidaire à 18h30 à l’Espace des Grassinières (médiathèque) rue de la
mairie à Savigny l’Evescault (86)
> Ven. 28 nov. : Formation ouverte à tous sur le rôle des collectivités dans la gestion du foncier agricole, de 10h à 17h à Melle (79)
> Mar. 2 déc. : Auberge espagnole NefTerre de Liens à 19 h à la Maison des Peuples et de la Pax à Angoulême (16)
> Mar. 9 déc. : Chantier participatif de plantation de haies à Empurée, sur la ferme de Florence Thivet (16).

Terre de Liens Poitou-Charentes est
soutenu financièrement par :

Membre du réseau :

Bulletin trimestriel à destination :
> des adhérents, actionnaires solidaires et donateurs Terre de
Liens en région PoitouCharentes,
> des nouveaux venus dans notre mouvement régional,
> de nos partenaires. Automne 2014  n°3
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incontournable, est la finance. La
Nef partenaire fondateur, s'inscrit
dans cette mouvance appelée
« finance solidaire ». Ce courant
se développe et se structure en
PoitouCharentes.

Nous sommes aussi vigilants à
donner de l'écho à nos actions.
Notre mobilisation sans précédent
autour du foncier, doit déborder les
limites des fermes acquises. Une
compréhension de divers intérêts ,
parfois contradictoires, doit
dépasser les frontières de TDL, pour
un débat sur les enjeux du foncier,
environnement, urbanisme,
infrastructures... Nous nous
inscrivons là, dans une solidarité
citoyenne, non pas, par des
intentions, mais par des actes. Une
Journée Régionale pour se faire
connaître et approfindir la réflexion
collective a été organisée en ce
sens.
Pour faire plus ample connaissance
avec la solidarité en actes de TDL,
bonne lecture à tous !

.

Terre de Liens Poitou-Charentes
33 route de Mougnac
1 6400 La Couronne
05 45 67 79 46
pc@terredeliens.org

www.terredeliens/poitou-charentes.org

RENOUVELLEMENT DU CA :
Nous lançons un appel à
bénévoles pour renouveller
notre conseil d 'administration
en 201 5.
Si vous souhaitez vous investir
pour permettre à Terre de Liens
de mener des actions dans votre
région, n'hésitez pas à nous
contacter afin que nous fassions
connaissance .



L'association Prom'Haies
L'objectif de Prom'Haies est d’agir pour
les haies et les arbres hors forêt en
Poitou-Charentes. Prom’Haies est
aujourd’hui devenue une référence au
niveau régional en matière de
patrimoine arboré. L’association
regroupe  des usagers et des
gestionnaires qui œuvrent pour le
retour de la haie dans les territoires
ruraux.

Chantier participatif de plantation
Le mardi 9 décembre, des haies
seront plantées sur la parcelle
d'Empuré, propriété de la Foncière
Terre de Liens. Des élèves du lycée

C'est sur la ferme de Florence Thivet (Cf. N°2) qu'auront lieu les premiers chantiers participatifs de plantation de haies
de Terre de Liens Poitou-Charentes grâce à un travail de collaboration avec l'association Prom'Haies.

Plantation de haies à Empuré (1 6), chaussez vos bottes  !

ACTUALITÉ DES FERMES TERRE DE LIENS
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Ferme Punault à Nueil-les-Aubiers (79)

Association Prom'Haies
Maison de la Forêt et du Bois
79190 MONTALEMBERT
Tél : 05.49.07.64.02
Fax : 05.49.27.21.99
mail : contact@promhaies.net

Pour la petite histoire, en 1989, la mise
en 2 X 2 voies de la Nationale 10
entraînait, pour 45 ha d’emprise
routière, le remembrement de 6 000
ha et l’arrachage de 200 km de haies
sur 3 communes du sud Deux-Sèvres :
Plibou, Sauzé-Vaussais et Limalonges.
Si quelques uns se réjouissaient de la
modernisation du parcellaire, d’autres
se désolaient des conséquences. Pour
tenter de protéger les haies et sauver
les paysages, une quinzaine de
propriétaires récalcitrants et quelques
techniciens des organismes de gestion
forestière fondèrent Prom’Haies.

Flash Info :

Source : http://www.promhaies.net/

agricole de l'Oisellerie à La Couronne
participeront à la plantation.

Vous avez envie de nous aider ?
Nous vous invitons à chausser vos
bottes le 9 décembre pour vous joindre
à nous, mettre les mains à la terre et
passer un moment convivial tout en
plantant des arbres !

Renseignement : 05 45 67 79 46 –
pc@terredeliens.org

Prom'Haie défend les rôles multiples
de la haie et souhaite éviter que celle-
ci ne soint considérée pour une seule
et unique de ses fonctions (Cf. schéma
ci-desous).

C'est pourquoi aujourd'hui nous lançons officiellement la campagne de collecte à souscription pour nous
permettre d'acquérir les terres de Punault.
Vous pouvez participer à ce projet, en souscrivant des actions solidaires à La Foncière Terre de Liens. Il vous suffit pour
cela de remplir le bulletin (téléchargeable sur : http://terredeliens.org/soutenez-une-ferme-bio-en-deux), de
l'accompagner du règlement et de renvoyer le tout à la NEF gestion (10 avenue des Canuts, 69120 Vaulx-en-Velin).
N'oubliez pas de préciser que vous souhaitez dédier votre souscription en priorité à la ferme de Punault.

-> Plus de 50 personnes ont promis leur soutien nous permettant de compter déjà plus du 1 /3 du
montant d'acquisition (1 70 000€) en promesse d'épargne .



La Nef est une société financière
coopérative. Depuis mai 2014, ses
sociétaires lui ont donné les moyens
statutaires pour devenir une banque de
plein exercice. Cette banque est en
cours de déploiement.

Aujourd’hui, et depuis sa création en
1988, la Nef exerce une double
activité de collecte d’épargne et
d'octroi de crédit, pour des
particuliers, des associations, des
entreprises et des collectivités. Les
financements accordés par la Nef,
grâce à cette épargne, permettent de
soutenir la création et le
développement d’activités
professionnelles et associatives à des
fins d’utilité sociale, environnementale
et culturelle. .

Le fonctionnement de la Nef est basé
sur trois valeurs fondatrices:
L’éthique : La Nef sélectionne les
projets qu’elle finance en fonction de
leur utilité écologique, sociale et/ou
culturelle. Elle privilégie des initiatives
qui visent le développement local de
l’économie et choisit délibérément de
n’encourager aucune action qui nuirait
à la personne ou à l'environnement.
La transparence : La Nef publie
chaque année la liste de tous les prêts
débloqués en précisant leurs
principales caractéristiques et en
"racontant chaque projet" derrière les
chiffres.
À travers cette publication destinée à
tous les sociétaires, chaque épargnant
voit à quoi sert son argent.
La fraternité : Pour la Nef,
l’économie est le domaine d’activité
humaine au sein duquel doit s’exercer
la fraternité, au sens de coopération et
de solidarité. Dans son action au
quotidien, elle offre à chaque individu
la possibilité de rentrer dans une
relation d’entraide et d’exercer sa
responsabilité sur les flux financiers.

La coopérative Nef est forte de plus de
35 000 sociétaires et est un lieu de
rencontre, d’échanges et de débats.

Action pour le
Développement
Economique par la
Finance
Participative en
Poitou-Charentes.

jadopteunprojet.com est une
plateforme régionale de financement
participatif ayant comme particularité
de faciliter la collecte de dons et
d'investissements pour le
développement économique en Poitou-
Charentes. Cette plateforme reçoit le
soutien financier de la Région Poitou-
Charentes et de l'Union Européenne.
 
Comment ça marche ?
Tous les projets soumis au
financement des citoyens sont
accompagnés par un partenaire
membre de l'Adefip. Ils sont soumis
soit directement sur prescription des
partenaires soit à la demande d'un
porteur de projet après avis du comité
d'engagement. L'ADEFIP conseille aux
porteurs de projet de prendre contact
avec un des partenaires pour
bénéficier ensuite d'un financement
citoyen.

Au lancement de la plateforme internet
en septembre 2014, seul le don est
possible, le don minimum étant ici de
20€. Si la collecte est atteinte, les
comptes des donneurs sont débités et
les dons sont reversés au porteur de
projet (moins 5% pour les frais de
gestion).

Dès 2015 l'association ADEFIP
deviendra une SCIC (Société
Coopérative d'Intérêt Collectif) qui
offrira au citoyen la possibilité
d'investir dans les entreprises.
La SCIC pouvant prendre des
parts dans les entreprises
sélectionnées.

Terre de Liens Poitou-Charentes a
été sollicité pour être membre de
la plateforme. Ce partenariat
permettrait à des porteurs projets
accompagnés par Terre de Liens de
financer le développement de leur
activité (appui à l'achat de materiel,
cheptel, plantation d'arbres...)

Mathilde S.

La Nef, pour que l’argent relie les hommes
La coopération des personnes, les
interactions entre les unes et les autres
permettent à la Nef de jouer son rôle
d’éducation populaire de façon à
donner à chacun les moyens d’éveiller
sa conscience et d’assumer son rôle
d’acteur dans la coopérative et plus
largement dans la finance solidaire.
Des groupes locaux, constitués à
l'initiative de bénévoles et composés
de sociétaires bénévoles, se
développent sur tout le territoire
français. Pour plus d’information :
delegation.nantes.viecoop@lanef.com

Pourquoi la NEF est-elle impliquée
dans la Foncière Terre de Liens ?
Les fondateurs de la NEF, il y a plus de
25 ans, avaient en tête le soutien
financier au développement de
l'agriculture biologique. Depuis, celle-ci
reste un domaine d'intervention
important de la NEF.
Dès le début des réflexions du groupe
qui a donné naissance à l'association
Terre de Liens, à la fin des années 90,
la NEF a été présente. C'est avec elle
qu'ont été imaginés de nouveaux outils
financiers à destination du foncier
agricole, et c'est tout naturellement
qu'elle a pris une place importante
dans la création de la Foncière. Ses
compétences d'ingénierie financière
ont été évidemment un atout
irremplaçable dans le groupe de
départ, essentiellement constitué de
paysans et d'associations de
développement rural.

Lorsqu'il a fallu déterminer les
responsabilités dans la gestion de la
Foncière, c'est-à-dire choisir les
gérants de la Foncière, les garants de
l'usage du capital, le choix de
l'association Terre de Liens et de la
NEF s'est imposé : les deux fondateurs
de la dynamique devaient assumer
cette responsabilité. La Nef est ainsi
devenue co-gérant de la Foncière, avec
45 % du capital de la SARL Gestion.

Aurélie C.,
Resp. Vie Coopérative de la Nef.
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NOS ACTIONSL' ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Terre de Liens Poitou-Charentes était présent sur ce salon
et accueillait les participants sur un stand convivial et
favorable aux discussions.

L’ESS vise la concrétisation d’une autre économie : le changement de modèle de
développement économique est possible ! Cependant, une réelle volonté politique de
soutenir les actions locales est nécessaire pour assurer leur pérennité. Le salon a
permis la rencontre des décideurs de Poitou Charentes avec les associations et les
entreprises de l’ESS.

Salon de l’Economie Sociale et
Solidaire, Niort, 1718 oct. 2014



SENSIBILISATION CITOYENNE

L'événement annuel de Terre
de Liens Poitou-Charentes
s'est déroulé à La Rochelle le 4
octobre et illustre la
dynamique locale qui s'est
mise en place tout au long de
cette année
L'intervention de Théâtre en
Action en début d'après-midi a été
un succès. La courte pièce de
théâtre mettait en scène la
spéculation foncière de manière
pragmatique, souvent ironique, le
tout avec un brin d'humour !

Terre d'Accueil, une ambiance conviviale et ensoleillée
favorable aux rencontres et aux échanges !

La Terre est l'Affaire de Tous ! Mobilisation collective pour maintenir le monde paysan
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L'enjeu du théâtre forum était de
donner la parole au public pour
argumenter et soutenir le
personnage opprimé de la pièce.
Une vieille femme veut partir à la
retraite et ses terres sont
convoitées par une Madame Mc
Do. La petite nièce de la paysanne
aurait bien un projet
d'installation... mais est-il viable ?
Arrivera t-elle à convaincre sa
grand-tante ?

Le public s'est prêté au jeu, et a su
apporter des arguments pour
convaincre la vieille paysanne de
ne pas vendre ses terres à
Madame Mc Do !

L'après-midi a continué avec une
table ronde où intervenaient J.
Caplat, ethnologue-agronome ;
Dominique Marion, éleveur bio et
Benoit Biteau, Conseiller Régional
et éleveur bio.
La discussion a commencé par un
petit rappel de sémantique : nous
faisons tous l'amalgame entre un
paysan et un exploitant.
Redonnons du sens aux mots que
nous utilisons ! Les institutions
agricoles ont formaté nos dires à
tel point que nous ne sommes pas
choqués lorsqu'on parle
d'exploitation agricole pour définir
une ferme ! À corriger!

Mathilde S.

Une journée conviviale et un
lieu de rencontre : voilà les
deux expressions entendues le
plus souvent de la bouche des
personnes présentes à TERRE
D’ACCUEIL le 20 septembre. Ce
sont les objectifs que le réseau
InPACT s’était fixés en
organisant cette journée au
cœur d’une ferme.

Des animations et ateliers
bien remplis
Des ateliers thématiques pour les
porteurs de projets, aux balades
ornithologiques en passant par les
visites de la ferme : toutes les
animations et les ateliers ont attiré
de nombreux participants.

La cartographie des accueillants et
des porteurs de projets a joué son
rôle !
Localisée au centre du pôle conseil, son
objectif était de mettre en relation,
porteurs de projet et accueillants
(personnes à qui on peut s'adresser
pour des contacts sur le territoire, des
conseils, un stage, un
parrainage…etc.). Elle a été un lieu
central tout au long de la journée : 33
porteurs de projets se sont inscrits et
25 accueillants ont répondu à un
questionnaire sur leurs propositions
d’accueil. En tout, 110 accueillants sur
l’ensemble du territoire sont
référencés.

De nombreux bénévoles sur le
pont toute la journée !
Evidemment, cette manifestation
n’aurait pu se dérouler sans la
présence et la mobilisation d’un grand

«Consommation BIO, vous avez
dit LOCAL ? Du Bio dans nos
Cantines»

Les enfants ont mis la main à la terre pendant
l'inauguration de la "Drôle de Ferme" à l'école de Laleu
(17) ; un projet porté par Graines de Troc.

nombre de bénévoles. Montage et
démontage, restauration, buvette… au
total plus de 70 bénévoles, adhérents
des structures du réseau InPACT et
amis ont participé activement à la
réussite de TERRE D’ACCUEIL.

Émilie M.
http://www.inpactpc.org/

La compagnie Ça va s’en dire a annoncé le programme
et récolté des messages toute la journée pour sa criée
publique.

La cartographie des accueillants et porteurs de
projets: lieu d’échange et de rencontres.

1500 personnes de passage sur la journée !

B. Biteau, J. Caplat et D. Marion ont répondu aux
question de PM. Moreau, animatuer de la table ronde:
Disparition du monde paysan, comment agir ?

Le public s'est pris au jeu en ajoutant des person-
nages : M. le Maire (à d.) et une citoyenne (à g.)




