
Les rôles du groupe départemental

> Animer la vie bénévole : échange d’informations diverses, convivialité...
> Participer à la vie de l’association régionale : lieu d’échanges des informations des différentes 
commissions thématiques concernant le département.
> Développer une connaissance fine des enjeux du département pour en faire émerger des 
projets concrets

Communication & mobilisation
> Faire connaître Terre de Liens Pays de la Loire, impliquer de nouveaux bénévoles, adhérents, 
sympathisants : participation à des événements, stands…
> Collecter l’épargne : la collecte d’épargne au niveau local, et avant l’installation effective de 
l’agriculteur, est grandement facilitée par la mobilisation active des groupes départementaux, 
dans le bassin de vie de la ferme concernée. En l’absence de projet d’installation, le groupe 
peut tout aussi bien collecter l’épargne (elle est alors considérée comme « non dédiée »), qui 
peut être ultérieurement utilisée pour un futur projet local. 

Partenariats
> Prendre part aux relations avec les collectivités, en lien avec la commission partenariats.
> Prendre part aux relations avec les autres organisations paysannes du département.

Fermes
> Appuyer les porteurs de projets avant et pendant l’installation, en lien avec la commission 
fermes.
> Faire vivre la relation avec les fermiers des fermes Terre de Liens ( Foncière et Passeurs de 
terres) tout au long de la vie de la ferme (en petits groupes par ferme).
> Nourrir la veille foncière sur le territoire, en lien avec la commission fermes et en partenariat 
avec les organisations paysannes du territoire : implanté sur un territoire qu’il connaît bien, 
un groupe départemental aura plus de facilités pour repérer les terres agricoles pouvant faire 
l’objet d’une acquisition. 

Le groupe départemental est animé par un-e référent-e qui siège au Conseil 
d’administration, en coordination avec Marie, la salariée coordinatrice. 



En Loire-Atlantique (44)...

En Maine-et-Loire (49)...

En Mayenne (53)...

En Sarthe (72)...

En Vendée (85)...
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