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Édito
Agriculture et territoire

Un demi siècle de "modernité" en tout genre nous amène
aujourd'hui à une situation alarmante.
Le monde agricole a perdu ses effectifs et sa place dans la
société, même dans les territoires ruraux. La pyramide des âges
nous montre que dans la prochaine décennie les départs massifs
en retraite n'ont pas de successeurs ce qui entrainera une
accentuation du dépeuplement de ces territoires.

En terme de volume de production, pas de problème. La
mécanique et la chimie permettent de produire bien plus que nos
besoins alimentaires. A quel prix environnemental ? Et presque
sans main d’œuvre...

Il me semble que les limites ont déjà été dépassées et
que la société commence juste à prendre conscience des
conséquences que cela entraine. C'est pour cela que Terre de
Liens PoitouCharentes, riche de son CA issu de multiples
horizons sociaux, a fixé parmi ses priorités d'action, d'établir
des partenariats avec les collectivités territoriales . Outre l'achat
possible de foncier par la Foncière Terre de Liens, notre mission
d'éducation populaire consiste par cette entrée à sensibiliser les
élus et les citoyens à la problématique d'occupation et
d'animation des territoires ruraux par l’installation d'agriculteurs
soucieux de protéger l'environnement.

Étienne Gautreau, Président de Terre de Liens PoitouCharentes.

ANNONCES :

LE LIEN

POITOUCHARENTES

À NOTER DANS VOS AGENDAS : VOUS POURREZ RENCONTRER TERRE DE LIENS...

ACTUALITÉS DES FERMES
TERRE DE LIENS > P.2

ÉDITO, ANNONCES,
AGENDA > P.1

NOS ACTIONS > P.3 GROUPES LOCAUX > P.4 PARTENARIATS > P.5 BULLETIN D'ADHÉSION
> P.6

Offre foncière dans la Vienne :
Ferme avec 4ha + bâti (maison, grange,
2 étables) située à 20 km de Poitiers sur
la route de Limoges.
Vente aux enchères, mise à prix 45000
euros.
Cabinet d'avocat chargé de la vente:
Drouineau Cosset Bacle au
05.49.88.02.38
N° tél pour la visite: 05.49.46.30.33
Date de vente : mai.

Recherche terres pour me
réinstaller en élevage, polyculture,
ou élevage polyculture. BROIGNIEZ
Emmanuel, St-Paul-en-Gâtine (79240),
broigniez-emmanuel@orange.fr -
06.16.58.00.34

Recherche terres pour projet
maraichage bio permaculture, 1-
1,5ha - Ile d'Oléron (partie Sud).
BRESCIA Alexandre,
alexandretloa@gmail.com
07.50.22.43.71

Vous Recherchez du foncier ?
Consultez notre site internet :
http://terredeliens.org/-petites-
annonces-
et celui du Réseau InPACT :
http://www.inpactpc.org/annonces.html

> Samedi 3 mai : Équitable à l'Honneur à La Rochelle > Mardi 13 mai : Rencontre du groupe local de l'Aunis (17) > Les 1314

15 mai Rencontres Biodiversité à Niort > Samedi 23 mai Soirée-débat "L'eau, Bien Commun" intervention de Luc Toully à

Chauvigny (86) > SamDim 1415 juin, Prairial d'Aytré > Dimanche 1er juin : Ferme Ouverte chez Bruno Joly à SaintGervais

lestroisclochers (86) > Samedi 5 juillet : Marché de producteurs à ScorbéClairvaux (86) organisé par les Locavores du

HautPoitou.

Terre de Liens Poitou-Charentes est
soutenu financièrement par :

Membre du réseau :

Le bulletin trimestriel à destination : > des adhérents, souscripteurs et donateurs Terre de Liens de la région Poitou-Charentes,
> des nouveaux venus dans notre mouvement régional,
> de nos partenaires.
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Il s’agit de maraîchage bio situé sur
des terres au bord de la Vienne. Dès
2012 ont été installés trois tunnels de
production maraichère. N’ayant aucune
possibilité de construire un bâtiment à
cause du classement de ces terres en
zone Natura 2000, Rodolphe a pour
projet de monter un tunnel de
stockage.
Il existe sur les terres du Berland un
hectare et demi de pommiers qui
avaient été cultivés en agriculture
conventionnelle (espèce non
transformable en bio). De plus, ces
pommiers étaient malades et un risque
de prolifération aurait pu poser des
problèmes à un arboriculteur voisin
avec qui Rodolphe entretient des
relations d'entraide.  Suite à
l’intervention de deux techniciens
arboricoles (Stephanie Gazeau et
Benoit Piron), il a décidé d'arracher ces
pommiers (projet en cours de
réalisation). À l’avenir, Rodolphe
souhaite créer un verger multi espèces
et petits fruits adaptés à l’agriculture
bio.

Commercialisation :
Cette année, grâce à l’association de
consommateurs: «  les bio paniers »,
Rodolphe a distribué 62 paniers
hebdomadaires, l'objectif est

d’atteindre les 75 paniers.
Rodolphe livre ses légumes à une
cantine scolaire, mais le projet est
maintenant de travailler en amont avec
celle-ci pour la fournir de façon
hebdomadaire, et de travailler avec les
autres cantines de la Communauté de
Communes. Il a également un projet
de contrat avec une superette d’une
commune.
L’idée de Rodolphe est de développer la
vente directe de proximité, avec la
création d'un marché sur la
Communauté de Communes. 

Projets :
-> Mise en place d'une expérimentation
pour la lutte de ravageurs sur la
culture du poireau avec le soutien
d'Agro-bio Poitou-Charentes.
-> Plantation de haies avec le soutien
de l'association Prom'haies.
-> Accueil de plus en plus de stagiaires
sur la ferme avec objectif de création
d'un emploi à mi-temps.

Frédérique Carmelet

Terre ferme (ferme du Berland à Bonnes dans la VIENNE) est orchestrée par
Rodolphe Mary qui a initié ce projet avec l’aide de la Communauté de
Communes de Vienne et Moulière et de l’Association Terre de Liens, devenue
propriétaire du foncier en 2012.

Paysan en Pays Mellois (Sud Deux-
Sèvres) sur 75 ha depuis 1985,
Étienne Gautreau, à plus de 50 ans,
a désiré en 2010 de mettre son
éthique en action :

« Cultiver des terres appartenant à Terre
de Liens m'importe sur deux points

majeurs : la transmission : ces terres ont
aujourd'hui la garantie avec Terre de
Liens de continuer, après moi, à être

cultivées en agriculture biologique ; et
l'identité « Terre de Liens » inscrite dans

un territoire : il me paraît important
d'avoir une ferme Terre de Liens en

Mellois ».

La vente de 14 ha 70 ares sur Saint-
Vincent-la-Châtre à l'association a été
réalisée en 2010. Le bail a été signé en
2012. Le groupe local a été créé en 2010.
Composé d'une quinzaine d'hommes et
de femmes engagés dans des solutions
alternatives et intéressés par les
questions agricoles sans être issus du
milieu, le groupe a recherché et
rassemblé les financements nécessaires
à l'acquisition, soit 75 % du montant de
l'achat des 14,7 ha. Puis ils ont
accompagné les portes ouvertes sur la
ferme d'Étienne en 2012.

Depuis, le groupe local est en dormance
mais le lien est gardé individuellement
par le biais d'achat de produits de la
ferme ou de rencontres occasionnelles.
Aujourd'hui, Étienne a besoin d'aide
pour finaliser deux dossiers :
1) la concrétisation de l'acte notarial
concernant un échange de 40 ares avec
son voisin pour cohérence de schéma
d'assolement ;
2) la plantation de haies pour
augmenter la biodiversité et délimiter
les terres TDL.

Un travail administratif et de mise en
oeuvre intéressant dans lequel le groupe
local pourrait se redynamiser.

Marie-Laure Moné
marie-laure.mone@orange.fr

Saint-Vincent-la-Châtre :
Redynamisons le groupe local ! Des projets qui fleurissent à la ferme du Berland !

ACTUALITÉ DES FERMES TERRE DE LIENS
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Rodolphe Mary, fermier Terre de Liens à Bonnes (86)

Groupe local autour du projet d'Étienne Gautreau à Saint-Vincent-la-Châtre (79)



En Poitou-Charentes, 2/3 du
foncier va à l'agrandissement, 1/3
à l’installation. Comment inverser
cette tendance en favorisant
l'installation ?

Benoît Biteau part du constat du
problème de renouvellement des
générations paysannes dû à : une forte
concurrence entre fermiers existants
et une spéculation sur les terres. À cela
s'ajoute la nécessité de préserver les
terres agricoles contre l'artificialisation
des sols. Avec Cyril Gomel, ils ont
apporté des éléments de réponse à la
question : Quel domaine agricole
souhaitons-nous développer sur notre
territoire?

Journée Régionale :
La Terre est l'affaire de
tous, la culture aussi !

Un projet concret d'aménagement
du territoire sur la commune de
Nouaillié Maupertuis a été réalisé
grâce à la mise en place de deux
actions dans le cadre de l'Agenda 21 :
1. Le maintien d'une agriculture viable
sur le territoire
2. La promotion des productions
alternatives et des circuits courts de
consommation locale
Dans le PLU 2013, 129 ha ont été
rendus à l'agriculture, les sièges
d'exploitations ont été préservés et les
sols agricoles protégés. De plus, un
partenariat institutionnel a été
concrétisé en 2013 via une convention
de partenariat entre la commune et la
Chambre d'Agriculture, la SAFER,
Vienne AgroBio et Terre de Liens
Poitou-Charentes.

Mathilde Sanglier

Le film Terre de Liens Poitou-Charentes
(13 min) a été réalisé par deux
bénévoles engagés, Madeleine Guetté
et Ambroise Puaud, appuyés par la
commission communication. Il
présente les actions et les différentes
formes d’engagement de l'association.
Destiné au grand public, ce film
s’appuie largement sur les fermes
acquises en région pour apporter

La deuxième journée régionale
Terre de Liens s'est tenue le 26
octobre 2013, à la salle de la
Salamandre à Cognac en association
avec deux autres structures implantées
localement : Biocoop pays de Cognac
(le réseau Biocoop fait partie des
membres fondateurs de TDL au niveau
national) et la librairie "Le Texte Libre"
(librairie associative et militante
existant depuis plus de 30 ans).
Le thème de la journée :
"La terre est l'affaire de tous, la
culture aussi !"

Conférence-Débat : le rôle des collectivités dans
la gestion du foncier agricole

Collectivités et Citoyens : nous devons agir ensemble !

Niort, le 15 février 2014.
Invités : Cyril Gomel - chargé de mission au ministère de l'environnement et conseiller
municipal de Nouaillé Maupertuis (86) ; Benoît Biteau - agriculteur bio poly-élevages et
poly-cultures, vice président de la Région Poitou-Charentes et représentant de l'Agence de
l'Eau Adour-Garonne.

La région a accepté de soutenir des
projets « atypiques », en collaboration
avec la SAFER via une convention de
stockage. Ainsi, elle finance le
stockage des terres que la SAFER
préempte pour un projet d'installation.
L'intérêt de ce dispositif est de donner
le temps au candidat à l'installation de
réfléchir et maturer son projet.

L'Agence de l'eau prône un nouveau
modèle: " préservation de la ressource
en eau – foncier agricole d'intérêt
commun " . Un budget colossal est

utilisé pour décontaminer les eaux
polluées par l'agriculture. Or,
l'installation de fermes en agriculture
biologique sur les zones de captages
participe à la protection de la
ressource Eau. Une collaboration entre
l'Agence de l'Eau et Terre de Liens
serait donc à envisager

Terre de Liens Poitou-Charentes : le film !
différents témoignages de bénévoles,
fermiers, groupes locaux et partenaires
impliqués à Terre de Liens Poitou-
Charentes. Ce film a vocation à être
diffusé sur les stands ou à introduire
des débats publics. Vous pourrez le
voir prochainement sur le site
terredeliens.org en vous rendant sur la
page régionale de Poitou-Charentes.

Pierre-Marie Moreau
P. 3

Témoignaage de Florence Thivet, fermière
Terre de Liens, Journée régionale de Cognac,
oct.2013.

Conférence-débat, Niort, fev.2014

Témoignage de Laure Cannone (gestionnaire du
Lycée Jamain de Rochefort) sur la mise en place
d'une cantine aux aliments bios et locaux.

NOS ACTIONS

Xavier Robert (directeur TDL) a ouvert
la journée par une intervention sur le
thème "Terre de liens, un mouvement
citoyen". Les  participants, 80 environ,
ont pu échanger et questionner le
conférencier.
Ensuite se sont déroulés des ateliers
divers : stands d'information sur TDL
et la finance solidaire, expo vente
d'ouvrages sur le thème, atelier
d'écriture avec Christophe Léon, auteur
militant jeunesse et atelier contes avec
deux conteurs amateurs.
En fin d'après-midi, des fermiers TDL
sont venus témoigner de leur
expérience et de leur rencontre avec
TDL. Un petit marché de leurs produits
a été proposé au public.
La journée s'est clôturée avec
l'intervention de Vincent Tardieu,
journaliste scientifique, à partir de son
ouvrage "Vive l'agro révolution
française".

Cette année, la journée régionale sera
organisée par le Groupe Local de
l'Aunis et se déroulera en périphérie de
La Rochelle durant l'automne.

Martine Plainfossé



GROUPES LOCAUX

Historique : à la suite de la foire
Prairial (Aytré, 15-16 juin 2013) et de
nombreuses sollicitations, nous avons
organisé une rencontre à La Rochelle,
le mardi 18 juin. Elle a rassemblé de
nombreux participants : associations,
élus, adhérents, souscripteurs et
donateurs de Terre de Liens et autres
personnes intéressées par l'initiative.
Nous avons alors programmé une
nouvelle rencontre en septembre où le
groupe local a été constitué. Depuis, il
se réunit une fois tous les 2 mois.

Objectifs du Groupe Local de l'
Aunis :
-> Accompagner les porteurs de
projet de l'Aunis en réalisant un outil
de veille foncière et en travaillant sur
les débouchés de produits bios,
notamment dans la restauration
collective.
-> Participer à la dynamique
collective et citoyenne autour de la
problématique du foncier à travers
différents événements (Prairial,
Journée Régionale de Terre de Liens...)
-> Créer un lien avec les
collectivités locales en travaillant
notamment avec la ville et la
communauté d'agglomération de La
Rochelle (CDA).

Actions et travaux menés :
-> Un outil de veille foncière à
destination des porteurs de projet de
l'Aunis est en train de se mettre en
place.

Un projet d'acquisition est
actuellement à l'étude sur le nord
des Deux-Sèvres, à Nueil-les-
Aubiers. Benoît Jaunet a fait appel à
Terre de Liens pour acheter 60
hectares de terres bocagères. Il les
exploite en bio depuis 5 ans pour
nourrir un troupeau de vaches
allaitantes. En attendant la validation
du projet par le comité national pour
lancer la collecte, une réunion
d'information est programmée pour la
fin avril à Bressuire.

Au delà de la présentation du projet, un
élu local viendra nous éclairer sur la
mise en œuvre du Schéma de
Cohérence Territorial en cours
d'élaboration à l'échelle de la toute
nouvelle communauté d'agglomération.
L'objectif est d'identifier les leviers
d'action pour les citoyens dans la
rédaction des documents d'urbanisme.

Une première réunion de présentation
générale de Terre de Liens à Bressuire
l'an passé a permis d'identifier une
vingtaine de personnes prêtes à
soutenir l'émergence d'un groupe local
sur le nord des Deux-Sèvres. Nous
espérons retrouver cet enthousiasme
pour mener en parallèle le projet
d'acquisition foncier et la défense
d'une agriculture citoyenne et
territoriale auprès des décideurs
locaux. N'hésitez pas à nous contacter
pour venir nous rencontrer !

Marie Gazeau
06.08.04.75.85

gazeau.marie@laposte.net

Groupe Local Nord 79
Mobilisons nous autour d'un
projet d'acquisiton

Groupe Local de l'Aunis :
Des citoyens engagés pour aider des porteurs de projet
en agriculture biologique

-> Nous repérons petit à petit les
demandes de produits bios dans la
restauration collective.
-> Nous avons rencontré à plusieurs
reprise la CDA et la Ville de La
Rochelle, notamment par rapport au
projet d'installation d'agriculteurs bios
sur les zones de captage d'eau potable
de la ville.
-> Nous sensibilisons les citoyens en
participant à de multiples
manifestations. Nous sommes entre
autre actifs dans le Collectif de la
Transition Citoyenne (CTC) avec les
Colibris, Attac, le mouvement inter-
AMAP Initiative Catering et les Cigales.
Le CTC de la La Rochelle a suivi la
proposition nationale et a lancé une
grande journée le 1er février. Elle a
abouti à une interpellation des
candidats aux élections municipales
sur une transition écologique, sociale
et humaine.

Evénement à venir :
> L'Équitable à l'Honneur, le 3 mai à La
Rochelle
> Prairial d'Aytré (les 14-15 juin)

Notre prochaine rencontre aura lieu
mardi 13 mai à 18h dans les alentours
de La Rochelle. Nous accueillons de
nouveaux membres à chaque
rencontre, n'hésitez pas à vous joindre
à nous !

Kristina Wagner -
kristinawagner36@orange.fr.

L’assemblée générale de Niort, en février 2014, a offert à quelques un(e)s d’entre nous, adhérents TDL PC
habitant autour de Saintes et Saint-Jean d’Angély , l’occasion d’évoquer la création d’un Groupe local en
Saintonge.
En repartant sur nos fondamentaux, nous souhaiterions mettre une dynamique en place pour soutenir financièrement un
achat collectif de terres agricoles afin d'aider à installer des agriculteurs bios.
Une première rencontre entre adhérents et sympathisants locaux pour étudier les conditions et la méthodologie d’une
réussite collective et pour en formaliser le principe, sera organisée dans les mois à venir.

Gabriel Delicourt -06.42.82.27.10- gabriel.delicourt@orange.fr

Projet de groupe local en Saintonge :
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Rencontre du Groupe Local de l'Aunis,
mars 2014.



PARTENARIATS

Espace Test du Lycée Agricole de Thuré (86) :
Unissons nous afin d'agir pour développer
l'agriculture biologique !

Le projet d'Espace-Test du Lycée
agricole de Thuré (86), a pour but
d'accompagner des porteurs de
projet en maraîchage biologique
(suivi technique et humain), en
leur permettant de tester leur
activité (production-
commercialisation-gestion) par la mise
à disposition de 7 ha de terres (en
conversion agriculture biologique), de
matériel de production et de serres,
avec un suivi économique (Aceascop).
Avec deux porteurs de projet retenus,
l'espace test devrait démarrer dès ce
printemps.

Dans ce cadre, Terre de Liens Poitou-
Charentes (TDL PC) participe au
groupe de travail chargé de la question
du foncier : il s'agit d'anticiper les
problématiques foncières que peuvent
rencontrer les porteurs de projet à
l'issue de leur période de test.

Plus largement et en parallèle avec le
projet, les acteurs de ce groupe de
travail (Lycée-Safer-Chambre
d'Agriculture-TDL PC) s'interrogent sur
la mise en place d'une politique
foncière par les collectivités (Conseil

Régional - Conseil Général 86 -
Communautés de communes du Nord-
Vienne et d'agglomération du
Chatelleraudais) pour favoriser le
développement d'une filière
maraîchère sur le territoire.

Cette question sera approfondie lors
d'une réunion d'information des élus
du Nord-Vienne, prévue, au Lycée
Agricole de Thuré, le mardi 3 juin 2014,
avec à l'ordre du jour :
> les possibilités de préservation du
foncier agricole par les documents
d'urbanisme (Syndicat Mixte pour
l'Aménagement du Seuil du Poitou)
> les outils de veille foncière et de
préservation des terres favorables au
maraîchage (SAFER)
> l'installation en agriculture et les
outils d'accompagnement (Chambre
d'Agriculture 86)
> les aides mobilisables pour
l'acquisition de foncier (Conseil
Général 86)
> l'accès à la terre par les porteurs de
projet : le rôle de Terre de Liens (TDL
PC).

Pierrick Bouron,
pibouron@wanadoo.fr

InPACT :
Regroupons nos associations
autour de la problématique
de l' installation.
Tous les deux mois, plusieurs
salariés des associations du
réseau InPACT Poitou-Charentes
se réunissent au Comité Technique
d'Installation (CTI) afin de mettre
en commun des outils pour
faciliter l'installation agricole.
Ces associations (ARDEAR, Civam,
Accueil Paysans, Solidarité Paysans,
Afipar, Agrobio, Accéa+ et TDL) sont
sollicitées par des porteurs de projet
"atypiques" qui ne trouvent pas
toujours un accompagnement adapté
auprès des institutions
conventionnelles.
Les actions en cours sont les suivantes
:
-> Réalisation des "fiches ressources" à
destination des porteurs de projet :
documents techniques et pratiques sur
différentes thématiques de
l'installation et de la transmission
agricole.
-> Élaboration d'un "livret installation"
regroupant les coordonnées et champs
d'action des différentes associations du
réseau InPACT
-> Préparation de l'événement "Terre
d'Accueil", le 20 septembre 2014 à
Loubillé (79). Les objectifs sont:

- de promouvoir l’installation
agricole et la création d’activités en
milieu rural,

- de proposer conseils, temps
d’échanges et partages d’expériences à
destination des porteurs de projet

- de renforcer le lien entre
l’agriculture et la société pour déployer
une agriculture citoyenne et
territoriale.

Mathilde Sanglier

Terre de Liens Poitou-Charentes
est subventionné par deux
partenaires publics : le Conseil
Régional Poitou-Charentes et le
Conseil Général de Charente. La
région participe à 70% du budget
annuel de l'association. À la recherche
de fonds supplémentaires, nous
continuons à valoriser nos actions
auprès des autres départements de la
région.
De plus, un partenariat national a été
initié avec le réseau Biocoop. Mme
Gourdon, gérante de la Biocoop de

Nos partenaires financiers :
Saintes a d'ailleurs mis en place une
carte de fidélité au cours de l'année
2013, s'engageant à reverser 1€ à Terre
de Liens Poitou-Charentes à chaque
chèque cadeau de 10€. La Biocoop de
Saintes a ainsi fait un versement de
1000€ au début d'année 2014. Afin de
pérenniser notre association, nous
cherchons à mettre en place d'autres
partenariats avec des entreprises
éthiquement en accord avec les valeurs
de notre association.

Mathilde Sanglier
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Signature de la convention de financement de la Région par
Étienne Gautreau et Ségolène Royal, fev. 2014.
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Rejoignez l'association Terre de Liens Poitou-Charentes !
Terre de Liens Poitou-Charentes, association loi 1 901 | SIRET 539O 576O 090 0001 0|APE9499Z

Animateurs : > Mathilde Sanglier, m.sanglier@terredeliens.org, 07.81 .58.31 .44
> Pierre-Marie Moreau, pm.moreau@terredeliens.org, 06.52.96.59.95

J'adhère à l'association Terre de Liens Poitou-
Charentes et à l'association nationale pour :
> renforcer une dynamique collective et une équipe
locale
> accompagner sur mon territoire des projets
agricoles solidaires et respectueux de l'Homme et
de l'environnement
> contribuer à la diffusion des valeurs du
mouvement Terre de Liens
> être informé des activités du mouvement
(Association + Foncière + Fondation)

J'adhère en tant que :

Personne physique

Mme. M. Mme Mr.

Nom : ...............................................................................

Prénom: ..........................................................................

Date de naissance : ………………...........................

Personne Morale

Dénomination : ................................………………..…

Forme juridique : ..................................................

Représentant légal : ..........................................

Agissant en qualité de : …………………...........

Personne à contacter : …..…………...................

Adresse : …...................................................

..............................................................................

CP : .................................................................

Ville : ...............................................................

Tél. : ..................................................................

Courriel :........................................................

En devenant membre, j'adhère aux
valeurs de la Charte de Terre de
Liens. Statuts et réglement
intérieur consultables sur
www.terredeliens.org ou à
demander à Terre de Liens Poitou
Charentes (pc@terredeliens.org).

:
20€ (personne physique)

50€ (personne morale)

......€ (soutien)

......€ (petit budget entre

5 et 10€)

Bulletin à renvoyer à :
Terre de Liens Poitou-
Charentes
33 route de Mougnac
1 6400 LA COURONNE
Règlement par chèque à

l'ordre de Terre de Liens

Poitou-Charentes.

J'adhère et je m'implique dans mon association !
Le(s) domaine(s) qui m'intéresse(nt) :

Aide à l'expertise (foncière et bâti, agroenvironnement...)

Animation stands et autres manifestations

Accompagnement des projets et suivi des fermes Terre de Liens

Conseil d'administration

Partenariat collectivités

Agir dans un groupe local

Autre proposition : ..............................................

BULLETIN D'ADHÉSION

Vous pouvez rejoindre le mouvement Terre de Liens par
plusieurs chemins :
> en plaçant votre argent à la Foncière et en devenant
souscripteur ;
> en en faisant un don ( foncier ou financier) ponctuel
ou régulier à la Fondation ;
> en adhérant à l'association. Les casquettes de
souscripteur et donateur ne vous offrent pas celle
d'adhérent ! En Poitou-Charentes l'assocition regroupe à
peine une centaine d'adhérents, votre adhésion a toute son
importance !

Conseil d'administration et animateurs Terre de Liens Poitou-Charentes, fev. 2014.

Coordonnées : Ma cotisation pour
l'année civile en cours :




