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Rapport moral 2021
Chères adhérentes et chers adhérents de Terre de Liens Auvergne,
Cette année, notre Assemblée Générale se tient dans la Loire, sur la commune de Marlhes, à quelques
kilomètres à vol d’oiseau de la Haute-Loire et de l’Auvergne (dans ses anciennes limites administratives),
en dehors donc de « l’aire juridictionnelle » de notre Association. En dépit de cette incursion
extraterritoriale, nous ne sommes qu’à quelques encablures de la Ferme des Brebiquettes sise sur la
commune haut-ligérienne (et donc auvergnate) de Riotord dont les fermiers et fermière – et leurs brebis
et biquettes - nous accueilleront cette année pour la traditionnelle visite de ferme qui égaye et enrichit
toute AG de Terre de Liens qui se respecte. J’en profite au passage pour remercier nos hôtes fermiers
riotordois d’avoir accepté de nous recevoir, et – qu’on me permette ce point de vue personnel - je m’en
réjouis tout particulièrement n’ayant pas encore eu l’occasion de les rencontrer. C’est donc pour faire
connaître au plus grand nombre de nos adhérents cette ferme auvergnate acquise par la Foncière en
2019 que nous avons choisi de vous convier dans ces confins du sud-est de la Haute-Loire. Mais c’est
aussi pour une autre raison. Nous souhaitions concrétiser un projet qui, pour plusieurs membres du
Conseil d’Administration, nous tient à cœur depuis des années : organiser notre Assemblée Générale en
même temps et sur le même site que l’AT rhône-alpine, notre grande sœur au sein de Terre de Liens :
une AT Rhône-Alpes grande pour son rôle pionnier dans l’histoire du mouvement Terre de Liens, grande
aussi au regard de la petite Auvergne par son extension géographique et son importance démographique
et sœur pour les liens forts que nous ne cessons de tisser depuis des années avec ses salarié.e.s et
bénévoles avec lesquel.le.s nous partageons bien des points de vue. Nul doute que la tenue simultanée
et en un lieu commun de ces deux Assemblées, permettra que d’autres liens se tissent entre les
adhérent.e.s et bénévoles de nos deux ATs. Nous avons prévu des moments d’interconnaissance et
conviviaux pour favoriser ces échanges.
Ce mot introductif est de tradition le prétexte à faire un bilan dit moral de l’année écoulée. Un peu lassé
par l’exercice – il était prévu que je passerais la main déjà l’année passée - je ne développerai pas en
détails ici ce qui a été réalisé : cela est amplement développé dans les pages qui suivent. Je me
contenterai de souligner qu’en dépit d’un contexte toujours très marqué par la pandémie de COVID, 2021
a été - tout comme 2020 - une année de forte progression de nos activités, avec un nombre croissant
d’adhérents (+ 22% par rapport à 2020 !) et comme vous le constaterez à la lecture du bilan financier,
plutôt faste sur le plan budgétaire. Tout cela dans un contexte où la notoriété de Terre de Liens au niveau
national s’affirme de plus en plus avec, en corollaire, un succès de plus en plus spectaculaire des
campagnes de collectes. Ce succès nous le devons à l’implication de toutes et de tous les bénévoles de
notre mouvement. Pour ce qui est de notre AT, que soient ici remercié.e.s toutes celles et ceux,
bénévoles et membres de l’équipe salariée qui contribuent à ce succès et font progresser les valeurs de
Terre de Liens, et - je me dois de l’ajouter - qui le font dans un esprit et une atmosphère qu’on aimerait
plus répandus au sein de notre monde.
Bruno Corbara, Président de TDL Auvergne, Clermont-Ferrand, le 21 mai 2022
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AXE 1 : Favoriser l’installation et la
transmission par l’action collective et
citoyenne
Cet axe est au cœur des missions de l’association, à savoir la mise en lien des porteurs de projet et des cédants, le soutien
à l’installation, le maintien de paysans et la transmission des fermes par l’acquisition collective et solidaire. La situation
sanitaire encore compliquée en 2021 ne met pas à mal cet axe de travail, bien au contraire !

> L’installation-transmission 2021 en quelques chiffres
•
•
•
•

+ 2 fermes acquises, 2 nouvelles fermières et 2 nouveaux fermiers installés
2 projets d’acquisition validés en Comité d’Engagement de la Foncière et la Fondation TDL
115 demandes d’accompagnement sur Objectif Terres, en majeur partie postées par des candidats à l’installation
(cf. Graphique ci-contre)
126 petites annonces publiées dont la moitié passées par des candidats recherchant du foncier, 20% pour des
offres, le reste concernant les opportunités professionnelles

> Actualités des fermes
Flaceleyre : Suzanne Deschamps est la nouvelle fermière de la ferme de Flaceleyre ! Elle s’installe avec DJA en maraîchage
et traction animale. Peter a renoncé à son projet agricole et s’est installé dans la maison du bas. Ce bien ne remplissant pas
les critères de décence pour être loué, la Fondation lui a demandé de quitter les lieux en 2022.
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Les vergers : le comité d’engagement a validé la candidature de Sonia comme nouvelle fermière de la Monne, avec un
parcellaire remanié dans le cadre d’échanges de parcelles avec Pierre Sauvat. Amélie Armand qui s’était associée avec Pierre
Sauvat en 2021 a quitté la ferme et la Région pour s’installer en Bretagne.
Les Salles : la soue à cochon a été rénovée grâce à un chantier bénévole.

Avant la rénovation

Après la rénovation

Acquisition de fermes : Combe Soleil et Villevaud deviennent les 14ème et 15ème fermes de Terre de Liens en
Auvergne !
La ferme de Combe Soleil à Autrac (Haute-Loire)
Linda et Jérôme Bonfanti sont désormais les fermiers en titre de cette ferme et peuvent développer sereinement leur projet
agricole en vente directe : viandes et produits transformés, céréales, pâtes et œufs. Leur bail a pris effet le jour de l’achat par
Terre de Liens, le 21 septembre. Des chantiers bénévoles ont été organisés le 1er week-end de novembre : remise à niveau
du sol de la future meunerie, installation d'un nouveau bardage sur un tunnel et débroussaillage. En fin d’année et suite au
débroussaillage, des désordres ont été observés sur les bâtiments : un poteau dans la bergerie ne soutient plus le bâtiment
et des fissures sont apparues sur la fosse à lisier.

Installation d'un nouveau bardage sur un tunnel

La ferme de Villevaud à Gerzat (Puy-de-Dôme)
Installé depuis 2020 sur une ferme regroupant près de 200 ha et sur laquelle il était salarié depuis 24 ans, Vincent Marrand
produit des céréales et du safran. Son bail avec Terre de Liens a pris effet le 29/12/2021. Considéré comme un
agrandissement et une concentration excessifs au regard de sa surface par le Schéma Directeur Régional des Exploitations
Agricoles, cette acquisition a fait débat dans notre association et avec la Confédération Paysanne, pour qui Terre de Liens
perd de vue l’objectif d’installer en nombre sur des fermes paysannes.
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Les fermes en projet
La ferme de Sarliève aux portes de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
Le projet de donation et vente à la fondation et à la foncière Terre de Liens a été approuvé à l’unanimité par notre comité
d’engagement en mars 2021. Depuis, de nombreux allers-retours ont eu lieu entre les différentes parties prenantes pour fixer
les modalités de transfert de la propriété. Un dernier rebondissement début décembre a empêché la signature de la donation
en 2021. Néanmoins, la ferme de Sarliève est désormais sur pied et est exploitante des terres depuis le 11 novembre 2021,
date à laquelle un bail a été signé entre elle et les propriétaires actuels.

Evènement « Prise du bail », le 15 novembre 2021 à la Ferme de Sarliève

Ce projet de l’émergence de la Ferme de Sarliève, a, comme en 2020, occupé beaucoup d’énergies bénévoles et salariées de
l’association. Que ce soit comme évoqué ci-avant pour la sécurisation foncière de l'opération, TDL Auvergne s’est aussi
impliquée avec les associations Ferme de Sarliève, Bio 63 et Ilots Paysans dans :
le co-pilotage du projet (en participant au CA de la Fermes, et oeuvrant pour la réunion des partenaires en juin, ou
encore en recherchant des moyens financiers pour l’action),
l’appui à l'émergence de la structure collective, avec la structuration juridique et la gouvernance : l'Assemblée générale
pour transformer l’association Ferme de Sarliève en SCIC Ferme de Sarliève au 1er janvier 2022 a eu lieu le 4
décembre 2021. Terre de liens Auvergne, en tant que membre fondateur, est associée à la SCIC, avec d’autres
partenaires : Bio63, Ilôts Paysans, mais aussi d’autres structures qui ont rejoint la dynamique : Lieu’Topie, l’Amap de
Cournon, Le Roseau, etc. D’autres partenaires (collectivités et autres) rejoindront la SCIC courant 2022. Terre de
liens Auvergne est aussi membre du Conseil de Surveillance de la SCIC.
l'appui au calibrage des activités agricoles
la mobilisation de citoyens (cf. Axe 2),
ou encore dans la capitalisation de cette action (cf. Le dernier paragraphe de cet axe 1 “Prendre du recul...”).
Ces actions étaient notamment soutenues par le Conseil départemental, Clermont-Auvergne Métropole et des fonds privés tels
que la Fondation TDL/Léa Nature et le Fonds de dotation Celnat.
Enfin, grace à l'accueil de Julien GUERRAND en stage de Mastère spécialisé ACTERRA (Action publique pour le développement
durable des territoires et de l'agriculture), la renaturation du site a pu être initiée : état des lieux "zéro” de la biodiversité de la
ferme réalisé en partenariat avec le CEN et la LPO, et plantation des premières haies. La démarche multi-acteurs et citoyenne
caractéristique de cette ferme est toujours bel et bien à l’oeuvre !

Présentation du projet de la Ferme de Sarliève aux partenaires à Pérignat les Sarliève, le 22 06 2021
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La ferme de Sous le Bois à Picherande (Puy-de-Dôme)
Démarré en 2020, le projet de Stéphane de Puytorac, propriétaire avec sa soeur Elise et exploitant de la ferme est de
transférer la propriété de sa ferme à Terre de Liens afin que celle-ci devienne un bien commun. Le projet a fait l’objet d’un
dossier d’instruction et d’un état des lieux de la surface et des sols préalable. Un premier passage en décembre 2021 comité
d’engagement de la foncière avec un avis favorable avec des réserves portant sur l’arpentage de la propriété et le montant
du fermage.
Les projets d’acquisition arrêtés
La ferme de Terre Rouge à Ambert (Puy-de-Dôme)
Le cédant et un collectif de porteurs de projet a sollicité TDL début 2020 pour le portage du foncier, du bâti et de la maison
d’habitation. Après avoir passé plusieurs années à vouloir mettre en place un portage citoyen et solidaire de la ferme, ils se
sont finalement tournés vers TDL. Après le départ de plusieurs porteurs de projet et bien que de nombreuses personnes et
collectifs se soient montrés intéressés par la ferme, c’est finalement un couple de jeunes agriculteurs et leurs parents qui ont
souhaité acquérir la ferme rapidement avec un projet de fourme fermière et vente directe, pour lequel un GFA familial a été
créé. Le cédant qui avait un nouveau projet en Bretagne a cédé la ferme à ces nouveaux preneurs fin 2021. Terre de Liens a
donc mis un terme au projet d’acquisition de la Ferme de Terre Rouge.
La ferme de Terre Creuse à Brousse (Puy-de-Dôme)
L’agriculteur en place a sollicité TDL en 2020 face au risque de démembrement de son exploitation, une partie de ses terres
ayant été saisie par les Domaines dans le cadre du règlement d’une succession. C’est un projet complexe en raison du foncier
éclatés entre 24 propriétaires. Des échanges ont été initiés avec le cédant/repreneur pour identifier les éléments qui seraient
mis à la vente de Terre de liens pour sécuriser le foncier. Il ne souhaitait par ailleurs pas mettre dans le “pot commun” le
parcellaire lui appartenant. Dans l’évolution actuelle des choses, ce projet ne correspond plus au processus mis en place par
Terre de Liens.
La ferme de la Pénide à Espalem (Haute-Loire)
Les cédants ont sollicité TDL en 2020 car ils souhaitent pouvoir vendre leur ferme suite à plusieurs années difficiles, en
s’assurant qu’elle ne soit pas démembrée et qu’elle garde sa labellisation en bio. TDL les a aidés à trouver un porteur de
projet, Eric Triniol, avec un projet de production laitière avec transformation et vente directe. En 2021, suite à l’évolution de la
situation de la ferme, plus positive, le retour de l’activité boulange et un écart de prix trop important entre la position des
vendeurs et de la foncière de TDL, le projet a été abandonné.
Nouveaux projets à l’étude
La ferme de Pererol à Ardes sur Couze (Puy-de-Dôme)
Eric Triniol ayant toujours la volonté de s’installer, il a présenté une nouvelle piste foncière à TDL. Il s’agit de l'exploitation
laitière de M. et Mme Fonteix, qui ont le projet de s’installer en Bretagne. Un premier diagnostic des bâtiments a été réalisé
en novembre 2021.
La ferme de Liorangues au Monestier (Puy-de-Dôme)
Une rencontre a eu lieu sur la ferme de Hervé Roche et Anne-Marie Belin. Ils possèdent une ferme composée de 3 bâtiments,
une maison et un gîte, 8 ha de terres en propriété et 12ha en fermage. Depuis qu’Anne-Marie a pris sa retraite, Hervé a
réorienté la production de cette ferme laitière vers les PPAM.. Partant lui aussi prochainement à la retraite, ils souhaitent céder
leur ferme à TDL. Naïs Bachelet a un projet de fabrication d’huiles essentielles et souhaite s’installer avec son compagnon
apiculteur.
Enfin, concernant les fermes et les projets, on peut noter qu’en 2021, afin de fluidifier les échanges et améliorer la
compréhension des unes et des autres, le Pôle Ferme (piloté par la Foncière TDL) a mis en place un espace de coconstruction et d’échanges techniques AT-Pôle Ferme, qui se réunit régulièrement (3 fois en 2021) et permet de traiter
de cas pratiques. Les réunions sont co-animées par le pôle ferme et une AT. Elles ont été suivies par 2 bénévoles référentes
fermes et impliquées dans la commission de suivi des projets et des fermes : Françoise Autret, Françoise Vervaet, ainsi
qu’Adeline Pacaud, salariée.
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> Agir ensemble sur l’Installation-Transmission avec les associations du Celavar AURA
En 2021, on retient 3 actions menées en partenariat avec les associations du Celavar :
> “Terre de Possibles”, dans le cadre d’un financement (AITA) octroyé par le ministère de l’Agriculture

Il s’agit d’actions menées pour mieux communiquer sur les possibles en matière d’installation et de transmission en agriculture.
En 2021, l’action était centrée sur des actions en faveur de l’installation, sur des évènements à destination des candidats pour
découvrir des fermes ou des parcours d’installation intéressants. Cela a pour nous été l’occasion d’inviter sur des fermes en
projet ou acquises telles que Sarliève, Chabrouillou, Villevaud, Duptière, ou encore de réaliser des interventions en centre de
formation.
> le projet ARPIDA, intitulé “La transmission, c’est l’affaire de tous”. Démarré fin 2020, dans l'objectif de “faire du bruit
et communiquer tout azimut sur la transmission”, ce projet a été conduit par de nombreuses associations du CELAVAR sur
une durée totale de 18 mois. Terre de Liens Auvergne a agi à plusieurs niveaux, entre autres :
▪ Auprès des citoyens, pour présenter les enjeux de la transmission et le mode opératoire de TDL
▪ Auprès de cédants, en mettant au point une grille de diagnostic de la structure foncière de leur exploitation : pour
faire le point sur ce qui sera transmissible de ce qui ne le sera pas; et proposer un module de formation en découlant,
▪ Au Sommet de l’Elevage en animant une conférence sur le rôle que chacun peut jouer dans la transmission d’une
exploitation et que celle-ci est l’affaire de tous : cédants, simples citoyens, cumas, coopératives, élus, fournisseurs
(etc…)
▪ En interne, pour réfléchir à la complémentarité d’autres outils d’acquisition du foncier : un voyage d’études en Pays
de la Loire pour découvrir la SCIC Passeurs de Terre a été organisé en novembre avec 4 bénévoles et 1 salariée
(cf. focus ci-après), etc.
> Enfin, Terre de liens a animé le module de formation “Accéder au foncier” dans le cadre de la formation ”Pratiques
Paysannes” pilotée par le CREFAD Auvergne.
Groupe de travail portage foncier collectif : quelques expériences de plus pour nourrir la réflexion !
Depuis quelques années, un groupe de travail de l’association explore des solutions issues d’autres structures de portage de foncier
collectifs et solidaires, afin de voir s’il serait pertinent de développer des outils complémentaires aux outils Foncière et Fondation TDL.
Un atelier a été organisé le 15 mars 2021, avec le témoignage de Véronique Fournols, qui est revenue sur la création du GFA citoyen
Brivadois en mettant en évidence ses facteurs de réussite et les difficultés rencontrées. Deux journées les 15 et 16 novembre 2021
ont permis à des bénévoles d’Auvergne de rencontrer les membres et des agriculteurs de la SCIC Passeurs de Terres en Pays de
Loire. Ils ont ainsi pu appréhender l’énergie nécessaire à la création de cette structure ainsi que les modalités du bail à domaine
congéable, outil utilisé pour séparer la propriété du sol et des bâtiments. Un travail de capitalisation sur l’expérience de Lurzandia a
par ailleurs été réalisé afin de compiler les différentes informations recueillies dans le mouvement. Et dans les derniers nés en Auvergne
(en décembre 2021), un bénévole s’est plus particulièrement impliqué dans la création du GFA Solidaire du Pont d’Auze (Cantal).
Ces travaux devraient permettent de mettre sur pied début 2022 une rencontre entre plusieurs expériences auvergnates, pour voir si
l’intérêt de construire des outils complémentaires de portage collectif de foncier est un chantier à faire avancer en Auvergne.
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Rencontre avec la SCIC « Passeurs de Terres » en Pays de Loire, novembre 2021

> Prendre du recul sur projet de la Ferme de Sarliève grâce à la recherche participative
Partenariat avec des chercheurs de l’INRAE et de Vetagro sup de l’Unité Mixte de Recherches
“Territoires” et la Fédération TDL
En initiant le projet de la ferme de Sarliève en 2019, l’AT savait qu’elle s’engageait dans un projet hors-normes, pour lequel
elle ne trouvait pas d’expérience similaire d’où tirer des enseignements. Dès l’origine, le choix fut fait de compiler toute la
matière afin d’analyser cette expérience chemin-faisant et être en mesure d’en tirer des enseignements et favoriser son
essaimage potentiel. En partenariat avec l’UMR Territoires (notamment avec Salma LOUDIYI de VetAgro sup et Marie
HOUDART de l’INRAE), une démarche de capitalisation a été mise en place. Ceci a été rendu possible grâce à deux projets
de recherche, H2020 Ruralization (Union Européenne) puis FERMENTS (Fondation de France), portés en partenariat avec
la Fédération TDL.
L’outil “Chronique” a été mis en place, permettant de mettre en évidence les différentes séquences du projet et les interactions
entre acteurs du projet. Mais surtout, il a permis au groupe des personnes les plus impliquées dans le projet (bénévoles et
salariés), de mettre en évidence les controverses qui émergent au fil du processus, et de tenter de les résoudre collectivement
! Un exercice et des rendez-vous forts utiles pour sortir la tête de l’eau et avancer ensemble !
Avec le projet FERMENTS (Fermes Et Réseaux Mobilisés ENsemble dans la Transformation des Systèmes AgriAlimentaires), démarré en 2021 pour 3 années, on regarde plus particulièrement l’initiative de Sarliève, et on capitalise aussi
sur d’autres expériences, dans et hors Terre de Liens. L’idée étant de monter en compétence dans le mouvement, sur des
acquisitions qui s’inscrivent dans le “changement d’échelle”. Aussi, dans ce cadre, nous avons accueilli le premier séminaire
national, en juin. Réunissant chercheurs, bénévoles, er salariés TDL, cela a été l’occasion de présenter le projet de la Ferme
de Sarliève, et de démarrer un travail méthodologique, notamment sur les choix de critères et d’initiatives futures à visiter. En
septembre, nous allions aider les collègues bénévoles et salariés de TDL Midi Pyrénées à capitaliser le projet des Jardins du
Bacayrou (pays nord Tolosan). Ces croisements d’expérience et prises de recul sont très riches d’enseignement. Mais à ce
stade, il est encore un peu tôt pour partager nos apprentissages et essaimer ! Patience !

Première phase de la Chronique de Ferme de Sarliève

Séminaire FERMENTS en juin dans le Puy de Dôme :
choix collectif des initiatives à visiter
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AXE 2 : Développer la mobilisation citoyenne
Malgré cette deuxième année perturbée par le contexte sanitaire, des évènements et autres actions pour développer la
mobilisation citoyenne autour du projet de Terre de liens ont malgré tout été organisés ! Revenons sur quelques temps forts
de l’année.

> Nos actions de sensibilisation à destination du grand public toujours mises à mal par le contexte
sanitaire, mais….
Les bénévoles, toujours partants pour un coup de main sur les fermes !
Des chantiers ont eu lieu sur le verger test des Cheires, à Saint-Amant Tallende, dans le Puy-de-Dôme, sur plusieurs journées
réparties dans l’année. Au programme : du débroussaillage, de l’entretien d’arbres mais aussi des plantations de nouveaux
fruitiers, tels que pruniers et cerisiers.
En septembre, c’est sur la ferme des Salles, à Saint-Hilaire dans l’Allier, que des bénévoles se sont relayés pendant une
semaine, pour aider Camille et Julien, les fermiers, à rénover la soue à cochons.
Puis, le premier week-end de novembre, Linda et Jérôme, accueillaient sur la ferme de Combe-Soleil, à Autrac en HauteLoire, des bénévoles motivés pour la remise à niveau du sol de la future meunerie, l’installation d’un nouveau bardage sur un
tunnel et du débroussaillage.

Chantier sur le verger des Cheires, décembre 2021
La Ferme de Sarliève, support à la mobilisation citoyenne
Le projet de la ferme de Sarliève a été une occasion de mobiliser en nombre des citoyens autour du projet. En février, ce sont
les premières plantations de haies qui ont réuni plus d’une centaine de participants sur deux jours. Et en partenariat avec la
Ferme de Sarliève, divers ateliers ont été organisés tout au long de l’année. Le premier, fin mars, invitait les participants
autour du thème de la biodiversité et de la renaturation du site ; le second, en mai, posait la question “quelle agriculture
voulons-nous sur la ferme de Sarliève ?”; lors du troisième, les participants prenaient de la hauteur sur le plateau de Gergovie
pour réfléchir au futur de la plaine, avec pour fil conducteur “Comment lire et s’approprier le paysage de la plaine?”. Enfin, en
novembre, une séance était consacrée à la propriété et l’usage des terres sur la ferme. Entre 20 et 30 personnes étaient
présentes à chaque atelier.
Avec le travail sur l’appui à l’émergence de la structuration de la ferme, ces actions ont plus particulièrement pu être mises
en œuvre grâce au soutien du Fonds de Dotation Celnat.

Atelier « Biodiversité et renaturation sur la ferme de Sarliève », mars 2021
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“Douce France”, un documentaire pertinent pour animer la réflexion sur l’aménagement de nos territoires !
Le travail autour de l’organisation de cinés-débats avait débuté en 2020, mais en raison du contexte sanitaire et des fermetures
des cinémas, ce n’est finalement qu’en milieu d’année 2021 que des projections ont pu être planifiées !
Ainsi, dès le mois de juin, une séance a eu lieu à Clermont, en présence du réalisateur. Puis à l’automne, d’autres projections
se sont succédées sur le territoire auvergnat, notamment dans le cadre du festival Alimenterre, à Clermont, Billom, Aurillac,
Le Puy-en-Velay, Vichy.... Artificialisation des terres agricoles, relocalisation et qualité de notre alimentation, économie
solidaire... autant de thèmes abordés dans le film, qui ont alimenté les débats et permis de nombreux échanges entre citoyens
et élus invités aux projections. Dans l’idée d’amener ces réflexions vers un public de jeunes (qui sont d’ailleurs les principaux
protagonistes dans le documentaire), des séances ont été proposées à l’attention de lycéens et étudiants. Des bénévoles de
TDL étaient également présents à ces occasions pour animer les séances et présenter les actions de l’association.

Séance « Douce France » au cinéma « Les Ambiances » à Clermont, juin 2021
Notre présence au Sommet de l’élevage
Comme chaque année depuis 2017, TDL Auvergne est présente à l’occasion du Sommet de l’élevage qui se déroule au
Zénith de Cournon d’Auvergne début octobre. Durant les quatre jours que dure l’évènement, les bénévoles assuraient une
présence sur le stand partagé avec d’autres structures actrices de la bio. En parallèle, une conférence sur la transmission et
l’installation agricole était proposée avec nos partenaires (Civam, FRAB, réseau des Amap et InPACT).

> Les groupes locaux dans les départements
Des rencontres malgré les contraintes liées au Covid
Se retrouver, organiser des évènements ensemble a pu sembler une gageure cette année, tout comme en 2020. Malgré tout,
et avec l’aide d’outils informatiques, tels que les visio-conférences - certes moins conviviales que des “vraies” rencontres- les
bénévoles ont pu échanger de manière plus ou moins régulière en fonction des départements. Celles-ci répondent également
à des contraintes liées à l’éloignement géographique, en effet, tous les bénévoles n’habitent pas au même endroit au sein
d’un même département et les déplacements ne sont pas toujours évidents.
Côté Puy-de-Dôme, le GL a petit à petit trouvé ses marques, en définissant un fonctionnement de rencontres mensuelles, en
présentiel ou en visio. Dans le Cantal, les bénévoles sont moins nombreux mais l’envie de se réunir est là. La gérante de la
Biocoop d’Aurillac a accueilli plusieurs fois les participants.
En Haute-Loire, ce n’est pas tant l’organisation du groupe qu’il est nécessaire de définir mais bel et bien la recherche de
bénévoles souhaitant agir sur le département.
Enfin, dans l’Allier, une rencontre en décembre a réuni sept bénévoles, accompagnés par Adeline et Claire, salariées de
l’association, qui ont décidé de se retrouver une fois par trimestre en 2022.

> Les formations bénévoles : une opportunité pour s’outiller et se sentir en capacité d’agir !
Alternance de journées en présentiel et de visio-conférences, au total ce sont 14 sessions qui se sont déroulées, avec la
participation de 150 personnes.
Certaines thématiques sont proposées chaque année, comme “Découvrir la politique foncière agricole en France”, “Instruire
un projet d’acquisition”, d’autres faisaient partie des nouveautés : “Contribuer à un PLU (plan local d’urbanisme)”, “en
apprendre plus sur la Foncière TDL”, “Initier la relation cédant/ repreneur”.
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Autre nouveauté cette année, certaines sessions ont été proposées en partenariat avec Haute-Loire Bio, association des
producteurs bio du Puy-de-Dôme, et le réseau des Amap AURA.
Témoignage de Stéphane Delage, bénévole :
“Mes adhésion et bénévolat à Terre de Liens datent de deux courtes années, et j'ai l'impression d'y avoir été souvent "en formation".
Mes petits-fils m'interrogent : "A ton âge, tu apprends encore ? Mais quoi ?" C'est que j'avais en effet tout ou presque à connaitre, du
fonctionnement de l'association comme des possibilités et processus d'intervention sur les problématiques du foncier agricole. Du
coup, pour tâcher de m'intégrer et être utile du mieux possible, j'ai suivi nombre des formations proposées : sur la gouvernance de
TdL, le montage d'un dossier de ferme, les PLU-PLUI, la réalité du foncier et les outils pour en gérer les problèmes, la question de la
transmission... Par l'abord concret des sujets traités, j'ai acquis un début d'assurance pour pouvoir en parler, une base de
connaissances pour mieux m'investir dans un domaine dont j'ignorais jusqu'aux fondamentaux. Pour moi c'était indispensable si je
souhaitais coller concrètement aux objectifs de l'association, contribuer à sa tâche. Et c'est avec un intérêt toujours aussi aigu que je
continue de me former, afin d'apporter autant d'aide que possible dans les divers champs d'activité qui me mobilisent. Y compris hors
de TdL même : à l'Amap de mon voisinage par exemple, ou dans le collectif citoyen de veille sur l'artificialisation des sols de
l’agglomération d’Issoire.”

> La collecte d’épargne solidaire : un nouveau record en 2021 !
L’an dernier, nous écrivions que 2020 avait été une année record en terme de collecte d’épargne Et bien, 2021 l’a dépassée
! En effet, la collecte d’épargne solidaire a été très importante au niveau national, et également au niveau régional. On peut
penser que le contexte sanitaire aura permis aux citoyens de prendre conscience de la fragilité de notre approvisionnement
alimentaire et du nécessaire changement de modèle agricole, et de fait, l’envie de soutenir les projets qui vont dans ce sens
(soutien à l’installation bio, développement des circuits courts etc...)
La collecte d’épargne dédiée aux projets s’élève à 144 100€ (principalement ciblée sur les dernières acquisitions que sont
les fermes de Villevaud et Combe-Soleil).
La collecte dédiée à la région “Auvergne”, c’est-à-dire non dédiée à une ferme en particulier, s’élève à 400 900€.
Ce qui fait donc un total de 545 000€ collectés en 2021, un nouveau record !
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AXE 3 : Débat public : Structurer notre action
de Plaidoyer
2021 a été une année marquante pour le plaidoyer à Terre de liens Auvergne qui a dû conjuguer travail de fond et mise en
pratique.

> Structurer notre action de Plaidoyer
Témoignage de Jean-François GAFFARD, bénévole et primo-accueillant Terre de Liens dans le Cantal, trésorier de
l’association Auvergne. Propos recueillis le 26/02/22 par Adeline PACAUD dans le cadre de sa prise de poste sur les
missions Territoires et Plaidoyer.
Adeline : Peux-tu m’expliquer quand et comment tu es arrivé sur ce travail de plaidoyer ? Avec qui as-tu débuté ces travaux?
Jean-François : Je suis arrivé sur le sujet du plaidoyer début 2020. L’origine de mon implication dans le groupe de travail
plaidoyer est issue des positions que nous (Terre de Liens) étions amenés à prendre dans le Cantal où je vis, je me suis
rendu compte qu’il fallait qu’on se structure au sein de l’association. J’aurais eu besoin d’une grille de critères pour répondre
et aussi d’avoir des réponses basiques à mes questions : comment et quand puis-je parler au nom de Terre de Liens par
exemple ?
Nous sommes 7 à faire partie de groupe de
travail : Salma Loudiyi, Corinne Dupasquier,
Lucie André, Jean-Pierre Farrié, Coline
Sauzion, Stéphane Delage-Muraciole qui est
arrivé tout récemment et moi-même.
Adeline : Comment avez-vous pu avancer sur
ce travail ?
Jean-François : Tout au long de l’année 2021
nous nous sommes réunis plusieurs fois. Nous
avons fait appel à un salarié du Crefad
Auvergne pour nous accompagner pour ce
travail. Durant cette année, et avant de parler
de technique de plaidoyer, nous avions besoin
d’être sûrs de nos fondamentaux : quels
objectifs et quelles finalités poursuivons-nous
chez Terre de Liens Auvergne ? Ça a donné
lieu a beaucoup, beaucoup de discussions au sein du groupe de travail.
Nous ne sommes pas encore allés jusqu’à une grille de critères concrète qui réponde aux questions suivantes : Comment
s’engage-t-on dans un tel plaidoyer ? Dans quel plaidoyer et dans quelles conditions ? Quelle méthode de plaidoyer utilise-ton pour évaluer la situation ? Quels choix de stratégie faisons-nous ? Mais c’est à venir !
Adeline : Le terme de plaidoyer peut être un peu complexe pour ceux qui ne connaissent pas, comment se concrétise le
plaidoyer sur le territoire ?
Jean-François : Nous souhaitons partir de choses concrètes, comme la mobilisation contre le projet d’Urban Village par
exemple. Dans le Cantal, il y a actuellement la mobilisation citoyenne pour la préservation de la Narse de Nouvialle. Il s’agit
d’un gisement de diatomite (roche très légère et poreuse qui a de multiples emplois : poudre à récurer, produits de polissage,
dentifrice, allumette, nettoyage du cuivre, de l'inox et de l'argenterie, mélange à base de diatomite qui permet d'obtenir des
matières en caoutchouc, etc.) qui est reconnu d’importance nationale. C’est un projet délicat car 85 ha sont déjà en possession
de l’exploitant de cette roche depuis 1995. Le collectif pour la Narse de Nouvialle est opposé à ce projet qui a de forts impacts
sur l’environnement et promeut un développement agricole respectueux de l’environnement en mettant en avant la biodiversité
de ce site. Ce projet d’exploitation a beaucoup de conséquences : passage de camions, modification d’axe routier, etc. Terre
de Liens s’est positionné contre ce projet.
Adeline : Merci pour ces exemples Jean-François et merci pour ton témoignage !
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Graphique simplifié de l’historique du Groupe de Travail Plaidoyer en Auvergne en parallèle de la dynamique nationale

> Une première mobilisation contre le projet « Urban Village »

Contexte
La foncière et la fondation Terre de Liens sont en passe d’acquérir 80 hectares de foncier agricole sur la plaine de Sarliève
où vient de s’installer la SCIC Ferme de Sarliève !
L'association Terre de Liens Auvergne est donc particulièrement attentive aux projets qui se développent sur ce secteur pour
partie urbanisable et sur lequel la pression foncière est très importante. C’est ainsi qu’elle a pris connaissance du projet “Urban
Village” porté par la “SAS 3J”. Il a pour objet d’aménager un complexe sportif et de loisirs sur un terrain d’une surface totale
de 27,5 hectares de terres arables à Cournon d’Auvergne sur la partie sud de la plaine. L’emprise foncière de ce projet se
décline sur une surface agricole utile (SAU) de 26,6 ha, dont 11,2 hectares artificialisés et 15,4 ha qui resteront à vocation
agricole car ils sont situés en zone inondable.
Selon le dossier soumis à l’enquête publique, ces aménagements ont pour but de créer : des équipements commerciaux de
loisirs (karting indoor, réalité virtuelle, escape game...), de sports (foot en salle, fitness, escalade, padel…) et de bien-être
(aquabiking, esthétique, SPA…), des espaces de restauration, des magasins, des bureaux, un hôtel, des voiries (routières et
cyclables), 667 places de stationnement de voitures.
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Cela représente 21 bâtiments d’une surface de plancher d’environ 30 000 m². L’ensemble de ces équipements est prévu pour
accueillir une clientèle de “CSP +”1 estimée à un million de visiteurs par an2.
Ce projet semblait irréel alors qu’en même temps l’Assemblée nationale adoptait la loi Climat et Résilience qui fixe l’objectif
de zéro artificialisation nette et qui pose le principe d’interdiction d’implantation de nouvelles surfaces commerciales entraînant
une artificialisation des sols !
Actions et résultats de la mobilisation citoyenne
Compte tenu de l’ampleur du projet, celui-ci était soumis à enquête publique avant que le maire de Cournon ne puisse se
prononcer sur le permis de construire. L’AT donc a participé à l’enquête publique en faisant une contribution étayée,
complémentaire à celles d’autres partenaires. Elle fait notamment référence à l’avis rendu par la Mission Régionale de
l’Autorité environnementale (MRAe) qui émettait un certain nombre de réserves sur ce projet. La contribution a ensuite été a
relayée auprès de ses sympathisants, pour faciliter leur participation. L’enquête publique s’est tenue du 6 septembre au 7
octobre 2021 et les citoyens se sont mobilisés. Elle a permis de recueillir 635 observations dont 481 avis défavorables et une
pétition s’opposant au projet regroupant 106 signatures3. Ainsi, durant cette enquête, 587 personnes ont manifesté leur
opposition à Urban Village soit près 80% d’expressions défavorables au projet.
Si le commissaire enquêteur a malgré tout émis un avis favorable avec des réserves, le maire de Cournon a annoncé en
décembre qu’il allait surseoir à statuer sur le permis de construire, dans l’attente de la finalisation du futur PLUi de ClermontAuvergne-Métropole. Une petite victoire, dans un parcours qui s’annonce encore long !
Pour poursuivre ces chantiers, l’équipe aura du renfort puisque le conseil d’administration a approuvé le recrutement en CDI
d’Adeline PACAUD à partir du 1er décembre pour assurer les missions “plaidoyer” et “territoires”. Cette embauche a pu se
faire grâce au soutien de l’Etat avec le dispositif FONJEP Jeune (7 154 euros x 3 années).

P. 38 de l’évaluation environnementale fournie par le SAS 3J
P. 39 de l’évaluation environnementale fournie par le SAS 3J
3 Rapport de conclusion motivées et avis du commissaire enquêteur suite à l’enquête publique du 06/09/21 au 07/10/21
1
2
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AXE 4 : Agir avec les collectivités
> Les partenariats avec les collectivités
En 2021, TDL a poursuivi son partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Forts du bilan positif de la convention
signée sur 2017-2020, la convention quadripartite de partenariat signée entre la Région, la SAFER AURA et les 2 associations
TDL de la Région, a été prolongée dans les mêmes termes pour les 4 années suivantes 2021-2024. Elle permet ainsi à TDL
d’être soutenu dans l’acquisition collective et solidaire de terres, que ce soit pour des projets en émergence, pour des
acquisitions et même des compléments d’acquisition. Cette convention, inscrite dans la durée, est un soutien fort (64 000
euros), qui permet d’inscrire notre action dans la durée.
Le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, engagé sur 2020 et 2021 dans l’émergence du projet Ferme de Sarliève (11
000 euros sur les 2 années), a été rejoint par Clermont-Auvergne-Métropole, qui a acté son soutien à l’association Ferme
de Sarliève (45 000 euros). Le soutien attendu de Mond’arverne Communauté n’a quant à lui pas pu aller à son terme.

> Contribuer, en tant que citoyen, à l’élaboration ou la révision d’un PLUI
A l’automne 2021, une formation en deux temps sur les plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) a été organisée.
Une première formation de deux heures a eu lieu le 14/10/21 animé par Lucie André sur le B.A BA d’un Plan Local d’Urbanisme
(PLU). L’objectif était de poser des définitions, rappeler la hiérarchie des normes des documents d’urbanismes (le Schéma
de Cohérence Territoriale dit SCOT prime sur le PLU par exemple) ainsi que les éléments composants un PLUi (Le Plan
d’Aménagement et de développement durable, PADD, par exemple).
Nous avons laissé passer quinze jours et avons ensuite accueilli pour une journée de formation Elise Henrot , co-fondatrice
et gérante de l'entreprise Géoscope, elle réalise des documents d'urbanisme sur réponses aux appels d'offre des collectivités.
L’objectif de cette formation est d’accompagner les bénévoles à contribuer à un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Elle
nous a expliqué comment un PLUi était élaboré et à quel moment nous pouvions intervenir.

Formation « Contribuer au PLUI et PLUI pour préserver les terres agricoles », octobre 2021

> Sensibiliser des élus sur la gestion du foncier agricole et de la stratégie alimentaire : une
première réalisée en Haute-Loire
A l’initiative de plusieurs associations (Haute-Loire Bio, TDL, le réseau des Amap AURA, FNE, Nature & Progrès, les
résiliacteurs 43), deux journées -les 3 et 4 mai- intitulées “Haute-Loire, quelle(s) terre (s) demain ? -étaient organisées à
destination d’élus et techniciens de collectivités en Haute-Loire.
Face au constat que les collectivités ont et auront un rôle de plus en plus important à jouer sur les questions d’installation
agricole, de relocalisation et de sécurité alimentaire, mais que celles-ci ne sont pas forcément outillées pour travailler dessus
et mettre en œuvre les actions idoines, les associations proposaient donc une sensibilisation sur ces thématiques.
Lors de la première demi-journée, la chambre d’agriculture, ainsi que la Safer présentaient quelques éléments de contexte
agricole dans le département. Puis, l’idée étant de montrer qu’il est possible de mettre en place des actions concrètes, venaient
les témoignages inspirants de la ville de Firminy, dans la Loire, sur la mise en place d’une régie agricole et celui du maire de
St Péray, dans l’Ardèche, sur la création d’une réserve foncière agricole (installation de plusieurs agriculteurs en bio et création
d’un espace-test agricole).
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Le lendemain, une vingtaine d’élus et techniciens de 14 collectivités différentes se retrouvaient pour participer à plusieurs
ateliers “outils juridiques et législatifs pour réserver du foncier agricole”, “comment garantir la souveraineté alimentaire de mon
territoire?”, “comment développer l’attractivité de mon territoire par le développement d’outils collectifs ?”, autour de
témoignages de territoires engagés dans la préservation du foncier agricole et la mise en place d'une stratégie alimentaire
résiliente : l'occasion d'échanger et de se projeter dans de futurs projets.

Ateliers proposés aux élus et techniciens, mai 2021

> Des territoires accueillants en réseau en Massif central
2021 marque le redémarrage du soutien de l’Etat pour notre action entre associations territoriales en Massif central. Cette
fois-ci, le programme est centré sur “Des territoires accueillants, œuvrant pour le renouvellement des générations agricoles”,
avec :
Un axe 1 pour des collectivités au coeur des dynamiques foncières et de la relocalisation alimentaire (repérage de
collectivités, construction de base de données, sensibilisation, capitalisation d’expériences (Rédaction fiches
RECOLTE) et construction de support de formation pour faciliter l’émergence de stratégies foncières
Un axe 2 pour renforcer la mobilisation de citoyens experts, veilleurs de territoire et a pour agir en lien avec les
collectivités
un dernier axe "territoires accueillants, levier pour le renouvellement des générations agricoles” où l’idée est
d’identifier des territoires cibles pour déployer notre action et faciliter leur mise en réseau à l’échelle du Massif
central
2021 a permis de finaliser le dépôt du dossier (accepté au cours de l’été). Les premières actions ont démarré à l’automne et
dureront jusqu’à l’été 2023.
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AXE 5 : Soutenir et développer la vie
associative
> Une vie associative toujours dense, riche et démocratique !
2021 a été rythmé par 18 réunions du Bureau, 9 du Conseil d’Administration et 1 assemblée générale, qui s’est tenue en 2
temps : en visio le vendredi 19 mars pour présenter les rapports moral, d’activités, finances, et d’orientations, suivi du
lendemain par la visite de la ferme des Raux et du vote des rapports et des candidats au CA.
Cette année, un travail spécifique a été mené pour retravailler le projet stratégique de l’association. Démarré au CA de juillet,
le chantier nous a occupé tout au long de l’année et devrait être validé début 2022.
Enfin, cette vie associative ne saurait être complète sans toutes les autres réunions de commissions (Suivi des Projets et des
fermes, finances, ..) ou groupe de travail (Portage collectif de foncier, plaidoyer..) ou encore des groupes locaux à l’échelle
des départements !

Travail sur le projet stratégique à CLAC, le 5 juillet 2021

> Un record d’adhésions en 2021 !
Nous ne pouvons que nous réjouir de l’augmentation du nombre d’adhérents chaque année. Fin 2021, ce sont 340 adhésions
que l’association a enregistrées (331 personnes physique et 9 personnes morales), avec un équilibre parfait 50% femmes,
50% hommes !

Merci aux fidèles qui renouvellent leur adhésion chaque année, ainsi qu’aux nouveaux.elles qui ont rejoint l’association !
Chaque adhérent.e reçoit en début de mois une lettre d’information dans laquelle est proposée l’actualité de l’association, les
dates des rendez-vous à ne pas manquer, les nouvelles des fermes, celles du mouvement TDL, ainsi que des liens vers des
articles de presse, émissions radio ou reportages TV.
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> Des équipes salariées et bénévoles en bonne interaction
Le travail mené par l’association TDL en Auvergne relève d’une belle synergie entre les bénévoles -impliqués à tous les
endroits du projet sur les 4 départements-, et l’équipe salariée.
Pour la seconde année, une partie des bénévoles ont saisi le temps passé pour porter le projet de notre association sur l’outil
“bénévalibre”. Si seuls 20 des 70 bénévoles actifs ont saisi leur temps, ce ne sont pas moins de 3 150 heures bénévoles qui
ont été valorisées dans les comptes 8 de l’associations, soit l’équivalent de 2,07 ETP.
Une grande majorité de ce temps (près de 2 000 heures) a été consacrée aux missions sociales de l’association (suivi des
fermes, accueil et accompagnement de porteurs de projet, actions de plaidoyer, sensibilisation du grand public, etc…). Les
autres heures sont consacrées au fonctionnement de la vie associative (communication, instances de la vie associative,
gestion, vie du mouvement TDL..) ainsi qu’à la recherche de fonds. Il est évident que les bénévoles ayant valorisé ce temps
sont parmi les plus engagés de l’association. Ceci étant, la valorisation de ce temps passé pour porter le projet a progressé
depuis l’année dernière et l’implication citoyenne est vraiment au cœur du projet : chaque mission est pensée pour favoriser
l’implication des bénévoles et le projet de l’AT ne pourrait avoir lieu sans cela. C’est une attention de chaque instant.
Pour cela, les bénévoles sont appuyés par 4 salariées, réunissant à l’échelle de l’année 2021 l’équivalent de 3 ETP :
Magali BLOT, coordinatrice, à temps plein,
Claire DIONNET, en charge de la mobilisation citoyenne, à 80%,
Claire FARACO sur le soutien à l’installation transmission par l’action collective et citoyenne, laquelle a été
remplacée lors de son congé maternité et parental par Adeline PACAUD (à temps plein).
l'équipe était aussi complétée par Patrice GOUTAGNY, à 80% sur les 3 premiers mois de 2021, sur le portage d’un
poste dédié à l’émergence de la Ferme de Sarliève (FDS). Ce dernier a été repris en propre par l’association FDS
dès le 1er avril 2021.
L’équipe salariée a été complétée par :
Laurence PY, assistante de l’équipe en mécénat de compétences à mi-temps, jusqu‘à novembre 2021.
Julien GUERRAND, en reconversion professionnelle (en formation MASTER 2 ACTERRA à AgroParis tech), en
stage en alternance en renfort sur le projet “Ferme de Sarliève”.
Bertrand BONGAIN, arrivé en octobre 2021 en mécénat de compétences, et qui accompagnera l’équipe pendant 2
ans à temps plein sur une mission de “partenariat entreprises”.

De gauche à droite : Magali, Bruno et Lison, Laurence, Adeline, Claire F, Julien et Claire D

> Finances : lancement d’un chantier spécifique sur les partenariats entreprises
Une partie des produits de l’association provient d’entreprises mécènes, c’est-à-dire que celles-ci peuvent faire un don en
échange d’une déduction fiscale. Aujourd’hui, nous souhaitons augmenter le nombre de partenariats ainsi que les montants
associés, dans un souci de diversification des recettes, d’une part, mais aussi pour nouer des liens avec le monde de
l’entreprise qui semble a priori un peu éloigné du nôtre. C’est aussi une manière de sensibiliser les salariés de ces entreprises
aux actions de TDL. Mais trouver ces partenaires, susceptibles de nous aider financièrement est loin d’être chose aisée !
C’est la raison pour laquelle TDL Auvergne s’est associée avec d’autres AT dans une réflexion globale, qui a donné lieu à
une formation- action début 2021. Puis, avec l’arrivée de Bertrand Bongain à nos côtés en mécénat de compétence (à partir
d’octobre, pour une durée de 2 ans), dont la mission principale est de nous accompagner sur la recherche de partenariats,
nous espérons pouvoir tisser de nouveaux liens !
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> Un nouveau chantier pour l’AT : la mutualisation avec TDL Rhône-Alpes
A l’automne 2020, à l’occasion d’une réflexion sur le bouclage des prévisionnels des associations, les deux coordinatrices
Marie et Magali avaient identifié la mutualisation comme une source potentielle d’économie financière sur la masse salariale.
Cette mutualisation semblait d’autant plus réaliste que nos deux associations territoriales ont des organisations et des fiches
de postes relativement proches (il a donc été possible de fonctionner facilement en binôme). Les deux équipes,
accompagnées par Cap’rural (http://www.caprural.org) se sont réunies au printemps 2021 pour réfléchir aux pistes travail sur
des actions concrètes, sur la base de trois grands objectifs partagés, où la mutualisation devait :
rester au service d’une meilleure implication citoyenne sur les territoires de la Région AURA,
simplifier ou améliorer, de façon significative, le sujet (allègement de la charge de travail et/ou amélioration de nos
pratiques), et
garantir une meilleure cohérence dans nos pratiques et positionnement politique vis-à-vis de nos interlocuteurs
régionaux (Région / SAFER / DRAAF / autres asso partenaires…).
Convaincus que chacune de nos AT sera gagnante dans cette mutualisation, cela implique néanmoins des changements de
pratiques et de repères notables. C’est un processus qui se construit par étapes et s’inscrit dans le temps. La mutualisation a
donc être travaillée comme un projet à part entière. 11 chantiers ont été identifiés : Instance inter-bureaux / Réflexions
mouvement inter-CA/ Participation aux commissions et groupes de travail nationaux du Mouvement/ Formation des
bénévoles/ Lettres d’informations/ Mécénat / Journée des bénévoles et AG / Développement du don dédié région /
Accompagnement des primo-accueillants / Suivi des projets et des fermes/ Création d’une page internet AURA sur le nouveau
site TDL. Sur chacun, l’un.e ou l’autre salarié.e est plus particulièrement pilote de l’action. Les CA des 2 associations ont
validé ce chantier mutualisation sans aucun doute. Dès 2021 les bénéfices étaient déjà remarquables : meilleures analyse et
prise en compte des questions à l’échelle du mouvement, dédoublonnage du temps (bénévole ou salarié), moindre isolement
des salariés dans leur missions, pistes pour mieux outiller les bénévoles, etc.. Si 2021 a marqué le lancement de ces travaux,
les effets seront dans tous les cas plus visibles sur les années à venir !
-

> Vie du mouvement
2021 a vu l'adoption par la Fédération de ses chantiers prioritaires pour la période 2021 / 2026, au terme d'un travail du
CA, nourri par les contributions des AT :

Parmi les priorités fixées dans la déclinaison de ces chantiers :
•

•

l'animation du réseau associatif, avec la relance des rencontres interrégionales, la mise en place de réunions des
présidents d'AT pour des échanges d'expériences, ou de réunions préparatoires aux CA pour permettre une
appropriation plus large des dossiers parfois complexes qui y sont traités ;
l'appui au changement d'échelle, avec notamment l'ouverture d'un chantier sur l'harmonisation des RH et la
consolidation du modèle économique.
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•

•
•
•
•

Un séminaire sur la place du réseau associatif (joindre schéma Lison de la gouvernance de TDL) dans le
mouvement Terre de Liens, a réuni une soixantaine de participants les 25 et 26 juin. Il a permi au CA de se
déterminer sur les axes de progrès qui devront guider la gouvernance du mouvement :
Orientations de TdL par la dimension citoyenne
Une gouvernance pour la stratégie du mouvement
Une équipe nationale dans des pôles en proximité géographique des AT
Solidarité financière dans TdL

Les journées nationales des bénévoles ont réuni 130 personnes cette année à Pierrefonds, dans l'Oise, avec comme fil
rouge « comment faire de la préservation et du partage des terres un enjeu populaire ? » Ce fil rouge, introduit par l’intervention
d’Atelier Paysan et sa proposition de construire un projet politique fort avec les alliés d’InPACT a résonné chez les
participant·es pour que « Terre de Liens ouvre de nouvelles portes vers l’extérieur ».
Les six auvergnat•es présents ont apprécié ces deux journées et n'ont pas non plus boudé leur plaisir pendant la soirée
festive, avec repas libanais et bal folk !
Du côté du Pôle RMCC (Relation Membre Communication Collecte), 2 éléments ont marqué l’année :
le lancement d’une campagne nationale de dons en fin d’année (lauréat du concours radio France), qui a été
notamment diffusée sur les ondes radio, avec le soutien de Guillaume Canet.
l’adoption du principe de lancer les “dons dédiés Région”, c’est à dire la possibilité que les dons soient directement
affectés aux associations territoriales, plutôt qu’à la Fondation (à partir de 2022, mais cela augure une réorganisation
des dispositifs financiers du mouvement, avec un gros travail réalisé sur 2021).
La Fédération poursuit sa concertation avec la Foncière et la Fondation sur les questions budgétaires, les chantiers communs,
l’animation de positionnements politiques et des orientations stratégiques. Ce travail se déroule au sein du 3F, lieu de
coordination coopérative, instance dont le statut et le fonctionnement restent encore à clarifier.
La Foncière a de son côté poursuivi cette année sa réflexion sur l’évolution de sa gouvernance, et la Fondation quant à elle
a élaboré son projet stratégique.
Aux salariés et bénévoles toujours impliqués dans la dynamique nationale du mouvement TDL : Corinne, Salma, Claire D,
Jean-François, Magali, Mireille, Françoise A, Jean-Pierre F s’est jointe cette année Lucie qui a rejoint la commission plaidoyer,
et Françoise V l’espace de co-construction AT-Pôle Fermes. Groupes de travail, commissions, représentations, que ce soit
auprès de la Fédération, de la Foncière ou de la Fondation : là aussi les sollicitations et interactions sont nombreuses !
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Bilans financiers 2021
> TDL Auvergne boucle l’année avec des résultats économiques très positifs !

Dans les éléments significatifs des charges 2021, on peut relever :
- une augmentation des achats d’études et prestations (du fait d’avoir sous-traité l’accompagnement du groupe plaidoyer au
Crefad et avoir participé au frais de gestion de projets portés par la Fédération TDL,
- une augmentation des frais de déplacements (retour presque à la normale, 2020 ayant particulièrement été marqué par le
Covid)
- une légère augmentation des cotisation (changement de tranche dans notre cotisation à la Fédération TDL).

Concernant les produits 2021, on remarque entre autre :
La reprise des projets inter-associatifs (avec les associations du CELAVAR – ARPIDA- et Massif central),
La baisse d’aide de l’Etat (pas de FDVA n°1 déposé en 2021)
Une subvention spécifique de l’Union Européenne (dans le cadre d’un projet porté avec la Fédération - Ruralization),
concernant la capitalisation de l’initiative foncière de la Ferme de Sarliève
La baisse de subvention privée (fin du portage temporaire du poste salarié pour Ferme de Sarliève - dispositif place
à l’émergence de France Active)
Une augmentation des cotisations (+ 62 adhérents, avec plus de cotisations de soutiens) et + de dons et
contributions volontaires
Le résultat est largement positif (+ 26,5K€), résultat d’une gestion sérieuse des charges (notamment salariales quasi
équivalente à 2020), et d’un effort particulier sur la diversification des produits, et d’un effort réalisé pour améliorer notre
autofinancement (dons et cotisations). Cette gestion rigoureuse nous a permis, fin 2021, de décider de l’embauche d’une
nouvelle salariée sur la mission territoires et plaidoyer. Il nous permet aussi d’assurer avec sérénité le remboursement de nos
emprunts, sans affecter nos fonds propres ni notre trésorerie.
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> + de 2 ETP bénévoles, valorisés dans nos comptes 2021

L’enregistrement du temps passé par les bénévoles sur Bénévalibre, initié en 2020, a été reconduit
(https://app.benevalibre.org/association/592/). Valorisé en classes 8, à la fois en produits et en charges, ces contributions
volontaires en nature nous permettent cette année de valoriser + de 48 K€, enregistré par une vingtaine de bénévole (soit 3
150 heures, équivalent d’un peu plus de 2 ETP.
20 bénévoles, ce n‘est qu‘une part des bénévoles actifs, mais cela reste relativement représentatif car il s‘agit d‘une majorité
de bénévoles très investis dans l‘association.
Au niveau du bilan, au 31/12/2021 nous sommes passés de 150 679 € à 148 418 €.
A l’actif, nous retiendrons :
Un actif immobilisé en légère progression (valeur nette de l’équipement informatique nécessaire au travail de
l’équipe, transformation des créances en participation 530 € -> 26,5 K€. Au total l’actif immobilisé augmente de 27
815 € à 34 967K€)
Actif circulant : 80 K € de créances contre 75 000 en 2020 et des disponibilités en baisse de 18 K€
Globalement un actif légèrement en baisse de 2 261 €
Au passif :
Les fonds propres sont en progression (+17 000) à 107 308€ (les apports associatifs avec droit de reprise
commencent à être remboursés 40 K€->33,5K€)
Les dettes diminuent (60 K € à 41 K€) (remboursement d’emprunt et réduction de la dette sociale et fiscale)

TDL Auvergne remercie les organismes, collectivités et entreprises ayant
apporté leur soutien en 2021 :
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Rapport d’orientations 2022
Si le long épisode de COVID n’est pas complétement derrière nous, il a pratiquement cessé de perturber
le fonctionnement de notre association et, avec les débuts de 2022, la plupart de nos activités publiques
ont pu reprendre. Le retour à cette « vraie vie associative » que j’appelais de mes vœux l’année passée
nous permettra dans les mois qui viennent de multiplier nos interventions avec encore plus d’énergie du
fait d’un très encourageant afflux d’adhésions. Nos rencontres avec de nouvelles et nouveaux porteuses
et porteurs de projets vont donc se poursuivre et, pour certaines et certains d’entre eux, tout un
cheminement se mettra en place aboutissant à une installation sur une nouvelle ferme Terre de Liens.
Les sollicitations ne faiblissent pas et en 2022 de nouvelles fermes seront donc acquises. Cela peut
parfois prendre plus de temps que prévu. Ainsi par exemple, pour des raisons non anticipées (des
histoires de bornage des terres à reprendre notamment) la ferme de Sarliève n’est toujours pas acquise
par la Foncière et la Fondation. Nous espérons que cela se fera au plus vite, dans les mois qui viennent.
La SCIC Ferme de Sarliève avec laquelle nous avons déjà un lien fort (nous sommes entrés en tant
qu’AT dans sa gouvernance entre autres via une prise de parts) est quant à elle entrée en activité au
1er janvier, forte d’un bail de 25 ans sur ces terres. Souhaitons-lui de réussir dans toutes les dimensions
de son projet : l’agriculture de demain a besoin de tels lieux d’expérimentation. D’ailleurs, à leur façon,
toutes les fermes Terre de Liens sont des lieux d’expérimentation agricole, écologique et/ou sociale avec
une mention particulière pour les initiatives d’installation collective. En dehors de Sarliève, nous en avons
déjà de beaux exemples au sein des fermes auvergnates avec la ferme des Raux et bien sûr la ferme
des Brebiquettes que les participants à l’assemblée générale 2022 ont pu visiter.
L’agriculture de demain a d’autant plus besoin de lieux d’expérimentation que le modèle agricole
dominant est à bout de souffle. Et, plus que jamais, le contexte mondial – l’horrible guerre en Ukraine et
ses effets sur les prix des « matières premières agricoles » et de l’énergie, les changements climatiques
et l’aveuglement des dirigeants du monde à leur égard – nous dicte qu’il y a urgence à ce que nous
soyons en capacité de produire, dans la plus grande autonomie (y compris énergétique) une alimentation
de qualité pour nos citoyens. Les fermières et fermiers de Terre de Liens y contribuent, modestement, à
leur échelle. Les bénévoles et salariés de notre AT le leur permettent et, avec conviction, continueront
dans cette voie. Nous n’avons pas d’alternative.
Bruno Corbara, Président de TDL Auvergne, Clermont-Ferrand, le 21 mai 2022
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Les principaux éléments en chiffres de TDL Auvergne en 2021 :
➢ 1.200 membres (adhérent.e.s, actionnaires, donateurs.trices)
➢ 340 adhérent.e.s (+22% par rapport à 2020)
➢ 545.000€ d’épargne collectés pour acquérir des fermes en Auvergne (épargne dédiée sur les fermes auvergnates +
dédiée à l’Auvergne dans son ensemble)
➢ Grâce au soutien du Mouvement TDL, mobilisation de 4,6 millions d’€ auprès des citoyen.nes pour acquérir ce
foncier (depuis 2011).
➢ 15 fermes acquises, sécurisation de 602 ha de terres agricoles, en agriculture biologique, sur des productions
variées (grandes cultures, élevages bovin, ovin, caprin, porcin, volailles, arboriculture, maraîchage), et 22
fermier.ères en Auvergne au 31/12/2021.
➢ 115 demandes d’accompagnement de porteurs de projet, via la plate-forme « Objectif Terres ».
➢ 14 formations proposées et près de 150 participant.e.s.

Terre de Liens Auvergne- 9 rue sous les Augustins- 63000 CLERMONT- FERRAND
09 70 20 31 06 / auvergne@terredeliens.org / www.terredeliens.org
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