
Terre de Liens est un mouvement national 

citoyen fondé il y a 20 ans, né de l’alliance 

entre des associations d’éducation populaire, 

des réseaux d’agricultures alternatives et des 

acteurs de l’économie sociale et solidaire. 

À l’origine de notre démarche il y a un constat: 

la terre agricole est menacée (concentration, 

artificialisation, spéculation, pollution, etc.). 

Il y a surtout une conviction : nous avons 

besoin de paysans nombreux, responsables 

écologiquement, performants économiquement 

et ancrés dans leurs territoires. Terre de Liens 

Poitou-Charentes défend les valeurs du Mouve-

ment en tenant compte des spécificités de la 

région.

ANNUEL
2022

NOTRE ACTION 

EN UN COUP D’ŒIL

fermes acquises 

par Terre de Liens

+ 1 en cours d’acquisition

fermières 
et fermiers

hectares préservés en bio 

+ 59 ha en cours d’acquisition

citoyens soutiennent

notre action (383 adhérents, 

277 donateurs, 716 actionnaires)
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L’ASINERIE DE PERSAC (86)  
EN COURS D’ACQUISITION  
En 2019, Terre de Liens se lançait dans un 
nouveau projet d’acquisition : l’achat de 
39 ha et de 2 bâtiments des anciens haras 
de la Vienne à Persac pour soutenir Émile 
dans son installation en tant que paysan 
savonnier bio dont la quasi-totalité de la 
production est vendue en direct. C’est un 
projet atypique puisque non alimentaire 
mais il permet le maintien de l’élevage dans 
une zone céréalière et l’accueil à la ferme 
de personnes handicapées. C’est aussi un 
engagement quant à la préservation de la 
biodiversité, avec un partenariat avec la 
Direction Régionale de L’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement qui 
définit les modalités de culture (plantations 
et préservation des haies, gestions des 
prairies…) à travers une Obligation Réelle 
Environnementale. L’acquisition des terres 
par la Fondation devrait se finaliser au cours 
du 1er semestre 2023 et Émile, de son côté, 
se portera acquéreur des autres bâtiments 
et de la maison d’habitation. Ce projet a été 
soutenu par le Groupe Local de la Vienne qui 
mènera des actions tout au long de l’année 
pour mobiliser des donateurs.

FORMATION 
« ÉTAT DES LIEUX » 
Une fois des terres acquises, un état des 
lieux de la ferme est réalisé. A Courcôme 
en Charente TDL vient d’acheter 21.5 ha de 
terres qui complètent la ferme de Florence 
en boulange paysanne. Cet état de lieu a 
aussi servi de formation à destination des 
bénévoles et des salariées. Nous avons fait 
des prélèvements de terre et avons identifié 
des éléments généraux des parcelles 
(forme, taille, proximité...), l’état du sol 
(texture, compaction, présence de vers de 
terre....), sa spécificité (traces d’érosion, 
présence ou non de croûte, de cailloux, 
de mouillère...). Des prélèvements ont 
aussi permis de réaliser une analyse en 

1 857 600 € 
de finances citoyennes mobilisées pour

acquérir des fermes en Poitou-Charentes

 Plantation de haies, ferme de la Solive

 Analyse du sol lors de la formation  
« état des lieux » à la Ferme de Courcôme.

Le soutien à l’installation de jeunes et 
la préservation de foncier agricole se 
poursuit autour de projets d’acquisition 
qui pourraient démarrer en 2023 :

 Ferme Mont d’Or : Terre de Liens 
Poitou-Charentes participera en 2023 
à l’acquisition d’une vingtaine d’hec-
tares (grandes cultures) dans l’objectif 
d’avancer dans la réflexion de la trans-
mission d’une ferme emblématique 
dans le territoire d’Aunis Sud. 

 Une nouvelle acquisition près de  
Poitiers a été étudiée pour pérenniser 
une ferme de maraîchage et d’élevage

 Deux nouveaux porteurs de  
projet ont été rencontrés pour un 
projet d’installation sur une partie des 
terres de la ferme de La Solive en  
Deux-Sèvres.

DES PROJETS 
D’ACQUISITION 
À L’ÉTUDE…

Zoom sur...

DES NOUVELLES 
DES FERMES
DE POITOU-CHARENTES

laboratoire qui devait être jointe à l’état des 
lieux. Quinze bénévoles et deux salariées ont 
ainsi participé à ce diagnostic ainsi que trois 
salariés d’AREVCO (un cabinet comptable en 
mécénat de compétences qui participe avec 
Terre de Liens à cette mission).

CHANTIERS PARTICIPATIFS 
Une fois les fermes acquises, Terre de Liens 
poursuit son accompagnement des fermiers 
sur le long terme. Ainsi, ces derniers solli-
citent parfois le mouvement pour les aider 
dans la réalisation de travaux. Les bénévoles 
de Terre de Liens sont alors précieux pour 
apporter leurs réseaux, leurs expertises et 
donner un coup de main pour l’exécution 
des chantiers. En 2022, différents chantiers 
participatifs (plantations de haies et travaux 
de clôtures) ont été organisés à la Solive 
et à Punault. Le bâti sur les fermes est un 
enjeu fort pour consolider les installations et 
faciliter la transmission des fermes. Ainsi, 
six visites et six projets sont en cours sur les 
fermes Terre de Liens (le Pointeau, La Solive, 
Persac, la Quinatière, La Gorère, au Berland).

LA FERME DU POINTEAU  
En 2022, le Groupe local de Saintes a 
accompagné la sortie d’activité du maraîcher 
sur la ferme du Pointeau à Luchat. C’est 
une première pour notre association 
territoriale. En 2023 nous avons des défis 
à relever ! Faire avancer les travaux sur le 
bâti, continuer à entretenir les terres pour 
que la prise en main par les prochains 
porteurs/euses de projet puisse se faire dans 
les meilleures conditions. Nous souhaitons 
remercier l’ensemble de partenaires qui se 
sont mobilisés : le fermier sur le départ, 
Patrick Dufour - maraîcher TDL, des citoyens 
membres du groupe local, des techniciens 
de la foncière Terre de Liens, le GAB17, le 
technicien en maraîchage bio de la Chambre 
d’Agriculture et un architecte.



L’ACCOMPAGNEMENT DE TERRE DE LIENS DANS L’INSTALLATION AGRICOLE   
EN PLUSIEURS ÉTAPES :

1er contact  
avec  

Terre de Liens

Echanges
entre les  

bénévoles/salariés
les candidats,
et les cédants  

Visites  
de fermes

Cédants  
Propriétaires

Installation 
sur une ferme
hors Terre de Liens

Installation 
sur une ferme achetée 
par Terre de Liens

ou

Candidats  
à l’installation

 Florence de la ferm
e de Courcôm

e
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L’INSTRUCTION DE PROJETS 
D’ACQUISITION DE FERMES  
À TERRE DE LIENS
Chaque année, nous sommes contactés 
par environ 100 personnes en difficulté 
face à du foncier : Comment le trouver 
quand on souhaite s’installer ? Comment 
le transmettre si on souhaite partir à la 
retraite ? Que faire des terres dont on a 
hérité sans être soi-même agriculteur ?  
Avec les bénévoles des groupes locaux, 
nous accompagnons au mieux ces demandes, 
dont seules 5 à 10 %  aboutiront à une 
instruction en vue d’un achat par Terre de 
Liens. Instruire un projet implique monter 
un dossier qui détaille en finesse tous ses 
aspects : la part des terres, celle du bâti, 
quelle surface est nécessaire, pour quelle(s) 
production(s) ? Est-ce que le chiffre d’affaires 
est cohérent avec la production envisagée ? 
Est-il « vivable » ? le temps de travail a-t-il 
été bien évalué ? Permet-t-il aux fermiers de 
vivre dignement de leur activité ? Etc.
 
Ce projet sera ensuite présenté au Conseil 
d’Administration de l’Association Territoriale 
qui donnera ou pas son feu vert, puis au 
Comité d’Engagement National. C’est au 
sein de ce comité que la décision sera prise 
pour que le foncier puisse être acquis par 
la Foncière Terre de Liens. Un Bail Rural 
Environnemental (BRE) sera alors établi.

En 2006, Florence fait appel à Terre de 
Liens pour l’achat de 10,5 ha de terres et 
faciliter son installation en boulangerie 
paysanne. Ce sera la première ferme 
préservée par Terre de Liens en Poitou-
Charentes. En 2022 pour diversifier 
ses cultures et développer les engrais 
verts, elle sollicite à nouveau Terre de 
Liens pour l’achat de 21,5 ha de terres 
supplémentaires qui seront converties en 
agriculture biologique ! Une partie de ces 
terres sont situées sur une zone de captage 
d’eau potable. Charente Eaux a participé à 
côté de Terre de Liens à l’achat du foncier 
et contribue à sa préservation ainsi que 
celle de la ressource en eau.

EAU ET L’AGENCE DE L’EAU 
ADOUR GARONNE

Zoom sur...

CHIFFRES CLÉS

projets accompagnés 

contacts de porteurs  
de projets et cédants76

27

« Au début on se dit qu’on n’est pas com-
pétent pour instruire un dossier; à la fin de 
la journée on se dit qu’on peut au moins 
se lancer comme co-équipier dans cette 
aventure. Qu’est-ce qui a permis ce chemi-
nement ? D’abord une coanimation portée 
par Sébastien et Nathalie, deux experts de 
la Foncière Terre de Liens très pédagogues. 
Ensuite, un apprentissage ancré sur du 
concret d’acquisitions situées dans notre 
région. Enfin la mixité du groupe avec des 
stagiaires, des salariés de TDL et des béné-
voles aux expériences diverses qui ont per-
mis un enrichissement mutuel. En résumé, 
la satisfaction d’avoir beaucoup appris, et 
aussi de mieux connaître le lieu de travail 
des salariées de Terre de Liens. »

FORMATION  
INSTRUCTION DES 
PROJETS D’ACQUISITION

annonces foncières déposées  55
propositions d’expériences 
professionnelles dans les fermes23

INSTALLER  
DES PAYSANS  
ET TRANSMETTRE  
LES FERMES

UNE ACQUISITION 
EN PARTENARIAT 
AVEC CHARENTE

Jean-Luc Roques  
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HÉLÈNE 
SHEMWELL,  
MEMBRE DU 

GROUPE LOCAL VIENNE

L’action de Terre de Liens s’inscrit dans les 
territoires en partenariat avec les acteurs 
locaux et institutionnels. Nous prenons 
régulièrement contact avec eux pour informer, 
convaincre, former si nécessaire, coordonner 
si besoin les outils et les stratégies de 
chacun. Différentes actions ont été menées : 

 l’adoption des Projets Alimentaires 
Territoriaux (PAT) avec une ambition de 
faciliter des installations et soutenir la mise 
en place de ventes directes et de circuits 
courts (agglomération de La Rochelle, 
agglomération de Grand Angoulême, 
agglomération de Niort, et la communauté 
de commune Haut Val de Sèvre, 
agglomération de Grand Poitiers).

 la participation aux commissions 
foncières des collectivités en vue de 
protéger le foncier agricole de leur territoire.

 l’accompagnement de porteurs de 
projet à la recherche de foncier à la sortie 

de leurs périodes tests (agglomération de 
Royan Atlantique et de La Rochelle.

 Plusieurs programmes  Re-Sources 
se renouvellent : Vivier et Courance 2022-
2027, Boutonne Amont (Sud Deux-Sèvres), 
celui des bassins de captage (proche de 
Courcôme et celui proche de Poitiers, 
La Varenne). Des temps de travail avec 
différents acteurs ont eu lieu (Syndicat 
Intercommunal d’Adduction d’Eau
Potable Nord Charente, projet territorial
autour du bassin du Curé...)

TABLE RONDE MARAICHAGE 
BIO : LES CLÉS D’UNE 
INSTALLATION RÉUSSIE  
Le samedi 26 novembre, au sein de 
l’événement Gastronomades et en partenariat 
avec Grand Angoulême nous avons organisé 
une table ronde mettant en avant les points 
nécessaires à une réussite d’installation 
en maraîchage bio : les formations, les 
acteurs à contacter, les sigles à comprendre, 
les caractéristiques du foncier à ne pas 
négliger… Autour de la table, des porteurs 
de projet aux parcours et expériences 
diverses, un élu d’une commune de Grand 
Angoulême, des cédants, des salariés et 
des élus des associations du réseau InPACT 
(MAB16, Adear Terre Mer, Espace test 
Champs de partage) qui travaillent pour 
faciliter l’installation et la transmission.

Un Projet Alimentaire de Territoire 
(PAT) couvrant La Rochelle, l’Aunis 
et l’Ile de Ré a été poursuivi cette 
année. Le groupe local Aunis Terre 
de liens joue, avec le Collectif fermes 
urbaines, un rôle moteur pour 
rassembler les énergies associatives 
au service d’une transformation 
de fond des modèles agricoles et 
alimentaires pour interpeller les 
élu.e.s en charge du PAT sur un 
processus trop peu engagé et trop 
peu transparent. Les défis à la fin 
de 2022 : peser le plus possible 
sur les trajectoires des groupes 
de travail, former un groupe de 
pression en rassemblant davantage 
d’organisations porteuses d’une vraie 
transition et continuer d’être vigilants 
sur la gouvernance du PAT. 

« Terre de Liens était présent au Comité de 
pilotage de la Zone de captage de la Varenne 
début décembre. En 2022, deux actions 
principales ont été menées :

 Une expérimentation d’intercultures 
courtes (été-automne) avec un test de 
plusieurs mélanges, pour laquelle 17 
agriculteurs se sont engagés.

 Un accompagnement au changement de 
pratiques culturales via le machinisme :  

le désherbage réalisé avec une herse 
étrille ou une bineuse et la destruction des 
couverts avec un rouleau Faca, déjà utilisé 
dans les Deux-Sèvres. 

Plusieurs actions prévues en 2023 devraient 
permettre de progresser dans la reconquête 
de la qualité de l’eau potable, grâce 
notamment à des actions de communication 
auprès des agriculteurs et du public. »

 Rencontre avec des journalistes de France 
Culture sur la ferme de la Houlette.

*Comité Départemental pour la Protection des Espaces 
Naturels Agricoles et Forestiers

Zoom sur...

LE SUIVI  
DU PROJET 
ALIMENTAIRE 
TERRITORIAL
AUNIS LA ROCHELLE

CHIFFRES CLÉS

15 collectivités  
rencontrées 

conventions  
signées 2

4 représentations en CDPENAF* 

(Deux-Sèvres, Vienne, Charente 
et Charente-Maritime)

ACCOMPAGNER  
LES COLLECTIVITÉS 
ET AGIR AVEC NOS 
PARTENAIRES

sur Contrat Re-Sources de l’Aire 
de Captage de la Varenne
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AVEC LES COLLECTIVITÉS  
ET LE RÉSEAU ASSOCIATIF  
Une soixantaine de personnes se sont 
retrouvées pour visionner le film La Part 
des Autres, un documentaire qui pose un 
regard sur l’appauvrissement, tant des 
producteurs que des consommateurs, et 
interroge les conditions d’un accès digne 
pour tous à une alimentation de qualité. A 
la suite de ce film, un débat était animé par 
les bénévoles du groupe local de la Vienne 
avec la participation de Kevin CERTENAIS 
co-auteur du livre « Régime Général. Pour 
une Sécurité sociale de l’alimentation » et 
Clémence PONT, Coordinatrice territoriale 
Pôle Alimentation Solidaire à la CAPEE, 
Structure de soutien aux initiatives locales 
de solidarité, François Crouigneau, paysan 
et administrateur à l’ARDEAR Terre Mer qui 
travaille sur l’installation et transmission. 
Une belle réussite pour cette soirée soutenue 
par Grand Poitiers, riche en échanges et 
découvertes.

TERRE DE LIENS POITOU-
CHARENTES : SES MÉDIAS 

 Réalisation d’une lettre d’information de 
Poitou-Charentes 

 Lettres d’informations de groupes locaux

 Le site web a fait peu neuve
https://terredeliens.org/poitou-charentes 

 200 parutions dans différents médias 
régionaux : journaux, radio ou télévision 

« Vendredi 20 mai, le groupe local Terre de 
Liens de Grand Cognac a organisé, au lycée 
Jean Monnet de Cognac, en liaison avec la 
mairie de Châteaubernard, la projection du 
documentaire “Douce France”, de Geoffrey 
Couanon. 150 élèves des lycées général et 
professionnel et d’un Centre de Formation 

d’Apprentis agricole y ont assisté. Ce fut 
l’occasion pour les élus de Châteaubernard, 
de présenter aux lycéens le projet de 
maraîchage qu’elle porte et, pour nous, 
de parler de nos actions. Une action à 
renouveler ! » 

JEAN PIERRE DESBORDES, 
MEMBRE DU GROUPE 
LOCAL DE COGNAC

20

2000

15

200

participations à des 
évènements grand public 

personnes sensibilisées 
aux enjeux de protection 
des terres agricoles

évènements organisés ou co-
organisés par Terre de Liens 
(conférences, ciné-débats, 
festival…)

contacts collectés  
lors des manifestations

Malgré la pluie, 380 personnes se sont 
déplacées pour participer à ce moment 
fort et très convivial. Avec Fanny, Hélène 
et le groupe local, nous avons réfléchi 
au programme, fait une jolie affiche et 
communiqué largement. Fanny et Hélène 
ont mobilisé leur réseau de producteurs et 
artisans et elles ont organisé un très beau 
marché. Nous avons trouvé des tables et des 
chaises, des Tivolis, nous les avons installés 
et désinstallés, proposé les coordonnées des 
personnes pour animer des ateliers, géré le 
parking, aidé à installer les jeux en bois, les 
toilettes sèches et l’accueil, le stand Terre de 
Liens et organisé une table ronde qui a eu du 
succès ! Bref, cette journée a été le fruit de 
l’intelligence et de l’action collective. Merci à 
toutes et à tous !

 la ferme ouverte du Jard

Zoom sur... LA FERME 
OUVERTE 
AU JARD

 Ciné-débat
« La part des autres »
à Poitiers le 24 novembre

CHIFFRES CLÉS

SENSIBILISER  
LE GRAND  
PUBLIC



VIE ASSOCIATIVE  
ET IMPLICATION  
DES BÉNÉVOLES
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 Le conseil d’administration

Les Rencontres Inter Régionales 
(RIR) regroupent des Associations 
Territoriales (AT) pour communiquer 
sur leurs pratiques et échanger sur le 
mouvement national. Cette année la 
mobilisation bénévole était LE sujet 
mais nous avons d’abord abordé la 
citoyenneté et la prise de décisions. 
Puis, nous avons fait un point sur la 
Foncière Terre de Liens* et les cinq 
AT ont partagé les points de vue 
de leurs bénévoles et leurs enjeux 
futurs. Le mouvement TDL s’est 
montré vivant et en évolution. Les 
RIR ont été un moment privilégié 
car nos pratiques sont très variées. 
J’ai été épatée par ce que les autres 
AT mettent en place et par les 
questions qu’elles se posent. Cela m’a 
redynamisée pour agir au sein de 
mon Conseil d’Administration. 

 
*Structure qui gère l’épargne citoyenne, 
l’achat des terres et la mise en place du  
Bail Rural Environnemental.

Zoom sur...

LES RENCONTRES 
INTER-RÉGIONALES
Marie Bonnin 
du groupe local Aunis

POUR S’IMPLIQUER LES BÉNÉVOLES ONT LE CHOIX ! 

Les bénévoles 
choisissent leur 

action

7 groupes locaux  
(voir carte en  
dernière page) 

S’impliquer  
dans un groupe  

local 

S’impliquer  
dans un groupe  

ferme 

Référent ferme 
 Collectivités / Communication
Accueil des porteurs de projets

CEN,  
CDPENAF…

Devenir
administrateur

Devenir
représentant
Terre de Liens 
dans une instance

administratrice TDL Poitou-Charentes  
et Terre de Liens Nouvelle-Aquitaine

MARGOT 
HILLION 

« C’est vrai que je m’intéressais au problème 
du foncier, c’est vrai que je voulais faire 
quelque chose de cet intérêt. Mais quand 
même ! Je ne pensais pas tomber dans le 
grand bain aussi rapidement ! Sitôt arrivée, 
sitôt dans le conseil d’administration Poitou-
Charentes, sitôt administratrice Nouvelle-
Aquitaine. Je m’interroge, on parle quelle 
langue ? NA, PC, PP, ORE, BRE, RMCC, mais 
celui que je préfère CDPENAF…. De la poésie 
presque !!! Bien sûr je n’étais pas obligée 
d’accepter, je pense cependant, être au bon 
endroit ! J’ai été étonnée de :
- La complexité du mouvement, mais je ne 
vais pas tarder à comprendre, je suis bien 
entourée.
- De l’écart qu’il y a entre la base pleine de 
bonne volonté, d’envie et de connaissance 
du terrain et les instances administratives, 
contraintes d’appliquer les règles !
- Des connaissances que cela demande pour 
comprendre et se sentir de taille… mais j’ai 
des outils pour apprendre. C’est pourquoi je 
vous dis à bientôt pour la suite… j’ai décidé 
de m’incruster ! »

LA VIE ASSOCIATIVE 
RYTHMÉE ET RICHE !
Les bénévoles occupent une place 
prépondérante pour mettre en œuvre 
un projet qui demande compétences et 
connaissances sur des thématiques parfois 
complexes.
Ainsi, nous avons mis en place un beau 
catalogue de formations pour mieux 
comprendre les enjeux autour du foncier.
Ainsi, 159 bénévoles de Poitou-Charentes ont 
pu approfondir leurs connaissances (accueil 
des porteurs de projet, connaissance des 
acteurs de l’installation et de la transmission 
agricole, l’accès au foncier, le cycle de 
l’eau et son lien avec le sol, travail avec les 
collectivités…). Depuis 2020, 16 formations 
en visio-conférence ont trouvé leur place 
facilitant l’interconnaissance de ceux qui se 
trouvent éloignés géographiquement.
Certains participent au conseil 
d’administration Nouvelle-Aquitaine, 
d’autres au national, d’autres encore (parfois 
les mêmes) aux nombreuses commissions 
sur des thématiques variées (finances, 
communication, mobilisation citoyenne, 
référents fermes…). La dynamique de Terre 
de Liens repose sur ses bénévoles, qu’ils en 
soient remerciés !  

20
270 bénévoles  

actifs 
salariées 
(1,5 ETP)

administrateurs au CA de  
Terre de Liens Poitou-Charentes  
(dont 5 représentants à la Fédération 
Terre de Liens Nouvelle-Aquitaine)

CHIFFRES CLÉS



SYNTHÈSE
FINANCIÈRE
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Montants exprimés en euros.

ACTIF 2022 PASSIF 2022
> ACTIF IMMOBILISÉ 6 100 > TOTAL 23 937
Autres titres immobilisés 100 Réserves  23 937
Autres 6 000 Résultat de l’exercice 0

> CRÉANCES ET PRODUITS À RECEVOIR 1 210
Autres 1 210 > DETTES 20279
> TRÉSORERIE 36 906

TOTAL ACTIF 44 216 TOTAL PASSIF 44 216

BILAN TERRE DE LIENS POITOU-CHARENTES

Montants exprimés en euros.

PRODUITS 2022 Aquitaine Limousin Poitou 
Charentes

Nouvelle  
Aquitaine

Ensemble 
2022

Ensemble 
2021

> VENTE DE PRODUITS, PRESTATION DE SERVICE 0 650 0 65 158 65 808 63 499
Prestations de service foncière, Fondation TDL    31 803 31 803 36 624
Prestations de services autres 650 33 355 34 005 26 875

> SUBVENTIONS PUBLIQUES 0 0 0 213 846 213 846 155 756
Conseil Régional 117 250 117 250 105 000
Autres subventions publiques 96 596 96 596 50 756

> SUBVENTIONS PRIVÉES 0 2 000 3 500 92 390 97 890 67 480
Fondation Terre de Liens 2 000 35 690 37 690 35 680
Fondation Léa Nature 41 700 41 700 28 300
Autres Fondations 2 000 1 500 15 000 18 500 3 500

> AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 28 851 18 402 19 628 113 834 180 715 122 949
Cotisations et dons 22 904 16 810 19 628 30 531 89 873 58 745
Mécénat 53 725 53 725 63 788
Autres produits 5 947 1 592 256 7 795 416
Contribution d’équilibre TDLNA 29 322        0 0

> PRODUITS FINANCIERS 16 431 244 649 1 340 316

> REPRISE DE PROVISIONS POUR RISQUES 11 161 11 161 480

> TRANSFERTS/REMBOURSEMENTS DE CHARGES 555 18 961 19 516 18 569

TOTAL PRODUITS 28 867 21 483 23 927 515 999 590 276 429 049

CHARGES 2022
> ACHAT FOURNITURES/PRESTATIONS DE SERVICE 7 554 3 364 326 15 487 26 731 16 065
Achats études et prestations de services 7 291 1 094 326 12 990 21 701 9 852
Autres achats 263 2 270 2 497 5 030 6 213

> SERVICES EXTÉRIEURS 6 347 3 669 4 421 5 616 20 054 13 787
Locations et charges locatives 6 083 2 028 4 152 2 486 14 749 8 917
Autres services 265 1 641 269 3 130 5 304 4 870

> AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 7 171 3 691 5 125 102 071 118 058 76 940
Manifestations, communication 1 117 15 852 16 969 13 887
Déplacements, missions salarié.es 19 731 19 731 15 186
Déplacements, missions bénévoles, réceptions 39 225 39 225 21 303
Autres services 7 171 2 574 5 125 27 263 42 133 26 564

> CHARGES DE PERSONNEL 306 527 306 527 249 484

> AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 7 795 10 759 14 055 40 967 73 576 29 515
Contribution d’équilibre TDLNA 6 973 10 294 12 055       0 0
Cotisation Fédération TDL 205 35 222 35 427 18 450
Autres cotisations et charges diverses 822 260 2 000 5 745 8 827 11 065

> DOTATIONS, AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 696 696 5 689

TOTAL CHARGES 28 868 21 483 23 927 471 364 545 641 391 480

RÉSULTAT 2022         0          0         0 44 635 44 634 37 569

% des produits 12,3% 0,0% 0,0% 8,7% 7,6% 8,8%

> CONTRIBUTION VOLONTAIRE EN NATURE 150 391 699 391 849 189 295
Mise à disposition gratuite de biens et services 123 500 123 500 42 345
Personnel bénévole (28€/heure) 150 268 199 268 349 146 950

TOTAL PRODUITS AVEC BÉNÉVOLAT 28 867 21 633 23 927 907 698 982 125 618 344

L’organisation budgétaire des quatre 
structures de Terre de Liens en Nouvelle-
Aquitaine reste inchangée, la Fédération 
Nouvelle-Aquitaine (TDLNA) enregistrant 
l’essentiel des produits et charges, les 
associations territoriales (AT) finançant 
leur fonctionnement sur leurs ressources 
propres, essentiellement les cotisations 
à nouveau en hausse sensible. L’AT 
Aquitaine a poursuivi le financement 
d’une action en faveur de la biodiversité 
sur une ferme commencée en 2021, avec 
une subvention départementale et un 
don dédié. Le résultat des AT est ramené 
à zéro, conformément au règlement 
intérieur, par le versement d’une 
contribution d’équilibre à TDLNA.

L’exercice a été marqué par une forte 
augmentation des produits résultant 
notamment de la mise en place des Dons 
Dédiés Régions, de nouveaux partenariats, 
et des financements par la Fondation 
Terre de liens d’actions en faveur de la 
biodiversité dans les fermes. En parallèle, 
les charges ont également évolué à la 
hausse, en raison principalement d’une 
augmentation du temps de travail salarié, 
et de la reprise d’activités, ralenties 
en raison de  l’épidémie de COVID les 
années précédentes. Ces évolutions 
reflètent parfaitement le dynamisme du 
mouvement Terre de Liens. Le résultat 
de l’exercice, excédent voisin de celui de 
l’exercice précédent, permet d’augmenter 
les réserves de TDLNA à la clôture, et 
de consolider ainsi la trésorerie de la 
fédération. Les AT conservent les fonds 
propres qu’elles avaient à la création de 
TDLNA.
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DE TERRE DE LIENS
POITOU-CHARENTES

LES ACTIVITÉS

5 Collectivités accompagnées : Grand Angoulême, Grand Poitiers, 
agglomérations de La Rochelle, de Niort et la communauté de 
communes haut Val de Sèvres. 

7 GROUPES LOCAUX TERRE DE LIENS

1 Ferme en cours d’acquisition

Saint-Vincent
(St-Vincent-la-Châtre)

Le Pointeau

Le Jard

GROUPE 
GRAND ANGOULEME

12 Fermes Terre de Liens

Persac

FONDATION
TERRE DE LIENS

Terre de Liens  
et ses réalisations  
partout en France :

https://terredeliens.org
www.ressources.terredeliens.org

POUR EN  
SAVOIR PLUS

I-Pôle
2 rue des chasseurs  

16400 PUYMOYEN

NOS PARTENAIRES

NOUS 
 CONTACTER

pc@terredeliens.org 
05 45 67 79 46 

Equipe salariée : 
Ivette Madrid 

 i.madrid@terredeliens.org 
07.81.58.31.44
Audrey Pousin 

a.pousin@terredeliens.org  
06 95 91 85 13 
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