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2020 est une année qui commence en fanfare pour le mouvement Terre de 
Liens en Limousin. 

Nous sommes désormais 200 citoyens membres de l’association territoriale : 
les questions de la préservation des terres agricoles, de l’installation de 
fermiers, du choix d’un modèle agricole paysan, bio et soutenable, suscitent un 
intérêt grandissant. Nous sommes heureux que de plus en plus de personnes 
partagent les valeurs défendues par Terre de Liens. 

2020, c’est aussi l’année au cours de laquelle nous allons « faire pousser » 
la 7e ferme Terre de Liens en Limousin : la ferme des Sailles, située sur la 
commune du Vigen, aux portes de Limoges. Claire et Gaël, deux jeunes fermiers 
qui fourmillent d’idées (et d’idéaux ! Voir notre dossier pour les présentations), 
vont faire revivre avec notre soutien une ferme qui n’était plus habitée depuis 
plusieurs années. 

L’heure est donc à la collecte d’épargne citoyenne ! Le 6 février dernier, une 
douzaine de bénévoles étaient réunis aux Sailles pour se former aux modalités 
de cette collecte. Vous aussi, vous pouvez participer au succès de la ferme des 
Sailles en nous aidant à diffuser l’information sur ce beau projet ou en 
souscrivant des parts à la société foncière Terre de Liens. 

Au moment où bon nombre d’agriculteurs sont en âge de partir à la retraite, 
nous prouvons que l’élan collectif est une des clés de réponse à la 
désertification des campagnes. Oui, la terre agricole est un bien commun dont 
dépend notre alimentation. 

 

// Vincent Laroche, bénévole Terre de Liens  
 

 

// En photo, Claire et Gaël qui s’installent sur la ferme des Sailles, nouvelle ferme Terre de Liens en Limousin   
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                                                    DOSSIER SPÉCIAL FERME DES SAILLES 

 

POURQUOI TERRE DE LIENS SE MOBILISE ?  

Souvenez-vous, dans le dernier numéro de Lo Ligam (été 2019), nous 
en parlions déjà ; nous avions le souhait d’acquérir la 7e ferme Terre 
de Liens en Limousin : la ferme des Sailles au Vigen (87) pour 
permettre l’installation de Claire et Gaël (blé, pain puis maraichage). 

Depuis, c’est chose faite : Terre de liens a validé son acquisition ! 
A nous de nous mobiliser pour récolter les 280 000€ d’épargne 
citoyenne. 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis sa création en 2011, l’association régionale a engagé la collecte de souscriptions pour l’achat de 6 fermes : 
les Chenauds (23), Les Nègres (87), le Masmoutard (23), Lavergne (19), la Tournerie (87) et Châtres (87). L’association 
lance une nouvelle collecte pour la ferme des Sailles sur la commune du Vigen (87) pour y installer Claire et Gaël. 

À ce jour, nous avons permis l’installation de 20 agriculteurs aux productions diverses (maraichage, élevage caprin, 
bovin lait et viande, porcin, céréales pour la boulange et brasserie, poules pondeuses etc) et ceci sur 250 hectares 
maintenus ou convertis en agriculture biologique et sortis de la spéculation foncière. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PROJET   

La ferme des Sailles surplombe la vallée de la 
Briance et le château de Châlucet. Elle faisait 
initialement partie du domaine de Ligoure et sa 
propriétaire souhaitait s’en séparer. Pour s’assurer 
que la ferme conserve son unité, sa vocation 
agricole et profite au développement d’une 
agriculture locale, Terre de Liens, en collaboration 
avec Limoges Métropole, propose à la Safer de 
stocker la ferme, le temps d’identifier un ou 
plusieurs paysans intéressés. Ce sont Claire et Gaël, 
tous deux à la recherche d’un endroit pour 
s’installer, qui visitent la ferme. Le coup de cœur 
est immédiat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PARCOURS DE CLAIRE ET GAËL 
 
Sensibles à la nature et nourris de leurs voyages, 
Claire et Gaël ont choisi de changer de voie 
professionnelle pour choisir celle de l’agriculture. 

Ils entreprennent en 2016 un BPREA (Brevet 
Professionnel d’Exploitation Agricole) spécialisé en 
maraîchage biologique pour Claire, et en paysan 
boulanger pour Gaël. Après plusieurs stages et 
emplois chez des agriculteurs, ils commencent leur 
recherche de foncier pour s’installer et découvrent 
la ferme des Sailles en 2019 avec Terre de Liens. 
L’endroit est idéal : une grange, une maison entourée 
de 40 hectares de terre et de l’eau pour le 
maraîchage. Après une longue attente, la décision 
tombe : la ferme leur est attribuée fin 2019. Les 40 
hectares de terre seront convertis en bio : 7 
hectares de blé seront cultivés chaque année, en 
rotation avec des prairies. Le blé sera moulu 
directement à la ferme grâce à un moulin à meule 
de pierre. Le pain au levain sera cuit au four à bois. 
La production maraichère commencera en 2022.  

Leur objectif : créer une alimentation saine tout en 
préservant les sols pour une vente 100% locale. 

 

 

 

©C ; Godinot · TDL Limousin 
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                                                    DOSSIER SPÉCIAL FERME DES SAILLES 

 
SOUSCRIRE DES ACTIONS  

> TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR  

 
Ouverture des souscriptions le 14 février. 
 
Valeur de l’action en 2020 : 104€ (+ frais de 
dossier à la souscription). 
 

Réduction d’impôt possible : 18% du montant 
souscrit 
 
Délai de conservation des parts en cas 
d’engagement fiscal : 7 ans 
 

En cas de demande de retrait, le 
remboursement intervient l’année suivant celle 
de la demande. 
 

Les entreprises ou les associations peuvent 
aussi souscrire des actions. 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAGNE DE COLLECTE, C’EST PARTI !   

LA LOI FINANCES 2020 

Grâce au soutien des associations territoriales et 
au portage par certains élus d'un amendement 
spécifique, les foncières solidaires agricoles de 
plus de 10 ans ont été incluses (article 157) 
dans la loi de Finances 2020, ouvrant une 
réduction fiscale possible de 25% de l'impôt sur 
le revenu. Néanmoins cette disposition ne sera 
applicable qu'après parution de décrets. Dans 
cette attente, le taux de 18% s'applique aux 
souscripteurs avec un certain nombre de risques 
dont nous vous invitons à prendre connaissance 
en détail sur le site internet www.terredeliens.org 

“En vous remerciant encore pour la formidable 
mobilisation qui a rendu possible cette inclusion 
de la foncière TDL dans la loi de finances et qui 
devrait aboutir à un mandat SIEG (Services 
d’intérêt économique général), signe de 
reconnaissance du service public rendu par TDL”. 
Emilie Wietzke, directrice de la Foncière. 

   

 

 

PARTICIPEZ ET DONNEZ DU SENS À VOTRE ÉPARGNE 

LES ÉVÈNEMENTS DE LA COLLECTE   

Participez à l’installation de Claire et Gaël ! Il vous 
suffit pour cela de placer un peu d'épargne à la 
Foncière Terre de Liens. Ce faisant, vous donnez du 
sens à votre argent, permettez la production 
d'aliments biologiques destinés à la consommation 
des habitants du Limousin ! Enfin vous participez à 
la préservation d'une ferme paysanne et biologique 
sur le très long terme. 
 
Souscrire des actions à la Foncière Terre de Liens, 
ce n'est pas du don, c'est un placement éthique. La 
prise de parts sociales à Terre de Liens entraine une 
réduction de votre impôt sur le revenu. La Foncière 
Terre de Liens a été agréée “Entreprise solidaire 
d'Utilité sociale” par l’Etat français. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début      de la collecte le 14 février   
 

                   et     fin    de la collecte le 20 juin 
 
ÉVÈNEMENTS PHARES DE LA COLLECTE  
 
• 11 mars à la BFM de Limoges · Soirée « Manger 

bio et local demain en Limousin » de 19h à 21h30 
 

• 14 juin pendant la foire bio Coccinelles (Couzeix), 
conférence « S’installer paysan aux portes de 
Limoges. Exemple de Claire et Gaël »  

 
TOUT AU LONG DE LA COLLECTE 
 
• Stands réguliers : à la petite ferme au Vigen, sur 

le marché du dimanche matin au Vigen, au marché 
Marceau à Limoges le samedi matin etc 
 

• 19 mars au Phare à Limoges · Table ronde sur les 
communs et témoignages de Claire et Gaël 
 

• Cinés-débats à venir et autres manifestations 
 

 

 

 

DÉBUT 

FIN 
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PAYS SUD CREUSOIS ET PAYS HAUT LIMOUSIN   

 

L’ADEAR (Association pour le Développement de l’Emploi 
Agricole et Rural) et Terre de Liens sont partenaires au 
sein du réseau InPACT Limousin (Initiatives Pour une 
Agriculture Citoyenne et Territoriale). Bien que leurs 
missions soient différentes, par leurs objets sociaux, 
elles ont de nombreux objectifs en commun : la 
reconnaissance et le développement de l’agriculture 
paysanne et biologique, l’installation de paysans 
nombreux sur des fermes ni trop grandes ni trop petites 
et pouvant vivre de leur métier, la production et la 
distribution locale d’une alimentation de qualité selon 
des pratiques répondant aux enjeux d’environnement, de 
santé et de justice sociale, une réflexion à long terme 
sur la souveraineté alimentaire des territoires. 

Elles partagent un même constat : la majorité des 
agriculteurs en Limousin approche de l’âge de la 
retraite. Le nombre d’hectares qui se libèrent ou vont se 
libérer est phénoménal. Ce pourrait être une opportunité 
incroyable pour installer de nombreux jeunes 
agriculteurs et choisir le modèle agricole que nous 
voulons pour demain ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

// Capucine Godinot, salariée de Terre de Liens Limousin  
 

                                                               LES ACTUALITÉS DE L’ASSO 

 

DES COMITÉS D’ACCUEIL TERRITORIAUX 

Malheureusement les volontés de venir se fixer en 
Limousin ne sont pas nombreuses et la plupart des 
cédants, faute de successeur, vendent leur ferme au 
voisin. Ces fermes deviennent donc plus grandes… et 
les campagnes plus vides, car augmenter leurs 
surfaces signifie rarement augmenter le nombre de 
personnes qui y travaillent.  

Afin de comprendre les raisons de ce peu 
d’installations et imaginer des solutions collectives 
pour contribuer à y remédier, l’ADEAR et Terre de Liens 
ont décidé de lancer une opération « Comité d’Accueil 
Territorial » sur le Pays Haut Limousin et le Pays Sud 
Creusois. Elles invitent leurs adhérents et partenaires 
habitant le secteur à se rencontrer pour former un 
groupe qui veuille s’emparer du sujet et construire 
ensemble les lignes directrices de ce programme. 
Rejoignez-les !  

> Plus d’infos auprès de Capucine · 
c.godinot@terredeliens.org · 06 37 91 50 81 

 

 

 
Exemple ci-dessous : plaquette diffusée en Haut-Limousin auprès des habitants, des porteurs de projets 
agricoles et autres acteurs locaux  

 

  

 

 

 

mailto:c.godinot@terredeliens.org
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                                                               LES ACTUALITÉS DE L’ASSO 

 
DEVENIR BÉNÉVOLE À TERRE DE LIENS 

 

En 2019, notre équipe s’est consolidée avec l’arrivée 
de 11 nouveaux bénévoles qui s’investissent 
aujourd’hui régulièrement : tenue de stand, groupe 
local, organisation de ciné-débats, membre de groupes 
de travail (forêt, communication) etc. 

Que vous soyez étudiant, salarié, à la retraite, au 
chômage, que vous connaissiez un peu, beaucoup, 
passionnément (ou trop peu selon vous) le monde 
agricole, mais si vous avez l’envie de nous rejoindre, 
nous vous accueillons tous les mois dans nos locaux 
à Limoges (possibilité de le faire au téléphone si vous 
êtes trop éloignés). 

 

> Remplissez un formulaire en ligne sur notre site 
web https://terredeliens.org/limousin.html (rubrique 
« s’engager ») ou appelez Anne · 07 85 56 41 42 

> Participez à l’une des rencontres mensuelles (voir 
rubrique « agenda » en p.8) et échangez avec des 
bénévoles qui témoigneront de leurs parcours et de 
leurs activités à Terre de Liens. 

 

 

 

 

 

 

 

PAR OÙ COMMENCER ?  

BIOCOOP ET TERRE DE LIENS  
 

Terre de Liens a désormais une riche expérience de 
partenariat avec les 6 magasins Biocoop du Limousin 
qui soutiennent, depuis plus de 5 ans, les actions 
menées par notre association. L’objectif recherché de 
notre partenariat est d’encourager les initiatives 
citoyennes qui rassemblent consommateurs, paysans et 
acteurs locaux pour développer une agriculture bio et 
locale respectueuse des personnes et de 
l’environnement. 

Un certain nombre de nos bénévoles ont eu l’occasion 
de tenir des stands dans les 6 magasins Biocoop en fin 
d’année dernière. C’était l’occasion d’expliquer aux 
clients la mission menée par le mouvement Terre de 
Liens, mais aussi de mettre l’accent sur nos valeurs 
communes. Ainsi, Terre de Liens partage les valeurs que 
déploient les magasins Biocoop à travers le territoire 
français, comme par exemple leur engagement à 
privilégier une juste rémunération des producteurs. 

Terre de Liens se réjouit de l’ouverture en 2020 d’un 7e 
magasin Biocoop en Limousin.  

 

 

  

 

 

 

DÉCOUVREZ PARCEL ! 
 
Terre de Liens, en partenariat avec la FNAB et BASIC, vient de créer « PARCEL » : Pour une Alimentation Résiliente 
Citoyenne et Locale. Cet outil (plateforme web) permet de connaître les surfaces agricoles nécessaires pour nourrir 
une population donnée. On peut choisir la proportion de nourriture relocalisée, le type d’agriculture en faisant varier 
le pourcentage d’agriculture biologique, mais également le type d’alimentation et la proportion de produits animaux 
dans nos assiettes.  
En fonction des choix qui sont faits en entrée, on saura combien il faut d’hectares et de paysans. 
 

  

 

 

 

Cet outil permet à un élu de savoir combien il faudra 
d’hectares et de maraichers s’il veut fournir les restaurants 
collectifs de sa commune en légumes. Mais il permet 
également de savoir si la France est capable de se nourrir 
avec son territoire national. Il évalue les variations de 
surface pour nourrir une population donnée en fonction du 
régime alimentaire. On mesure là l’influence de ce dernier 
sur la surface agricole nécessaire. Il nous informe en tant 
que citoyen du pouvoir que nous avons sur l’usage de la 
terre.  

PARCEL est accessible gratuitement à tous, il se veut un 
outil qui permet d’alimenter la réflexion et le débat autour 
des choix que nous devons faire sur le modèle agricole et 
notre modèle alimentaire. 

 

 

// Freddy Le Saux, bénévole Terre de Liens 
 

 

// Olivier Serrant, bénévole Terre de liens 
 

 

EN LIGNE >>  https://parcel-app.org/ 

https://terredeliens.org/limousin.html
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                                              CÔTÉ FERMES ET FERMIERS TERRE DE LIENS 

 
LA FERME DES NÈGRES FAIT PEAU NEUVE 

Vacante depuis la fin 2018, la maison d'habitation de la 
ferme des Nègres avait bien besoin de se refaire une 
beauté. Toiture, isolation, électricité, chauffage, 
sanitaires, planchers, peintures : les travaux ont 
transformé la maison de fond en comble. 
Tous ces premiers travaux sont financés par la Foncière 
mais Bénédicte, Luz, Julien et Sébastien, qui s'y installent 
tous les quatre et qui viennent d'Ardèche, ont mis la main 
à la pâte, notamment pour les parquets et les peintures. 
Quelques bénévoles bricoleurs sont aussi venus donner 
un coup de main et les artisans locaux s'y sont succédés. 
Cet été déjà un chantier participatif avait donné 
l'occasion d'un grand nettoyage de la maison et des 
abords avec Bénédicte et Julien qui étaient déjà là.  
 
 

// Pierre Rigondaud, référent de la ferme des Nègres 
 

 

UNE JOURNÉE ENTRE FERMIERS TERRE DE LIENS  

Chaque année, la Foncière organise des rencontres 
entre fermiers Terre de liens. Cette année, l’une d’entre 
elles avait lieu en Limousin.  
Ils étaient une douzaine de fermiers, représentants de 
cinq fermes (La Forge en Dordogne, Clayrac dans le Lot 
et Les Nègres, La Tournerie, Châtres en Haute-Vienne) 
à se réunir à la ferme de la Tournerie le 16 janvier 
dernier.  
En plus des temps pour faire connaissance et visiter la 
ferme, cette journée a permis de discuter sereinement 
et ouvertement du lien entre propriétaire (la Foncière 
Terre de liens) et locataire (les fermiers) : comment 
est-ce vécu ? quelles améliorations apporter ? Il a été 
question d’état des lieux, de bail rural environnemental, 
du rôle du pôle fermes (au sein de la Foncière) et des 
associations territoriales et de communication interne 
(faciliter l’échange d’informations entre toutes les 
parties prenantes).  
 

Les bénévoles qui y ont participé ne reconnaîtraient 
pas la ferme ! Chauffage au bois, isolation de 
qualité, plancher en mélèze du plateau de 
Millevaches de l'entreprise Ambiance Bois...des 
efforts ont été faits pour que ces travaux reflètent 
autant que possible les valeurs de Terre de Liens 
qui ne se limitent pas au foncier agricole. 
L’âme de la maison est préservée, elle restera un 
abri de paysans pour de nombreuses années. 
La ferme reprend vie, mais il restera encore bien du 
travail à faire dans les bâtiments et sur les terres 
pour que les quatre fermiers puissent mener à bien 
et sereinement leur projet dans le magnifique cadre 
des Nègres. 
   
 
 
 
 

©C. Gard · TDL Limousin 
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Cette journée, riche en partages, a donné envie 
aux fermiers, salariés et bénévoles de renouveler 
l'expérience. En attendant la prochaine rencontre, 
une lettre d'information à destination des 
fermiers se prépare ! 
 

En plus d’être locataires de Terre de Liens, 
tous les fermiers présents à la rencontre sont 
installés sur des fermes collectives. 

En Limousin, sur les 6 (bientôt 7) fermes, 3 
accueillent des projets collectifs (minimum 3 
fermiers). 
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            ÉCLAIRAGE DE FOND 

 
QUEL AVENIR POUR NOTRE ALIMENTATION ? 

L’alimentation, la base de la vie, est aujourd’hui devenue 
pour la majorité d’entre nous une nourriture transformée 
désincarnée, par l’agro-industrie, distribuée pour 
l’essentiel dans les grandes surfaces qui décident seules 
ce qu’il faut nous vendre.  
On en oublierait qu’elle vient du sol qui nous fournit 97% 
des protéines, les 3% restants venant des océans. Tout 
ce que nous ingérons découle de la photosynthèse des 
plantes (voir schéma ci-contre), qui ont besoin pour 
pousser, du soleil, de la terre arable, de l’eau et de l’air. 
Les surfaces agricoles qui permettent cela se résument 
à 5 milliards d’hectares soit 6600m2 par terrien dont 
seulement 1,4 milliard d’hectares de terre arables 
labourables qui permettent de produire céréales, 
légumineuses, fruits, légumes…, soit 1800 m2 par terrien. 
Au cours de ce siècle, ce sera encore moins, avec plus 
d’humains et moins de terre si nous continuons de la 
détruire.  
La terre agricole couverte de végétation est le premier 
capteur d’énergie solaire. Seules les plantes peuvent 
convertir l’énergie du soleil en matières organiques, base 
de toute la chaine alimentaire de la vie sur terre.  

Chaque fois que nous détruisons de la terre agricole, nous 
nous privons d’un capteur d’énergie solaire qui ne nous 
avait rien couté, puisqu’il était là bien avant nous.  
Le charbon, le pétrole puis le gaz, également issus de la 
photosynthèse, nous ont fait croire que nous pouvions 
nous extraire de cette dépendance. Il est donc permis de 
bitumer, de bétonner sans vergogne les plus belles terres 
agricoles pour étendre les villes et développer la thermo-
civilisation industrielle.  
La révolution verte qui, grâce aux énergies fossiles, 
permet à moins de 3% de paysans de nourrir la France, 
nous est apparue comme un progrès qui nous libérait de 
la dépendance à la terre.   

Malheureusement, ce qui nous semblait comme un 
progrès allant dans le sens de l’Histoire, s’avère avoir 
des inconvénients qui sont en train de surpasser les 
avantages. Notre agriculture dépend des énergies 
fossiles, aggrave le changement climatique et en subit 
les conséquences, appauvrit la biodiversité, épuise les 
sols, accélère l’érosion… 

> ALLER PLUS LOIN 
•  Association Les Greniers d’Abondance : 
https://resiliencealimentaire.org/ 

 

 

Comment et pourquoi protéger les sols, pour y 
pratiquer quelle agriculture, pour produire quelle 
alimentation ? Pour ouvrir ce débat, Terre de Liens a 
mis au point une conférence, que vous pouvez faire 
venir dans vos réseaux (tiers lieux, associations, 
cafés etc). 

La terre agricole devrait être un bien commun. Les 
citoyens doivent avoir un droit de regard sur son 
usage. Leur santé, leur avenir en dépendent.   

> CURIEUX ET INTÉRESSÉ ? 

Contactez-nous pour en discuter :  
limousin@terredeliens.org · 09 70 20 31 13 
 

 

 

 

// Freddy Le Saux, bénévole Terre de Liens 
 

 

En lien avec le schéma ci-dessus : 

Le rendement de la photosynthèse est estimé à 
1%. Seule la photosynthèse peut transformer 
l’énergie solaire en matière organique végétale, 
premier maillon de notre chaine alimentaire. Elle 
a un rendement de 1%. Les produits animaux du 
deuxième rang (viande, lait, œuf) ont un rendement 
d’environ 0,1%. Ils nécessitent de plus grandes 
surfaces et plus d’énergie pour un même service 
que les protéines végétales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le	rendement	de	la	photosynthèse	est	estimé	à	1	%.

Consommateurs 
primaires = producteurs 
secondaires 
(herbivores) 

Consommateurs 
secondaires = 

producteurs secondaires 
(1ers carnivores) 

Consommateurs 
tertiaires = producteurs 

secondaires (2nds 
carnivores) 

le	rendement	de	la	photosynthèse	est	estimé	à	1	%.

Energie solaire 

le	rendement	de	la	photosynthèse	est	estimé	à	1	%.

Producteurs primaires 
(plantes chlorophylliennes) 

https://resiliencealimentaire.org/
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      AGENDA 2020 ⧁ TOUTES LES DATES À NOTER 

 

LE WEEK-END TERRE DE LIENS ! 

 

• Jeudi 13 février · Rencontre cédant et 
visite de la ferme à Moutier Malcard 
avec les bénévoles du groupe local 23 

• Mercredi 19 février · Intervention auprès 
des BTS ACSE du lycée agricole d’Ahun 

• Vendredi 28 février · Coussac-Bonneval · 
Chantier participatif élagage des douglas 
sur la ferme de la Tournerie  

• Samedi 29 février · Cité des Métiers et 
des Arts, Limoges · Venez découvrir le 
projet photo (et la future expo) de Terre 
de Liens Limousin (pendant le vernissage 
de Photolim87) dès 19h 

 
* Accueil collectif des nouveaux bénévoles à 
Limoges, les autres dates : 12 mars, 8 avril, 
14 mai et 25 juin. 

 
 
 
 

• Mardi 3 mars · Limoges · Réunion du groupe fermes 
de TDL Limousin 

• Vendredi 6 mars · Limoges · Réunion du conseil 
d’administration de Terre de Liens Limousin spéciale 
« Assemblée Générale » · de 9h30 à 13h 

• Samedi 7 mars · St Symphorien sur Couze · Chantier 
participatif débroussaillage sur la ferme des Nègres  

• Mercredi 11 mars · à la BFM de Limoges · Soirée 
« Manger bio et local en Limousin demain » 
organisée par TDL · de 19h à 21h30 

• Jeudi 12 mars · Limoges · Accueil collectif des 
nouveaux bénévoles * · de 10h à 12h 

• Jeudi 19 mars · au Phare à Limoges · Table ronde 
sur les communs organisée par Peuples des Villes, 
témoignage de Terre de Liens · à partir de 19h 

• Jeudi 12 ou 19 mars · Brive-la-Gaillarde · Temps 
d’accueil des nouveaux adhérents Terre de Liens 
(17h30 à 19h) et réunion du groupe local de Corrèze 
(19h à 21h) 

• Samedi 14 mars · Limoges · Marche pour le climat 
• Samedi 28 mars · Château de Ligoure, Le Vigen · 

Journée des bénévoles de Terre de Liens Limousin 
• Dimanche 29 mars · Château de Ligoure, Le Vigen · 

Assemblée Générale de Terre de Liens Limousin 
 

 
 
 
 
 

Ça se déroulera les 28 et 29 mars 2020, au Château de Ligoure. 
Un week-end complet Terre de Liens pour échanger, se questionner, découvrir de nouveaux projets, de 
nouvelles manières de faire et de penser notre société. Un week-end pour se retrouver mais aussi faire la 
connaissance de nouvelles personnes. Enfin, un week-end pour rire et se faire plaisir ! 
 

28.03.2020 · Journée des bénévoles · réservée aux bénévoles investis à Terre de Liens 
Les ressorts de l’engagement bénévole : pourquoi s’engage-t-on ?  
Terre de liens, mouvement d’éducation populaire ?  
L’après-midi sera réservée à des sujets que vous aurez sélectionnés : loi foncière, parler aux jeunes 
du foncier, quelle société voulons-nous ? – FAITES NOUS PART DE VOS IDÉES ET ENVIES -  

 
29.03.2020 · Assemblée Générale de Terre de Liens Limousin · ouverte à tous (pour voter, il faut être 
à jour de sa cotisation 2020).  
Découvrez bientôt le programme complet de l’AG ! N’oubliez pas : comme chaque année, le Conseil 
d’Administration se renouvelle, si l’aventure vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter pour vous 
en dire plus. 

  
 
 
 
 

> CONTACT      Terre de Liens Limousin 

      12 rue Frédéric Mistral 87100 Limoges 
      limousin@terredeliens.org · 09 70 20 31 13  
      Capucine · 06 37 91 50 81  Anne · 07 85 56 41 42 

 

 


