
A l'attention des adhérents, actionnaires, donateurs et sympathisants du mouvement Terre de liens, 
ainsi qu'à toutes les personnes désireuses d'agir sur leur territoire pour la promotion d'une 
agriculture de proximité, respectueuse de l'environnement et créatrice de lien social.
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Loire, 1er Octobre
Diagnostic environnemental

Savoie, 15 Octobre
Foncier et Installation

Grésivaudan, 05 Novembre
Certification en AB

Voironnais, 26 Novembre
Aménagement du Territoire

Nord-Isère, 03 Décembre
Formation Ambassadeurs



Un cycle de formations
Pourquoi faire ?

Le mouvement Terre de liens a la particularité de se situer à la croisée des mondes,  entre 
l'expertise des acteurs traditionnels de l'agriculture et la dynamique de la société civile. Cette 
position originale fait de Terre de liens un lieu de dialogue, de rencontres et d'initiatives. 

Le cycle  de  formations  que  nous  proposons  cette  année  entre  dans  une  perspective  d'éducation 
populaire. En décloisonnant les univers, en diffusant des savoirs, en donnant à voir des expériences, il 
entend donner aux citoyens des moyens d'agir localement.

Des formations locales 
basées sur la pratique

Les 5 formations qui constituent ce cycle ont été organisées en lien etroit avec les groupes locaux de 
Terre de liens Rhône-Alpes. Elles sont destinées à donner aux bénévoles les moyens de porter la 
voix de Terre de Liens, selon les actualités et les priorités de chaque territoire. A ces fins, chaque 
session s'appuie sur des expériences et des intervenants locaux. Elles laissent, enfin, la part belle 
à la pratique et à l'expérimenation.

Soyez les bienvenus !

5 formations indépendantes
Calendrier

1 1er octobre
Vougy (42)
Près de Roanne

Diagnostic environnemental de l'exploitation et rédaction du 
Bail Rural Environnemental

2 15 octobre
St Baldoph (73)
Près de Chambery

Du repérage d'un bien foncier à l'installation d'un porteur de 
projet agricole

3 5 novembre
Herbeys (38)
Près de Grenoble

La certification en agriculture biologique : acteurs, 
procédures et implications pour l'exploitation

4 26 novembre Voiron (38)
Urbanisme et politiques locales en faveur du développement 
d'une agriculture de proximité

5 3 décembre
Bourgoin-Jallieu 
(38)

Connaître le mouvement Terre de liens, ses outils et ses 
activités 



Diagnostic environnemental de l'exploitation et 
rédaction du Bail Rural Environnemental

VOUGY (42), Samedi 1er Octobre, 9h15 – 17h

Contact et inscription : Olivier Joly, o.joly@terredeliens.org, 09.70.20.31.35
Condition : adhésion à Terre de Liens, 20€ (adhésion sur place possible)

Cultivée en biodynamie depuis  1965,  la  ferme des Charmilles a été  reprise  cette année par  
Christophe Pontet, avec le soutien de la Foncière Terre de Liens, qui a acheté 25 hectares et les 
bâtiments de l'exploitation. En vue de constituer le bail rural environnemental, Terre de Liens  
vous  invite  à  participer  à  une  journée  de  travail  participative,  pour  analyser  les  qualités  
environnementales  de  la  propriété.  C'est  aussi  l'occasion  de  découvrir  le  projet  agricole  de  
Christophe Poncet.

PROGRAMME

Matinée : Tour de plaine

9h15 : Accueil, par Terre de Liens Rhône-Alpes

9h30-12h30 :  Tour de plaine, animé par René Becker, paysan et formateur en Biodynamie

12h30 Casse-croûte tiré des sacs

Après-midi : Construction du bail rural environnemental

14h : Présentation de l'activité de Christophe Pontet et de ses caractéristiques agronomiques

15h : Construction des clauses environnementales du bail, sur la base des échanges avec le fermier

N'oubliez pas de venir équipé pour une balade dans les prés une journée d'automne !

Cette journée sera suivie d'un événement grand public, « Faites pousser une ferme en Massif  
Central », qui aura lieu sur place de 17h à 20h, sur le thème de l'alliance entre agriculteurs et  
citoyens pour la préservation d'une agriculture paysanne.

mailto:o.joly@terredeliens.org


Du repérage d'un bien foncier à l'installation d'un 
porteur de projet agricole

SAINT BALDOPH (73), Samedi 15 Octobre, 9h30 – 17h30

Contact et inscription : Olivier Joly, o.joly@terredeliens.org, 09.70.20.31.35
Condition : adhésion à Terre de Liens, 20€ (adhésion sur place possible)

Cette journée est consacrée à l'étude d'un cas : la reprise du hameau de la Berthe, à Saint-Franc,  
Massif de Chartreuse, par un groupe de 8 jeunes. Cette reprise a été animée à la demande du  
Conseil  Général  de  Savoie,  par  un  groupe  de  travail  réunissant  la  SAFER,  la  chambre  
d'Agriculture, le parc de Chartreuse, le Conseil Général et Terre de Liens Rhône-Alpes. C'est avec  
les acteurs de cette opération que nous étudierons les points clés de ce cas.

PROGRAMME

Matinée : Acteurs et outil incontournables lors d'une reprise
Maison de l’Agriculture de Savoie, Saint Baldoph (banlieue Chambéry)

9h30 : Accueil, par Terre de Liens Rhône-Alpes et Jérôme Dupraz, responsable des services 
agriculture du Conseil Général de Savoie

10h :  La Safer, ses missions, son fonctionnement, les pistes de collaboration avec le mouvement 
Terre de Liens, à partir des méthodes mises en place pour le cas de Saint Franc, avec M. 
Laperrière, directeur de la Safer Savoie

11h30 : Les baux ruraux, principaux types et caractéristiques, leur transmission lors d'une reprise, la 
préparation d'un bail adapté au projet, avec Serge LACOUR, Conseiller aménagement de la 
chambre d’Agriculture de Savoie et Christine BARTHES Conseillère droit rural à la chambre 
d'Agriculture de Haute Savoie

13h Casse-croûte tiré des sacs

Après-midi : Sur le terrain avec les porteurs de projet

14h30 : Accueil  par M.Feugier, Maire de Saint Franc et M. Jean Paul Claret, Vice-Président du 
Conseil Général de Savoie en charge de l’agriculture 

15h : Visite du hameau de la Berthe 

15h30 : Travail en groupes, avec la participations des porteurs de projet, sur la base d'un dossier 
envoyé aux participants quelques jours avant la session

17h-17h30 : Synthèse et évaluation de la journée

mailto:o.joly@terredeliens.org


La certification en agriculture biologique : acteurs, 
procédures et implications pour l'exploitation

HERBEYS (38), Samedi 05 Novembre, 9h30 – 17h30

Formation coorganisée avec Alliance PEC Isère
Contact et inscription pour Terre de Liens : Marie Le Roy, m.leroy@terredeliens.org, 09.70.20.31.04
Condition : adhésion à Terre de Liens ou Alliance PEC Isère (adhésion sur place possible)

Terre de Liens et Alliance PEC appuient des porteurs de projets en Agriculture Biologique. En quoi  
consiste le cahier des charges de ce label ? Quels sont les acteurs et les procédures mobilisés  
lors d'une démarche de certification ? Quelles sont les implications de cette démarche pour le  
porteur de projet agricole ? 

PROGRAMME

Matinée : La certification en Agriculture Biologique
Ferme des Charrières, Herbeys, balcons de Belledonne.

9h30 : Accueil, par Terre de Liens Rhône-Alpes et Alliance PEC Isère

10h : La certification en Agriculture Biologique, cahiers des charges, reglementations, acteurs, 
présenté par Claire Dimier-Vallet, ADABIO

11h30 : Le système participatif de garantie et la démarche de Nature et Progrès, interventions de 
Vincent Plauchu, Président de Nature et Progrès Isère et Emeline Gaborieau, Alliance PEC Rhône-
Alpes. Présentations suivies d'une discussion

Repas à la ferme (sur inscription), 19€ (plat+dessert+vin+café).

Après-midi : Témoignage d'un agriculteur en conversion
Ferme Tilly, Villard-Bonnot (sous réserve de confirmation)

14h30 : Accueil et visite de la ferme

15h : Présentation d'une démarche de conversion par Gilles Tilly, maraîcher et producteur de plans

16h30 -17h30 : Synthèse et évaluation de la journée

mailto:o.joly@terredeliens.org


Urbanisme et politiques locales en faveur du 
développement d'une agriculture de proximité

VOIRON (38), Samedi 26 Novembre, 9h30 – 17h30

Contact et inscription : Olivier Joly, o.joly@terredeliens.org, 09.70.20.31.35
Condition : adhésion à Terre de Liens, 20€ (adhésion sur place possible)

Dans un contexte de réduction accelérée des surfaces agricoles,  de nombreuses collectivités 
envisagent de mettre en place des politiques de préservation du foncier, souvent associées à la  
promotion de l'agriculture biologique.  Quels sont les outils à leur disposition ? Comment les 
adhérents de Terre de Liens peuvent-ils appuyer ces dynamiques ?

PROGRAMME

Matinée : Exemples de politiques locales de maîtrise du foncier agricole
Voiron (lieu à préciser)

9h30 : Accueil, par Terre de Liens Rhône-Alpes et Frédéric Delattre, chargé de mission agriculture 
de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais

10h : Les documents d'urbanisme et la mise en place d'une Zone Agricole Protégée, intervention de 
Bernard Giraudy, ancien maire et administrateur de Terre de Liens Rhône-Alpes

11h30 : La mise en place du PAEN de la Loire, intervention du Parc Naturel Régional du Pilat (sous 
réserve de confirmation)

Casse-croûte tiré des sacs

Après-midi : Etude de cas - la politique agricole de la CAPV
Même lieu

14h : Présentation de la politique agricole de la Communauté d'Agglo du Pays Voironnais par Frédéric 
Delattre, chargé de mission Agriculture de la CAPV

15h : Travail en groupes sur les différents aspects de la politique agricole :  foncier, installation, 
habitat et urbanisme, environnement, sur la base d'un dossier envoyé aux participants quelques 
jours avant la session

16h30 -17h30 : Synthèse et évaluation de la journée

mailto:o.joly@terredeliens.org


Formation ambassadeurs : connaître le mouvement 
Terre de liens, ses outils et ses activités 

Bourgoin-Jallieu (38), Samedi 03 Décembre, 09h30 – 16h30

Contact et inscription : Marie Le Roy, m.leroy@terredeliens.org, 09.70.20.31.04
Condition : adhésion à Terre de Liens, 20€ (adhésion sur place possible)

Les adhérents et bénévoles du mouvement Terre de liens sont le trait d’union avec le territoire. Ils  
assurent une grande diversité de missions, fonction de leurs intérêts et de leurs compétences. Les  
formations ambassadeurs sont conçues comme une première approche pour expliquer ses outils  
et susciter une mobilisation collective, autour d'un lieu ou d'un projet.

PROGRAMME

09h30-12h30 : Présentation des outils et des activités de Terre de Liens
Mairie de Bourgoin-Jallieu, salle Champarey

13h30-16h30 : Exemple de mobilisation locale : le partenariat avec la 
Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère.
Même lieu

Autres rencontres à suivre...
Lyonnais

Présentation du projet de Wim Lambercy, Soucieu en Jarrest (installation en maraîchage)
Fin 2011 (Date à confirmer)
Pour plus d'infos : Olivier Joly, o.joly@terredeliens.org, 09.70.20.31.35

Ardèche

Formation Ambassadeurs
Fin 2011 (en soirée, date et lieu à confirmer)
Pour plus d'infos : Marie Le Roy, m.leroy@terredeliens.org, 09.70.20.31.04

Vous souhaitez organiser une rencontre sur votre territoire ?
N'hésitez pas à nous contacter.

mailto:o.joly@terredeliens.org
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Pour vous inscrire à une ou plusieurs formation(s)...

Vous pouvez nous contacter, par mail ou par téléphone (voir détail des formations)
ou nous retourner ce bulettin à l'adresse suivante :

Terre de Liens Rhône-Alpes
10 rue Archinard, 26400 Crest

NOM : ..............................................................................................................................................................
PRENOM : ..............................................................................................................................................................
ADRESSE : ..............................................................................................................................................................
TEL : ..............................................................................................................................................................
COURRIEL : ..............................................................................................................................................................

Je souhaite participer à la ou les formation(s) suivante(s) :

o Tour de Plaine aux charmilles, Vougy, 1er Octobre
o L'installation d'un porteur de projet agricole, St Baldoph, 15 Octobre
o La certification en agriculture biologique, Herbeys, 05 Novembre

o Avec le menu proposé par l'auberge de la ferme des charrières, 19€
o Sans menu

o Urbanisme et politiques locales, Voiron, 26 Novembre
o Connaître le mouvement Terre de liens, 03 Décembre, Bourgoin-Jallieu

Je suis intéressé pour...

o participer à une rencontre dans le Lyonnais
o participer à une rencontre en Ardèche
o envisager une rencontre près de chez moi : ........................................................................................

Adhésion :

o Je suis déjà adhérent de Terre de Liens Rhône-Alpes
o J'adhérerai le jour de la formation
o J'adhère à Terre de liens Rhône-Alpes en tant que* :

o individu : 20€
o personne morale : 20€
o Soutien : ............. € 

Date : .......................................................
Signature :

* Chèque à établir à l'ordre de
 Terre de Liens Rhône-Alpes
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