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Assemblée générale constitutive de Terre de Liens Limousin, novembre 2011
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ÉDITO
// Aurélie Brunet-Goltrant, administratrice à Terre de Liens Limousin
La ferme des Chenauds à Saint Moreil fait partie des toutes premières fermes acquises
par Terre de Liens bien avant la création de l'association limousine. Afin de gérer cette
acquisition et de s'implanter sur le territoire Limousin, l'association nationale pilote une
antenne limousine avec un salarié dès 2009. En juin 2010, Terre de Liens tient un stand
sur la foire bio Coccinelles et collecte les coordonnées des personnes intéressées par
les activités de Terre de Liens.
Le 1er juillet 2010, une réunion est organisée par le salarié de l'antenne limousine qui
nous informe que son contrat de travail prend fin. Afin que l'aventure Terre de Liens
continue, l'association nationale nous propose de créer un comité de pilotage avec un
double objectif : recruter un salarié et créer une association sur le territoire limousin.
16 bénévoles se mobilisent dès le mois d'août 2010. Un Conseil d’administration
national est organisé au château de Ligoure en septembre : c'est l'occasion pour la
jeune équipe de bénévoles de rencontrer les acteurs du mouvement.
En novembre 2010, une journée de recrutement est organisée, Capucine Godinot est
recrutée. Elle nous rejoint dès le mois de décembre.
L'année 2011 est intense en réunions et en activités. Le 27 novembre 2011, l'assemblée
générale constitutive de Terre de Liens est organisée au château de Ligoure et le premier
Conseil d'administration est facilement constitué.
Que de chemin parcouru en 10 ans ! Créations de groupes locaux, activités de plaidoyer,
acquisition et suivi des fermes, formations, participation active à la vie du mouvement
Terre de Liens… Merci à toutes les personnes qui ont participé durant ces 10 ans à faire
de Terre de Liens Limousin une association à haute utilité sociale et sociétale.
LO LIGAM, la lettre d’information de l’association Terre de Liens Limousin N°15, AUTOMNE 2021
Collaborateur·rices : Aurélie Brunet-Goltrant, Chantal Lajouanie, Jean-Marie Lebocey, Pierre Rigondaud, MarieChristine Girault, Didier Bertholy, Claudine Coudert, Yves Menut, Jean-Paul Candoret, Margaux Bouby, MariePierre Aguiton, Marie-Odile Humbert, Freddy Le Saux, Catherine Rigondaud, Vincent Laroche.
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LES ACTUALITÉS DE NOS FERMES
DES NOUVELLES DE LA FERME DE LAVERGNE
// Chantal Lajouanie, administratrice à Terre de Liens Limousin

Dans le dernier Lo Ligam, nous vous parlions de la Ferme
de Lavergne en Corrèze et des différents problèmes qui
se posaient. Aujourd’hui les choses ont bien avancé :
La SAFER a attribué à la Foncière les 25 ha jouxtant les
50 ha déjà en propriété de TDL, ce qui reconstitue la
ferme historique de Lavergne et fait un bel ensemble de
75 ha d’un seul tenant. Le Comité d’engagement de la
Foncière avait donné son accord pour ce complément
d’acquisition. La signature de l’acte d’achat a eu lieu
début octobre.

Les bâtiments agricoles, propriété de Samuel Fraquet, ancien
fermier en liquidation judiciaire, ont été attribués à la
Foncière par le juge. Nous attendons maintenant la signature
de l’acte d’achat.
Enfin il nous fallait trouver un porteur de projet. Nous avons
choisi Nicolas Dayral. Il a été en GAEC avec ses parents
plusieurs années sur une ferme laitière à une quinzaine de
kilomètres. Il a actuellement une petite entreprise de
remplacement agricole. Sur la ferme de Lavergne, il souhaite
faire des vaches laitières et vendre son lait à la laiterie
locale Duroux qui collecte du lait bio. La Foncière, au
printemps, a signé avec lui un contrat de vente d’herbe. Il a
donc fait les foins et aura du stock pour sa première année.

// Jean-Marie Lebocey, bénévole du groupe Fermes

Il faisait très beau ce premier jour d’automne, nous étions quatre
bénévoles au départ de Limoges pour une grosse journée sur la
Ferme de Lavergne près de St Privas en Xaintrie, en limite du Cantal.
Nous y avons rejoint Alain Hutois, un des référents corréziens. Après
un bon café, nous avons commencé la visite des bâtiments
d’exploitation (pas de maison d’habitation). Ils comprennent des
hangars métalliques avec bardages bacs aciers sur montants bois,
pour le stockage des fourrages et stabulation, une salle de traite,
une laiterie et une magnifique grange auvergnate de 330 m2
couverte en ardoise de pays. Ces bâtiments souffrent de ne pas être
occupés depuis la cessation du dernier preneur en 2019.
Premier objectif de la journée : faire un état des lieux global
répertoriant les travaux nécessaires à l’installation du futur preneur.
Benoit Reinhard, maître d'œuvre spécialisé dans la réhabilitation du
bâti ancien et fraîchement retraité, s’est attelé aux plans et au métré
des bâtiments pendant que les autres faisaient le point sur les
ouvertures à faire réparer.
Après le déjeuner, Chantal Lajouanie et Philippe Segard se sont
longuement entretenus avec Nicolas Dayral, en vue de sa
présentation au comité d’engagement.
Enfin, nous avons reçu une entreprise de métallerie pour établir un
devis de réfection et de pose de portails coulissants. Beaucoup de
questions se posent notamment sur l’état de la vieille grange dont
la charpente magnifique pourrait se dégrader si la couverture en
ardoises n’était pas révisée et sur la présence de hangars couverts
en fibro amianté dégradé.
Grosse journée de travail bénévole… avec 4 h de route !

© Jean-Marie Lebocey

© Jean-Marie Lebocey

DEPUIS CETTE JOURNÉE :
- Le candidat preneur de la ferme a été
accepté par le Comité d’engagement de la
Foncière.
- Benoit a rendu son rapport très détaillé sur
l’état du bâti ainsi que des propositions qui
permettront à la Foncière de prendre des
décisions.
- Nicolas doit maintenant attendre que TDL
soit propriétaire des bâtiments pour pouvoir
faire les travaux intérieurs nécessaires à son
activité. Enfin, il nous reste à établir un état
des lieux précis des terres et à finaliser le
bail environnemental avec Nicolas.
- La collecte d’épargne citoyenne sera
relancée très prochainement !
.
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LES ACTUALITÉS DE NOS FERMES
AU FOND DES PRÉS COULE UNE RIVIÈRE…

Sur la Ferme des Nègres, à Saint-Pardoux-le-Lac, c’est
le Vincou ! Le long de celui-ci se sont développés des
milieux naturels propres aux zones humides. En plus de
leur intérêt pour la biodiversité, ces milieux jouent un
rôle important dans le cycle de l’eau, mais livrés à
l’évolution naturelle, ils s’enfrichent puis se boisent et
finissent par se banaliser et disparaître. C’est l’action de
l’homme et particulièrement des éleveurs qui permet leur
maintien dans un bon état, encore faut-il que leurs
pratiques respectent ces milieux. L’activité de pâturage
trop faible jusqu’à maintenant au bord du Vincou a conduit
au développement des broussailles, ronces et fougères,
des saules, aulnes, bouleaux et autres arbustes des zones
humides. Les rigoles qui permettaient d’assainir le terrain
ont disparu.
Une convention de gestion, qui s’applique jusqu’en 2029,
a pu être signée entre le Conservatoire des Espaces
Naturels de Nouvelle-Aquitaine (CEN), la Foncière Terrede-Liens et les fermières et fermiers.

© GAEC des Marrons chauds

// Pierre Rigondaud, administrateur à Terre de Liens Limousin

Sur un peu plus de 5 hectares, la gestion du site mise
en œuvre par le CEN, en lien avec les paysan·nes, aura
pour objectifs la sauvegarde des milieux naturels, le
respect de l’équilibre écologique et la protection des
espèces présentes, sur la base d’un bilan écologique…
tout en permettant l’usage agricole des parcelles en
conformité avec le bail rural. Un suivi scientifique du
site sera réalisé par le CEN pour permettre d’évaluer
l’impact de la gestion appliquée.

BIENTÔT UNE 8ÈME FERME TERRE DE LIENS EN LIMOUSIN !
// Pierre Rigondaud, administrateur à Terre de Liens Limousin

La Ferme de La Vallade sur la commune de Ladignac-le-long (87)
devrait très bientôt venir grossir les rangs des fermes Terre de Liens
en Limousin.
Contactés en novembre 2020 par le fermier en place qui risquait de
voir partir vers l’agrandissement une partie des terres qu’il exploitait,
le dossier a été instruit et présenté au Comité d’engagement de la
Foncière Terre de Liens en juillet 2021 qui l’a accepté.
La propriété achetée par Terre de Liens représente environ 51 ha de
terres agricoles auxquelles s’ajoutent 8 ha environ de bois, le tout
d’un seul tenant. Il n’y a pas de bâtiments sur la ferme, le fermier,
Pierre-André Jarry, conservant son logement à Saint-Yrieix, et
cultivant par ailleurs une cinquantaine d’hectares supplémentaires à
Saint-Yrieix et Ladignac. Originalité pour Terre de Liens en Limousin,
toutes les terres, cultivées en agriculture biologique depuis 2015,
sont consacrées pour l’essentiel aux grandes cultures (blé, maïs,
orge, sarrasin…) avec des projets de diversification (lentilles,
légumes de plein champ…) et de transformation (farine) depuis 2018.
© Pierre Rigondaud

Vous souhaitez préparer avec nous le lancement de la collecte
d’épargne citoyenne ? Ecrivez-nous à limousin@terredeliens.org !
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LA MOBILISATION CITOYENNE
GUÉRET ACCUEILLE LA CONFÉRENCE « SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE AU XXIÈME SIÈCLE »
CREUSE

// Marie-Christine Girault, membre du groupe local Creuse de Terre de Liens Limousin

La conférence de Freddy Le Saux, co-organisée avec
France Nature Environnement 23 à Guéret a enfin eu
lieu ! Elle a passionné les participant·es et impulsé un
débat d’un excellent niveau.
La conférence débute par la question cruciale de
l’énergie : « Les énergies fossiles nous ont donné la
puissance des dieux, mais nous les avons utilisées avec
le cerveau d’un primate. » Sébastien Bolher, Le Bug Humain
Le système agricole états-unien produit, en effet, une
calorie
de
nourriture
pour
7,3
calories
dépensées. Aujourd’hui, le pic de Hubbert est dépassé et
le dérèglement climatique se fait sentir. Le modèle
agricole dominant est condamné.
Freddy esquisse les contours d’un modèle résilient.
Polyculture élevage, moins d’élevage mais à l’herbe. Des
animaux qui apportent leur force de travail et de la
matière organique dans les sols. Des terres agricoles qui
deviennent un bien commun. Ce modèle qui privilégie les
végétaux et réduit la partie carnée est en outre plus sain.

Si cette conférence est programmée près de chez vous,
courrez-y. Vous y trouverez des données factuelles, un
raisonnement fluide et une touche d’humour.

LE FESTIVAL ALIMENTERRE EN CAMPAGNE

Le cadre géographique : l’ancien presbytère du Lonzac devenu
médiathèque. Le cadre événementiel : le festival Alimenterre.
Le film retenu : Sur le champ !, de M. Antoine, N. Bier et J-S. Gérard,
pour l’optimisme véhiculé par les paysan·nes péruvien·nes,
burkinabé·es et wallon·nes converti·es à l’agroécologie et engagé·es
dans des pratiques résilientes et coopératives. Cette émancipation
en actes des puissances économiques qui règnent en maîtres sur
l’agriculture et l’alimentation mondiales, c’est aussi, nous
démontrent les protagonistes du film, la solution pour sortir du
« paradoxe de la faim » selon lequel, aujourd’hui dans le monde,
celles et ceux qui produisent sont aussi massivement celles et ceux
qui ont faim.
Dans le cercle qui se forme après la projection, des paysan·nes ou
futur·es paysan·nes. À défaut de débat contradictoire – un public
déjà gagné à la cause de l’agroécologie – c’est sur la
« transition », les transformations politiques, économiques,
sociales et l’urgence de leur mise en œuvre que les premiers
échanges portent. Avec ce tenace sentiment d’impuissance face à
des stratégies qui font de la finance et plus globalement du
capitalisme international, le moteur de la marche du monde. Alors,
l’action locale et citoyenne ? Agir là où on est, sans attendre une
providentielle « prise de conscience » généralisée. C’est justement
ce que font ces paysan·nes présent·es dans la salle, parmi plusieurs
dizaines d’autres, avec tâtonnements mais avec conviction, dans
leurs fermes comme au sein de l’association « La dépaysante ».

© Cathy Mazerm

// Didier Bertholy, membre du groupe local Corrèze de Terre de Liens Limousin

Un grand merci à Patrice, bénévole corrézien
de TDL, qui, avec pédagogie, a présenté l’outil
« PARCEL » à un auditoire curieux et parfois
étonné des résultats issus des simulations sur
la résilience de nos territoires quant à
l’alimentation.
Soirée organisée avec le concours de Corrèze
environnement, Tulle agglo, les CIVAM Limousin
et la complicité d’Emmanuelle, l’âme du lieu.
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TÉMOIGNAGES BÉNÉVOLES
PREMIERS PAS SUR UN STAND BIOCOOP
// Claudine Coudert, nouvelle bénévole en charge du Mécénat Biocoop

Ce samedi 19 juin 2021, belle matinée à St Yrieix-la-Perche (87), sous un temps clément. Marie-Pierre Aguiton est
déjà là sur le parking de la Biocoop. J’attends beaucoup de sa bienveillance et je sais pouvoir compter sur elle.
Dorothée Loustaud et Sébastien Bessoule, gérants du magasin nous accueillent très cordialement. Ils n’ont pas hésité
à « bouger les meubles » pour nous. Cependant, nous choisissons d’installer le stand à l’extérieur, l’air est frais mais
le soleil réchauffe les cœurs vaillants. Après le café et les douceurs, l’ouverture du magasin amène les premiers
clients et clientes… et là je me dis « comment vais-je m’en sortir ? ». Le stand est bien garni de dépliants et
informations, il attire l’œil, mais comment faire pour engager la conversation et le débat avec les client·es ?
Je me jette à l’eau… Les échanges commencent avec des client·es aux profils divers : actifs et actives, retraité·es,
sensibles ou pas aux valeurs Terre de Liens. Un regret tout de même, peu de jeunes gens ou jeunes familles. Nous
sommes en milieu rural à St-Yrieix et je ressens tout de même une envie commune à chacun de préserver nos terres
agricoles et notre environnement en général.
12 heures, je dois partir et “lâcher” ma complice du
jour. Je m’aperçois combien la présence d’un·e
bénévole plus aguerri·e est indispensable pour les
“premiers pas” sur un stand.
Toute l’équipe est restée à l’écoute au long de la
matinée et a accepté de poser pour la photo.

© Biocoop Saint Yrieix

Merci à Dorothée et Sébastien pour leur disponibilité
et merci aussi à l’équipe Terre de Liens Limousin
pour sa confiance.
De nouveaux stands Biocoop à venir en novembre !
Retrouvez-les à l’Agenda, page 8
Légende : Remise d’un chèque de 12 300€ à Terre de Liens Limousin par
l’ensemble des magasins Biocoop du Limousin en 2020

INVESTIR ET S’INVESTIR À TERRE DE LIENS
// Yves Menut, nouveau bénévole du groupe Défense des terres agricoles

J’ai entendu parler de Terre de Liens pour la première fois en septembre 2017, lors d’une fête à la Ferme de la
Tournerie (87), où j’intervenais comme musicien. Les membres de l’équipe m’ont fait découvrir l’historique de leur
installation. Cette discussion m’a convaincu d’investir et d’acquérir des actions de la Foncière Terre de Liens, finis les
placements spéculatifs imprécis en banque.
Mais j’ai vite eu très envie de participer plus concrètement aux actions de Terre de Liens. J’ai adhéré à l’association
régionale, je suis venu à deux réunions initiées pour les nouveaux et nouvelles adhérent·es et, depuis 2020, je suis les
activités du groupe de lutte contre l’artificialisation des terres agricoles. Je découvre, j’apprends. Après avoir suivi un
temps de présentation en ligne, je sais désormais que je peux aussi m’appuyer sur la documentation très fournie du
Centre de Ressources de Terre de Liens pour mieux comprendre les problématiques spécifiques liées à son action. Je
serai peut-être bientôt en mesure de monter au créneau lors de réunions publiques ou pour tenir un stand.
Pour le moment, je me réjouis de prendre part à des actions plus à ma portée (la clé de sol, bien sûr), comme le
chantier participatif de plantation de haies, le 6 mars dernier, chez Claire et Gaël à la Ferme des Sailles (Le Vigen),
un grand moment de conviviale et solidaire efficacité, ou encore la mise sous pli du présent journal.
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TÉMOIGNAGES BÉNÉVOLES
LES JOURNÉES NATIONALES, UNE BOÎTE À OUTILS POUR UN NOUVEAU BÉNÉVOLE
// Jean-Paul Candoret, nouveau bénévole du groupe local Nord Creuse

J’ai découvert le mouvement Terre de Liens il y a une dizaine d’années par le biais de la Foncière, avant d’adhérer à
l’association territoriale Picardie, devenue depuis les « Hauts de France ». Retraité depuis peu, je partage mon temps
entre l’Oise et la Creuse où je suis plus présent du fait de mes attaches familiales, avec la perspective d’une activité
bénévole en Limousin.

© Freddy Le Saux

Après un contact téléphonique avec Margaux Bouby, animatrice à TDL Limousin, il a été convenu que je participe aux
Journées Nationales Bénévoles 2021. Celles-ci se sont tenues fin septembre dans le cadre très agréable de l’institut
Charles-Quentin à Pierrefonds dans l’Oise. Elles ont été pour moi une opportunité de mieux connaître le mouvement
et ses multiples facettes. Ce rassemblement d’environ 120 participant·es venu·es de toute la France a été l’occasion
de rencontrer d’autres bénévoles de toutes régions, de longue date ou débutants, ainsi que des salarié·es, des
administrateurs et administratrices du mouvement, et de confronter nos points de vue et nos attentes.

Personnellement je souhaitais en savoir plus sur la veille foncière qui consiste à identifier sur un territoire donné des
terres agricoles à reprendre ou à protéger. J’ai donc participé à l’atelier « La veille foncière, quesako ? Rôle et place
des citoyens dans cette démarche ». J’en ai retenu que la veille foncière pouvait se pratiquer à différents niveaux et
supposait la mise en œuvre d’outils variés, allant des contacts locaux interpersonnels à l’utilisation de ressources
Internet. La « ruche des initiatives » m’a permis de découvrir Foncijeu, un jeu de société conçu pour simuler les
interactions entre les acteurs du foncier agricole (exploitant·es, propriétaires, promoteurs, etc.). J’ai trouvé que c’était
un excellent moyen, particulièrement ludique, pour se mettre dans la peau des un·es et des autres. Enfin, la présentation
par la coopérative Atelier Paysan de son ouvrage collectif Reprendre la terre aux machines a bien montré les risques
de dépendance des agriculteurs et agricultrices vis-à-vis de technologies de plus en plus complexes et coûteuses,
mais avec quels bénéfices réels, tant pour l’exploitant·e agricole que pour ses client·es finaux ou pour l’environnement ?
Afin d’outiller les bénévoles dans le travail de sensibilisation autour de la préservation des terres agricoles, une
« ballade déballage » a permis de mettre en commun des idées sur quels publics cibler – jeunes ruraux, jeunes
citadin·es, enseignant·es, etc. – et comment les aborder. Enfin, j’ai participé à un groupe de discussion sur la question
« Le monde agricole souhaite préserver la terre mais est-il prêt à la partager ? ». Connaissant par mes attaches
familiales l’importance accordée à la propriété privée dans le monde agricole, je pense y avoir trouvé quelques
arguments pour inciter mon entourage à un certain retour aux « communs ». En conclusion, deux journées très riches
en contacts, échanges et pistes à mettre en œuvre en tant que bénévole… seule difficulté : par où commencer ?

Vous aussi, vous souhaitez vous engager un peu plus à Terre de Liens Limousin ?
De nombreuses missions de bénévolat vous attendent, à définir en fonction de vos envies
et de votre temps disponible : appui à la communication, suivi des fermes Terre de Liens,
accompagnement de porteurs de projet dans leur recherche de terres, tenue de stand,
implication dans un groupe local, chantiers participatifs, et d'autres encore à inventer !
⧁ Contactez Margaux à m.bouby@terredeliens.org ou au 07 85 56 41 42.
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© Claire Robert

RESSOURCES
DÉFENDRE COLLECTIVEMENT UNE AGRICULTURE CITOYENNE ET TERRITORIALE AVEC LE RÉSEAU INPACT NA

© Freddy Le Saux

Le 1er juin dernier, une dizaine de candidats et candidates aux élections
régionales et départementales ont répondu présent à l’invitation du réseau
InPACT Nouvelle-Aquitaine * pour découvrir la Ferme du Moulin de Rousset, à
Vaulry (87). Hugo Bourdin, maraîcher et arboriculteur, et Chloé Hubert, éleveuse
de brebis, y pratiquent depuis 2015 une agriculture biologique, paysanne et la
plus autonome possible.

Organisée localement par l’ADEAR Limousin et Terre de Liens Limousin, cette
journée a commencé par une visite de la ferme, suivie par un temps d’échange
avec l’ensemble des futur·es élu·es autour de leur programme pour l’agriculture
et l’alimentation.

Agroécologie, souveraineté alimentaire, transmission des fermes, installation
de paysan·nes sont autant de thèmes majeurs qui ont été abordés.
* Le réseau InPACT Nouvelle-Aquitaine fédère 10 associations de développement agricole et
rural autour du développement d’une agriculture citoyenne et territoriale : Bio NA, AFIPaR NA,
Accéa +, Terre de Liens NA, Cultivons la Bio-Diversité en Poitou-Charentes, Réseau CIVAM NA,
ARDEAR NA, CIAP – Champ du partage, Les Compagnons du Végétal, Trait Vienne.

Retrouvez le plaidoyer réalisé par le
réseau InPACT Nouvelle-Aquitaine
sur le Centre de ressources de Terre
de Liens. Voilà un nouvel outil pour
interpeller
les
décideurs
et
décideuses politiques !
⧁ https://ressources.terredeliens.org/

ÇA BOSSE À LA COMMISSION INSTALLATION DE TDL NOUVELLE-AQUITAINE !
// Pierre Rigondaud, administrateur à Terre de Liens Limousin

Bénévoles et salariées se sont retroussés les manches au sein de cette
commission pilotée par Capucine Godinot puis par Eulalie Tulasne, pour la mise
à jour du guide « élaborer une stratégie d’accès au foncier pour des projets
agricoles biologiques et paysans en Nouvelle-Aquitaine ».
Le parcours à l’installation, la recherche de foncier agricole et les différents
modes d’accès à celui-ci y sont abordés. On y trouve également l’annuaire des
organismes d’accompagnement agricole, la liste des principaux acteurs privés
du foncier agricole ainsi que des interlocuteurs publics, un focus sur la
formation, et bien sûr tout un chapitre sur le mouvement Terre de Liens.
Enrichi d’exemples, ce guide sera fort utile à toutes celles et tous ceux qui
veulent s’installer, à tous les bénévoles de Terre de Liens qui accompagnent
des candidates et candidats à l’installation, et plus largement à celles et ceux
qui veulent connaître un peu mieux ce qui constitue la pierre angulaire de tout
projet paysan !

Guide à télécharger gratuitement :

⧁ https://terredeliens.org/limousin.html
> Onglet Ressources
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AGENDA ⧁ TOUTES LES DATES À NOTER

LES ÉVENEMENTS ET FORMATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S’approprier le guide « Elaborer une stratégie foncière pour des projets agricoles en Nouvelle-Aquitaine » :
mardi 23/11 de 18h à 20h en visioconférence
Ciné-débat autour du film Douce France : mardi 23/11 à 20h au centre culturel de Couzeix (87)
Ciné-débat autour du film Nourrir le changement : mardi 30/11 à 20h30 au cinéma Le Lido à Limoges
Stand Terre de Liens dans les magasins Biocoop : vendredi 19/11 à St Junien (87), vendredi 26/11 à Uzurat
(87), samedi 27/11 à L’Aubre (87), samedi 04/12 à Brive (19)
Réunion du groupe local Corrèze : jeudi 25/11 à Brive
Réunions à venir des groupes locaux Limoges Métropole et Nord Creuse
Accompagner les propriétaires de foncier agricole dans une gestion patrimoniale éthique : jeudi et vendredi
9 et 10/12 à Puymoyen (16)
Conseil d’Administration de Terre de Liens Limousin : vendredi 07/01/2022
Conseil d’Administration de Terre de Liens Limousin : vendredi 04/03/2022
Assemblée Générale de Terre de Liens Limousin : dimanche 27/03/2022
⧁ Si ces événements ou formations vous intéressent, contactez-nous à limousin@terredeliens.org !

LE COLLOQUE « LE COLLECTIF DANS L’INSTALLATION »
Le 15 décembre, le réseau InPACT Nouvelle-Aquitaine organise le colloque
« Le collectif dans l'installation : levier de la transition agro-écologique »
Cet événement aura lieu en Corrèze au lycée agricole de Naves.
« Le secteur agricole est aujourd’hui confronté à un double défi que nous
devons relever simultanément : renouveler les générations et assurer une
transition agroécologique rapide et profonde. Contribuer à l’information, la
sensibilisation, et l’accompagnement des personnes et des groupes qui
souhaitent s’installer et travailler collectivement nous semble essentiel. »

Programme à découvrir prochainement sur

⧁ https://inpactna.org/agenda/

> CONTACT
Terre de Liens Limousin
12 rue Frédéric Mistral 87100 Limoges
limousin@terredeliens.org · 09 70 20 31 13
Eulalie · 06 37 91 50 81 Margaux · 07 85 56 41 42
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