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80 benévoLes de Terre de Liens Nord-Pas de Calais et Picardie se mobiLisent pour sensibiliser leurs
concitoyen-ne-s, Leurs êtu-e-s et accompagner les pers0nnes souhaitant s'install.er en agricuLture paysanne et bioLogique dans Leur accês à la terre.

VERS UN TERRE DE LIENS HAUT§-DE-FRANCE ?
Les associations Têrre de Liens
Nold-Pas-de-Calais et Terre de Liens
Picardie ont entamé il y a deux ans
une clémarche de rapprochement
aân d'être en cohérence avec le nou-

commLLnication cor-r-imuns,, Hauts-

veau découpage aclministratif des
régions et la création de la région
Hauts-de-France. Les salariés des
deux associations ont pris l'habitude
de partager leurs actions, comme
la création cle 1a SCIC GAIA, et la
mise e n ceur.re de docun-rents de

nistrateurs
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t flo-

gressé dar-rs 1a constructic,n d'urie
identité " Hauts-de-France , de Te rre

tion des déplacements, gouvernance
et prise de décision sont autânt de
chantiers qlie nous allons défricher
les uns après les autres en 2019.

de Liens. En 2017/1018. Ies admi-
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deux associations ont commencé

à

pencher sur la création d'une association Hauts-de-France : place des
salariés, gestion de budgets à l'échelle
de la nouvelle région. organisation
de. corrseils d'adminisrration. ges-

se

M ESN

I

lLustrations

Émrlie Chéron

IL-TH ÉNIBUS

VEILLE FONCIÈRE CITOYENNE P()UR HNSTALI.ATIO}I üUNE MARAÎCHÈRE
Le Mesr-ril-Théribus, village de
l'arrondissement de Beauvais dans
1'Oise. fait doucement sa révolution
agricole

et

alimentaire. Pourtant,

rien ne le distingue des autres bourgs
de Picardie. 800 habitants, un village
u dortoir , proche de l'Ile de France.

Une agriculture céréalière classique.
une ofrre de produits bio peu dér'eAnne-l"larie

WASER

loppée... Mais cela, c'était « avant ».
Une habitante du village, Anne-Marie \(/aser, adhérente de Têrre de

liens, a décidé de prendre son bâton
de pèlerin pour installer du maraîchage bio dans la commune. Son
premier défi : trouver le foncier

'r-.

besoins de Karen, porteuse de pro-

jet en

maraîchage biologique en

reconversion professionnelle. Karen
est âccompagnée par l'association

propriétaires, d'agricu1teurs... Lassociation le \1ou1in ver-t, propriétaire
d'un domaine fbr-rcier. siège d un
établitsenrcnt prir c J'tn:ciqt'irrit't1
agricole, adhère à si.r dén-rarche. puis

diquement son activité pendant une
période de u test , d'environ deux
ans. C'est important quand on sait
la complexité du métier I Ur-re be1le

la mairie et, enfin. qr-Lelqr-Les I-rabitants. Un collecrii est créé début

histoire commence donc au \'lesnil-Théribus grâce à Anne-N{arie
dont 1e militantisme est également à
l'origine de la création récente d'un

prospecte, part à la rencontre de

3 ha, potentieliement adaptés pour
la production légumière - sont idenrifies. Du marér'iel rin,i qu utt.',r't.
peuvent être mis à disposirion p:.rr Le
Moulin Vert dont la cantine est préte

à transformer les futurs légun-res...
la boucle est presque bouclée. Reste

bào,^k à 43
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de Liens fait alors le lien avec

CoPaSol". Elle pourra bénéficier,
dès 2019, de l'appui de l'association
,, A Petit Pas , qui va héberger juri-
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2018. Des telrains - Lin peli moins de
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à trouver' le, ou la caniii.i.r:;,,.
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poulailler communal.

*Colleuifpour

une

Agriculturc Soli'

daire, association picatde accompagnant
les prciets

d'installariott agricole.
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