
Les motivations de Terre de Liens sont  basées sur le constat de l’omniprésence de la propriété privée dans
nos société : la quasi totalité des terres cultivables appartient à quelqu’un.. Comment monter des projets qui ne
soient pas de l’exploitation privée ? Ils travaillent sur ce sujet avec la NEF depuis les années 1990. Ils ont
élaboré plusieurs outils adaptés aux différents projets : une fondation, « Terre de Liens » ; une société en
commandite par action nommée « la foncière Terre de Liens » dont les statuts permettent d’acquérir du foncier
et le mettre à disposition d’un groupe pour un projet. On atteindra le but lorsqu’il y aura un changement
dans l’imaginaire collectif, que dans la culture de la société on ait intégré la possibilité de gérer la terre
ensemble.

REPONSE A L’O I N : projet de territoire partagé autour du vivant
Des nouvelles de L’OIN (Opération d’Urbanisation d’Intérêt National)
L’objectifs de l’OIN : Construire 150 000 logements (soit 350 000 habitants) sur
une zone de 49 communes comptant déjà 600 000 habitants. Implanter 100 000
emplois. La grande majorité de ces implantations sont prévues sur des terres
agricoles du Plateau de Saclay qui disparaîtraient définitivement. L’OIN prévoit :
un transport en commun lourd et structurant est-ouest reliant la Ville Nouvelle de
St Quentin et Massy, le doublement du CD 36, une autoroute entre Saclay et St
Quentin ! La concertation proposée par le Préfet de Région n’est toujours pas en
place. L’UASPS agit pour que la concertation structurée, objective s’organise.
Pour répondre à cette OIN imposée sans concertation, un collectif
d’associations s’est créé pour proposer un vrai projet de valorisation du Plateau de Saclay et des Vallées. Il
s’agit de valoriser ce site unique en Europe (2700 hectares de terres agricoles à 15 km de la capitale)  autour
de sa richesse principale qui est la terre agricole. Nous envisageons un autre territoire pour les générations
futures, avec des logements et des emplois et de l’espace.

Objectifs du projet de valorisation du Plateau de Saclay : - arrêter l’urbanisation en tache d’huile -
redonner à l’agriculture son rôle local, économique, écologique et social en formant un pôle d’excellence fondé
sur la terre et « l’agriculture des villes » - témoigner de l’absurdité de détruire des terres agricoles – repenser
les schémas d’urbanisme. Les principes de l’OIN sont passéistes, nous voulons un projet de territoire tourné
vers le futur. Nous allons nous appuyer sur des experts, nous sommes soutenus par des élus et nous
souhaitons que ce projet, à l’image de l’étude réalisée en 2003 par la Terre et la Cité, soit l’expression des
citoyens. Ce que vous pouvez faire :  - Signer la pétition en ligne sur le site « www.nonaloin.org »- Alerter ,
questionner vos élus, votre conseil municipal sur leur position sur l’OIN - Participer aux travaux du collectif.
Pour cela le collectif va tenir des permanences à Bièvre. Vous pourrez y venir vous informer et vous exprimer.
Nous vous indiquerons les dates de permanence sur  « AMAP INFOS » - Participer aux prochaines réunions
d’informations ou manifestations que nous proposerons d’ici le printemps.                         François Lerique

RENDEZ VOUS
Le samedi 17 mars à midi l’émission de Jean-Pierre Coffe. « ça se bouffe pas ça se mange » sur France
Inter traitera des AMAP, avec la participation de Jean Edouard Jauneau, François Lerique, (notre président
bien sûr !) représentant le réseau amap Ile de France et probablement Manu Vandame
Le mardi 6 mars 20h30 salle des fêtes de Palaiseau :Réunion débat sur l’OIN : L’OIN va t elle résoudre les
difficultés de logement et de chômage ? animé par les Verts, le PCF, La LCR suivi de la présentation du projet
alternatif « un territoire partagé autour du vivant ». par François Lerique
Mardi 13 mars 2007 Centre Culturel Marcel Pagnol, Bures sur Yvette, 20h30: «La flore des Alpes»  par
Jean  Guittet Conférence organisée par Bures Orsay nature et Les Herbes Sauvages
Jean Guittet, qui connaît aussi bien la flore alpine que celle de l'Essonne, se  propose de passer en revue les
espèces les plus voyantes et les plus familières des Alpes. Il montrera la richesse floristique des milieux les
plus variés :  forêts, prairies de fauche, pelouses acides ou calcaires, rochers, éboulis, tourbières... Son
exposé sera illustré par de nombreuses photos prises sur le terrain. Durée prévue : 1h 30
du 16 au 19 mars Parc Floral de Paris Bois de Vincennes Salon Vivre autrement bio et nature (avec
stand 'terre et humanisme') +- ECOBAT,
Prochaines  Distributions de l’amap à la ferme Vandame 1 avril, 13 mai, 10 juin 2007.14h30 à 17h

A  M  A  P...P
Association pour le Maintien

d’une Agriculture Paysanne.…
de PROXIMITE

10 Avenue du Moulin de la
Planche

91120 PALAISEAU
http://jardins.ceres91.net

contact@ceres91.net
Tél./répondeur d'infos :

01 60 10 24 17

Nouveaux produits, nouvelles informations, rencontres…Nos distributions s’étoffent ; certains s’y perdent ! ! !
Chaque dimanche des personnes ne nous connaissant pas viennent se renseigner .le stand « accueil » qui
devrait orienter tout le monde n’est pas toujours perçu. Nous allons tenter un fléchage… Pensez à passer à
l’accueil et prendre la lettre (la prendre aussi pour vos voisins qui ne viendraient pas ) Ci dessus photo du
stand accueil de la distribution du 4 février….Désordre ? surchargé ?ou foisonnant, vivant ?

Distribution à la ferme Vandame à Villiers le Bâcle
Lettre du 4 mars 2007

Rédigée sous la responsabilité de Corinne Meynial

DISPONIBLE  AUJOURD'HUI
LOTS PREACHETES PAR CONTRAT EN 2006 ♣ POMMES DE TERRE ♣  LENTILLES. ♣ VIANDE: porc
et veau  ♣  CRESSON
DISPONIBLE HORS CONTRAT ♣  LENTILLES 3,5 euros le kilo ♣ POMMES DE TERRE : 7 euros les 5 kg
♣ FARINE DE BLE DU PLATEAU Farine type 65 issue du blé cultivé sans intrants chimiques par Cristiana et
Manu, moulue au moulin Saint Eloi à Longjumeau à  1 euro le kg.
EXCEPTIONNEL HORS CONTRAT: ABATS DE PORC et de VEAU  Suite à la demande formulée par
plusieurs d'entre-vous, il y a aura des abats de porc (foie, langue, rognons, coeur, hampe, oreilles et joues) et
de veau ". Venez jeter un œil dans la "glacière hors-contrats". LAITAGES rencontre avesc des agriculteurs de
Seine et Marne (labelisé bio) qui nous présenteront leurs produits: lait cru, brie de Meaux , fromage  frais aux
herbes…
CONTRATS A SOUSCRIRE POUR 2007 ♣  MIEL, pour la saison 2007 ♣  VIANDE Possible à tout moment
livraison selon disponibilité  ♣ LES CONTRATS FERME VANDAME : pomme de terre, lentilles, maïs, farine
pour le récolte automne 2007
DANS LES CHAMPS  MANU ET CRISTIANA : trop doux pour travailler
Il pleut il pleut il vente il vente et un jour il fera beau..............................
Les nappes phréatiques se remplissent, la douceur est perpétuelle, la nature est repartie avec un
moisEPONSEd'avance! Dans les champs, impossible d'y mettre une botte, alors un tracteur.........
Ce temps est inquiétant car nous avons énormément de travail à faire en plaine mais le vent et la pluie
incessante empêchent tout travail. Les terres sont extrêmement sales (mauvaises herbes) en raison des
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températures d'un vrai faux hiver qui ont favorisé toutes les jeunes pousses. Les blés et colza sont au stade de
développement qu'ils auraient du avoir fin Mars.
Alors nous prenons notre mal en patience, nous réfléchissons au développement de notre amap et nous
décidons de certaines orientations: l'achat d'un moulin pour faire de la farine nous même.
En effet, les consommations de notre amap sont d'environ 400 kilos/mois pour une farine blanche Type 60. Or
il s'avère que nombre d'entre vous serait plus intéressés par une farine T 80 ou 120 ou encore 150.
L'achat de ce matériel permettra de répondre à votre demande. Evidement, l'investissement lourd (11000€) est
un risque financier important. Mais depuis quatre ans, vous avez montré votre engagement solidaire avec
nous, et c'est pourquoi nous pensons que la rentabilité de cet achat se fera grâce à vous et à vos commandes
de plus en plus importantes. Autre orientation forte à bâtir :  la labellisation  bio de 10 hectares….

CHEZ LES ELEVEURS  DU PERCHE Naissances…
Du côté de la ferme Cirou : Le 70ème agneau est né et une trentaine de brebis doivent encore agneler. Au
total, 100 à 110 agneaux sont attendus cette année, soit 30 à 40 de plus que l'an passé, car la demande est là
: c'est un bon signe pour la pérennité de la ferme. Du côté des cochons, les Cirou ont du soucis avec leur
verrat  qui a du mal à "remplir les truies". Ils craignent de devoir recourir à l'insémination mais ont encore de
l'espoir. Les cultures viennent d'être étrillées (passage de la herse-étrille pour éliminer les adventices) car la
douceur de cet hiver a permis à toutes les plantes de se développer.
Du côté de la ferme Jeauneau :Une vache et son veau sont morts sans que le vétérinaire n'ai pu intervenir à
temps : c'est toujours une épreuve pour Jean-Edouard Jeauneau mais cela fait partie des risques naturels de
l'élevage

A VERRIERES : installation de Lionel maraîcher en « BRF »
 Le projet de maraîchage à Verrières-le-Buisson se concrétise avec la mise en place d'un bail rural entre la
mairie et l'agriculteur Lionel Furic. Lionel s’installe dans les jours qui viennent en région parisienne, et débutera
dès que possible les plantations, pour proposer quelques dizaines de paniers de légumes. D’un autre côté
nous sommes dans l'attente d'une réponse, vis à vis de la zone de maraîchage envisagée avec l'Ecole St
Nicolas à Igny, qui permettrait  l'installation de Sébastien Soufflet,  deuxième agriculteur, complétant ainsi les
surfaces de Verrières
Le type de culture envisagée par Lionel est le BRF (Bois Raméal Fragmenté)Technique étonnante pourtant
expérimentée depuis 25 ans au Québec à l'Université de Laval. Il s'agit d'incorporer des copeaux de rameaux
de bois frais dans son  sol sur une certaine épaisseur, arrêter d'irriguer, de traiter et de  travailler sa terre....
avec des rendements de 170%. Cette pratique  révolutionnaire à bien des égards essaime et "fait peur" car
elle remet trop de choses en question.
Par ailleurs nous poursuivons la rédaction et l'étude du cahier des charges  pour la construction du bâtiment
écologique  la "Ferme des Rinsolles" avec l'aide d'un architecte Mr Olivier Rosenwald et des deux agriculteurs
qui participent à son  élaboration.
Vous pourrez faire connaissance avec Lionel ce dimanche, son portrait viendra dans la prochaine lettre.
C BORGO
EN PROJET :UNE AMAP interAMAP SAVONS ET DERTERGENTS
PRODUITS BIOSENS ET SANDRALEX, : Des savons et détergents « respectant l’environnement »
maintenant des savoirs faire artisanaux et distribués directement aux consommateurs… Ce projet
fonctionne déjà depuis 2 ans avec des AMAPs près de Marseille, à l'initiative d'un biologiste et d'un chimiste.
Cela a permis de préserver une activité créatrice d'emplois, et de satisfaire des consomm'acteurs soucieux des
impacts des savons, lessives et autres détergents sur notre santé, sur l'environnement. Nous proposons de
faire bénéficier les AMAPs d'Ile de France de ce savoir-faire provençal  qui permet le maintien d'une tradition
artisanale (les fameux "savons de Marseille") et de cette démarche éthique et écologique, avec un
fonctionnement similaire aux AMAPs (engagement solidaire, transparence), et en acheminant ces produits par
voie fluviale se joignant aux livraisons des « remises à flot » qui nous livrent déjà vin et huile d’olive en direct
des producteurs du sud. Le jour de livraison par la péniche (à définir) sera l'occasion d'un moment festif et
pédagogique (thème du transport fluvial) sur les quais de la Villette.    contact : Claire TOFFANO
toffano@ibp.u-psud.fr  Morvan 0169310427morvan@ceres91.net  SONDAGE:  Etes-vous
intéressé par ce projet ?

envoyez votre nom et votre email, pour être tenu informé. Vous recevrez un petit questionnaire sur les
produits de la gamme qui vous intéressent et les quantités (approximatives) que vous souhaiteriez
commander.

O .G.M : ni dans les champs, ni dans nos assiettes !
 Lundi 27 et mardi 26 février ont eu lieu les "Etats Généraux pour un Moratoire sur les cultures OGM" à
Orléans à l'initiative des Faucheurs volontaires d'OGM, de la Confédération Paysanne, d'ATTAC, des Amis de
la Terre et de Greenpeace. Il y a urgence car cette année doivent être semés en France (principalement dans
le sud-ouest) plusieurs dizaines de milliers d'hectares de maïs GM Monsanto, sans compter les 15 demandes
d'expérimentation demandées par les compagnies semencières au ministère de l'agriculture.
Le sujet est suffisamment grave pour que les citoyennes, les citoyens et leurs élus soient informés. Un DVD
qui présente les différents aspects de cette nouvelle technologie est disponible à l'accueil. Il est vendu
10€ dont 5€ va aux faucheurs condamnés par certains tribunaux. Orléans et Versailles ayant relaxés les
prévenus, en première instance .Vous trouverez aussi un "Guide des produits AVEC ou SANS OGM".
Vous avez jusqu'au 13 mars pour répondre à la consultation publique du ministère sur les disséminations
expérimentales : http://www.ogm.gouv.fr/
Pour toute information sur ce sujet, n'hésitez pas à me contacter : vincent.thareau@ceres91.net ou
01.69.41.77.37

PORTRAITS D’AMAPIENS TRES VOLONTAIRES
Pour se repérer dans nos distributions, mieux que les panneaux voici les portraits de quelques piliers de
l’association…initiative à suivre sur chacune de nos prochaines lettres

Claire Edelist, bien
souvent fidèle au poste
accueil, responsable du
groupe « liens »

Michèle Beley toujours
volontaire et spécialiste
de la distribution des
lentilles

Armelle Tournaire,
membre du CA,
spécialiste patates
groupe ferme vandame,
responsable du groupe
miel ici à la distribution
de farine

Vincent Thareau, membre
du CA, groupe viande,
groupe ferme Vandame,
projet volailles…  ..ici avec
Jean Michel notre
cressonier aussi faucheur
volontaire

AG TERRES FERTILES imaginer la propriété collective
L’assemblée générale de la SCIDADIDF ; »Terres Fertiles » a eu lieu le 10 février 2007 en présence de 141
associés (et de 189 pouvoirs) sur les 1167 que compte la société.  La SCI attend de se lancer dans d’autres
projets d’acquisition, pour le moment la gestion des terres acquises suit son court et de nouvelles parts sont
achetées régulièrement venant grossir un pécule de base pour les nouveaux projets. Philippe Cacciabue
responsable de l’association « Terres de Liens » s’est fait l’écho des réactions des pouvoirs publics : le succès
de Terres Fertiles a convaincu les élus de la valeur de l’engagement des citoyens, ils ne peuvent plus dire que
c’est de l’utopie. C’est un précédent très utile qui fraye la route à d’autres projets.

mailto:toffano@ibp.u-psud.fr
mailto:morvan@ceres91.net
http://www.ogm.gouv.fr/
mailto:vincent.thareau@ceres91.net

