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Terre de Liens IdF
Terre de Liens IdF est une association qui mobilise les
citoyen·ne·s autour d’actions concrètes afin de
préserver les terres agricoles et de faciliter l’installation
de paysan·ne·s aux pratiques respectueuses de
l’environnement. Terre de Liens IdF fait partie d’un
mouvement qui a développé des outils de finance
solidaire permettant de favoriser l’accès collectif et
solidaire à la terre.

Le Réseau AMAP IDF

Objectifs :

•
•
•
•

Identifier les différents courants du monde
agricole
Avoir une vision globale de l’ensemble des
pratiques agricoles actuelles
Mieux saisir les notions d’agricultures
biologique et paysanne, leurs principes et
engagements
Disposer de points de repère parmi les labels
agricoles et marques privées.

FORMATION
1 MATIN

Dates, horaires et lieu
14 avril 2018
9h30 à 12h30
Confédération Paysanne,
104 rue Robespierre
93170 Bagnolet
Intervenant-e-s
Daniel Evain, paysan
Pour vous inscrire
contact@lesamisdelaconf.org

Programme
Qu’entend-on par agricultures biologique,
raisonnée, intégrée, durable ou conventionnelle ?
Comment définit-on ces diverses agricultures et
que se cache-t-il derrière chacune d’entre elles ?
Certaines sont labellisées, d’autres pas : comment
les reconnaître et quels en sont les engagements ?
Comment sont établis les signes de qualité ?
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Créé en 2004, le Réseau AMAP IdF regroupe les
amapien·ne·s et les paysan·ne·s qui oeuvrent ensemble
autour d’un même objectif : maintenir et développer une
agriculture locale, paysanne et citoyenne.
Les actions du Réseau s’articulent autour de plusieurs
grandes missions :
accompagner le développement et la pérennisation des
partenariats AMAP
accompagner l’installation de nouveaux et nouvelles
paysan·ne·s en agriculture biologique et solidaire et veiller
à la pérennité des fermes franciliennes
se faire l’écho, auprès des institutions et des
décideur·euse·s, d’un modèle agricole économiquement
viable et socialement équitable
engager une réelle dynamique sur le territoire auprès des
310 groupes AMAP en partenariats avec plus de 200
paysan·ne·s

Agricultures bio,
conventionnelle,
paysanne : comment
s’y retrouver ?
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En 2018, Terre de Liens IdF, l’association des Amis de la
confédération paysanne et le Réseau AMAP IdF ont décidé de
renforcer leur partenariat afin de former leurs adhérent·e·s aux
enjeux agricoles et alimentaires à travers un cycle de formation
alliant des apports théoriques pour « comprendre » et des
apports pratiques pour « Agir ». Ce module a pour objectif
d’outiller à travers les techniques de l’éducation populaire
tou·te·s celles et ceux désirant s’engager davantage sur leur
territoireet devenir à terme un·e représentant·e de l'agriculture
citoyenne et paysanne
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Objectifs

9h30 à 16h30

•
•

Potager de l’Epinaye,
1 rue de la mare l’Epinaye
78125 Orcemont

•

Mieux comprendre le parcours d’installation, de
transmission ou de conversion.
Connaître les dispositifs mis en place.
Partager des expériences concrètes.

Au programme

Matinée : Installation, transmission
Quel parcours attend le·la porteur·euse d’un
projet agricole ? Depuis l’élaboration du projet à
sa réalisation, quelles étapes seront nécessaires
pour favoriser sa réussite ? De quels outils, aides,
Pour vous inscrire
contact@lesamisdelaconf.org informations disposera-t-il·elle pour choisir au
mieux son statut, trouver du foncier et respecter les
johan@amap-idf.org
formalités ? Quelles sont les problématiques liées
à la transmission aujourd’hui ? La formation aura
pour objectif de répondre à ces questions grâce à des
témoignages de deux agriculteurs (le cédant et le
repreneur de la ferme sur laquelle elle a lieu).
Intervenant·e·s
Rémi et Christophe de
Groulard, Patrick Boumard
(paysans)
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Avoir une vision générale des instances
existantes aux niveaux local et national
Comprendre les mécanismes des instances et
de la gouvernance agricole

Au programme

Dates, horaires et lieu
29 septembre 2018
9h30 à 17h00
Mundo-M,
47 av. Pasteur,
93100 Montreuil
Intervenant·e·s
à définir
Pour vous inscrire
johan@amap-idf.org

Aux différents échelons du territoire se succèdent
sociétés d'aménagement, commissions, chambres,
comités, haut conseil qui déterminent notre
agriculture. Quels sont leurs rôles respectifs ?
Quelles sont leurs missions ? Qui les composent ?
Quels intérêts y sont représentés ? Quelles en sont
les implications pour le territoire considéré ?
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Après-midi : Conversion en bio
La formation abordera la conversion à l’agriculture
biologique qui implique une modification du système
de production. Les phases de transition et les
difficultés éventuelles auxquelles le·la paysan·ne
peut être confronté·e seront abordées avec un paysan
ayant vécu cette conversion. La formation tentera
également d’exposer les enjeux et les actualités de la
conversion en agriculture bio.

Objectifs

FORMATION
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Dates, horaires et lieu
1 décembre 2018

Comprendre
les instances
de gouvernance
agricoles
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FORMATION à l’installation et la
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conversion en bio
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Objectifs

•
Dates, horaires et lieu
17 novembre 2018

•
•

9h30 à 12h30
Confédération Paysanne,
104 rue Robespierre
93170 Bagnolet

Connaître le fonctionnement de la PAC :
principes, historique, structures, mécanismes,
budget, réformes…
Disposer d’exemples concrets de la mise en
œuvre de la nouvelle réforme de la PAC
Avoir un regard sur le type d’agriculture induit
par la PAC actuelle

Au programme
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La Politique agricole commune (PAC) a plus
de 50 ans. Elle s’est donnée pour objectifs la
Intervenant·e·s
sécurité alimentaire, des revenus équitables
à définir
pour les agriculteur·rice·s, des prix raisonnables
Pour vous inscrire
pour les consommateur·rice·s. Marquée par une
contact@lesamisdelaconf.org dérégulation des marchés depuis 20 ans, écartelée
entre les attentes de 27 États membres, incapable
de répondre réellement aux enjeux économiques,
m
e
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sociaux et environnementaux, elle manque
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cruellement aujourd’hui de légitimité et entretient
nombre d’inégalités.
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•
•
•

•
•

Acquérir une compréhension globale des enjeux
de la planification et de l’aménagement du
territoire
Comprendre le rôle et le processus
d’élaboration des documents d’urbanisme du
Plan local d’urbanisme (PLU) jusqu’au Schéma
directeur d’Ile-de-France (SDRIF)
Savoir agir sur son territoire notamment en lien
avec les représentant·e·s du Mouvement des
AMAP dans les Commissions départementales
pour la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers (CDPENAF)

Dates, horaires et lieu
16 juin 2018
10h à 13h
Formation en ligne
type « webinaire »
Intervenant·e·s
Nicolas Tinet, urbaniste
et amapien.
Pour vous inscrire
johan@amap-idf.org

Au programme
L’installation agricole est largement tributaire des
règles de planification du territoire. Un ensemble
de documents d’urbanisme (PLUS, SCOT, SDRIF…)
de l’échelon municipal au régional sont prévus à cet
effet par la loi. Quel lien entre ces documents et le
développement de l’agriculture sur nos territoires ?
Comment agir en tant que citoyen·ne dans
l’élaboration de ces documents d’urbanisme ?
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•

Rôle et outils des collectivités dans la gestion
du foncier agricole (02/06)
L’agroforesterie avec exemple de la ferme de
Lumigny (10/11)
Le contexte foncier agricole francilien : repères
et clés de compréhension (24/11)
Préserver la ressource en eau en agissant sur
le foncier agricole : plusieurs dates prévues
en 2018

•

1 MATIN

RAM

Contact
s.molinari@terredeliens.org
Infos sur
www.terredeliensiledefrance.org

AutreS formations du cycle
proposées par Terre de Liens IdF

Objectifs

FORMATION
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Planification
du territoire
et documents
d’urbanisme

MIS

FORMATION

la PAC, quésako ?
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1 JOUR

Dates, horaires et lieu
13 octobre 2018
9h30 à 17h
Mundo-M
47 av. Pasteur
93100 Montreuil
(ou sur une ferme,
à confirmer)
Intervenant·e·s
à définir
Pour vous inscrire
johan@amap-idf.org

Tout comprendre
sur le plaidoyer

Objectifs

Au programme

Cette formation s’inscrit dans la suite dans
la formation « Comprendre les instances de
gouvernance agricoles ». Il s’agira lors de ce
second temps de se former pour être capable de
représenter l’agriculture citoyenne et paysanne au
sein des instances de gouvernance.

Le plaidoyer est une notion qui regroupe un
ensemble de pratiques. Du lancement d’une pétition
au rendez-vous politique avec un·e élu·e, en passant
par la mise en œuvre d’une action de mobilisation
dans la rue, ces techniques visent clairement à
influencer l’élaboration des politiques publiques.
Les participant·e·s ressortiront de cette formation
avec des outils méthodologiques pour élaborer une
stratégie de plaidoyer et mettre en place des actions
sur leur territoire.

Au programme

CONF’
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Dates, horaires et lieu
26 mai 2018
9h30 à 17h00
Lieu à définir
Intervenant·e·s
à définir
Pour vous inscrire
johan@amap-idf.org
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Comprendre les techniques pour un plaidoyer
efficace
Etre en mesure de l’appliquer au contexte de
son territoire
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AutreS formations du cycle
proposées par Terre de Liens IdF
•

Veille Foncière Citoyenne:
plusieurs dates prévues en 2018

partagé

ire
ito

Ce temps de formation sera l’occasion pour les
participant·e·s d’aiguiser leur argumentaire
pour être en mesure de représenter l’agriculture
citoyenne. Cette formation se fera sur la base
d’apports théoriques et pratiques !

Objectifs

FORMATION

CONF’

FORMATION

S’impliquer dans
les instances
de gouvernance
agricoles
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Contact
s.molinari@terredeliens.org
Infos sur
www.terredeliensiledefrance.org

