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EDITORIAL 
 
A l’Est, quel renouveau ! 

Malgré le repos de la terre, Terre de Liens Lorraine n’a pas hiberné : La reconnaissance de son travail, par deux 

trophées de l’agriculture durable, régional et national,  a été une parenthèse de prestige à ranger désormais sur 

l’étagère du souvenir car pour soutenir vraiment l’agriculture durable, il convient de durer et pas n’importe 

comment. 

S’est posée en d’autres termes, la question du prix d’achat de la terre agricole, en Lorraine ou ailleurs, quand 

l’offre est si rare qu’elle n’atteint même pas la portion congrue. (- de 1% des terres agricoles changent de 

propriétaire en Lorraine, par an) 

Nous savons bien, au fond, que s’il ne restait sur terre qu’un arpent à cultiver, son prix serait probablement 

supérieur à celui de toutes les mines d’or existant par ailleurs, quel que soit le cours de l’or. 

Mais le doute travaille aussi : Et si, par nos force et action collectives, nous contribuions aussi à l’envolée des prix ? 

Ces discussions presque sans fin existent aussi dans le mouvement de Terre de liens, accrues par les disparités 

attractives des lieux et les moyens requis pour certains projets,  les différences de contextes régionaux et locaux. 

Certes, il n’est pas possible à la foncière de Terre de Liens  d’investir dans tous les projets proposés. Certes, il 

existe aussi des solutions alternatives comme par exemple louer une partie de ses terres agricoles pour les partager 

ou se regrouper autrement autour d’un projet.  

Néanmoins, le plus réjouissant en ces temps de renouveaux,  c’est la mobilisation de proximité qui s’est produite 

autour du projet de maraîchage de Sylvain en Moselle. Plus de 50 personnes ont promis d’investir dans l’achat des 

terres nécessaires, de l’ordre de ce qui transforme les rêves en réalité. Cela,  ça n’a pas de prix ! 

Françoise Thouvenot, Présidente Terre de Liens Lorraine 

Agissons concrètement avec TERRE DE LIENS 
pour une production alimentaire locale de qualité et l’installation d’agriculteurs  

 

Le saviez-vous ? 
Pendant que vous lirez cette lettre, 81ha de terres auront disparu en France. 

TROPHEES DE L’AGRICULTURE DURABLE : 

Terre de Liens Lorraine co-lauréate 

Mardi 28 février 2012 s’est déroulée au Salon de l’Agriculture de 

Paris, la remise des Trophées de l’Agriculture Durable par le 

ministre de l’agriculture Bruno Le Maire et Erik Orsenna, 

académicien et président du jury. A cette occasion, Terre de Liens 

Lorraine a reçu le trophée catégorie « structure » ex-æquo avec Les 

Défis Ruraux (Haute Normandie). 

Les trophées de l’agriculture durable, récompensent depuis 4 ans 

les démarches des exploitants agricoles et des structures qui 

œuvrent pour une agriculture plus respectueuse de 

l’environnement. C’est pour son action de préservation du foncier 

et d’aide à l’installation, notamment celle d’Isabelle et David à 

Francheville (54) en 2010, que Terre de Liens Lorraine a reçu ce 

prix. 
Retrouvez la vidéo de la remise des 
TAD 2012 : 
- sur le site du ministère : 

http://agriculture.gouv.fr/ 

- sur le blog : tdllorraine.canalblog.com 
rubrique « on en parle » 

- sur notre page  



Le deuxième projet Lorrain : L’Arpent Vert 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Entretien avec Eléonore Henry,  

volontaire en service civique à Terre de Liens Lorraine 
 

Qui es-tu ? 

Après 2 années d’études supérieures en droit général, j’ai voulu m’orienter dans le 

droit rural et agricole à travers une Licence Professionnelle « Droit des Entreprises 

Agricoles ». Etant fille d’agriculteurs, je ne me vois pas évoluer loin du milieu rural. 

 

Pourquoi le service civique ? 

J’ai choisi de faire une pause dans mes études pour me consacrer à la recherche d’une mission de service 

civique. Celui-ci me permet de créer des contacts, de mettre un pied dans le réseau. C’est pourquoi j’ai postulé 

à l’annonce de Terre de Liens Lorraine, l’association est en lien avec mon projet d’études et professionnel. De 

plus, le service civique étant un engagement volontaire, il permet de se démarquer des autres et de valoriser 

son expérience. 

 

Et après le service civique ? 

A la fin de ma mission de service civique, j’envisage de poursuivre mes études en contrat d’alternance dans le 

droit rural, et plus particulièrement le droit foncier. 

 

Qu’est-ce qui te plait à Terre de Liens Lorraine ? 

Ce qui m’a conduite à postuler à la mission proposée par Terre de Liens Lorraine, c’est avant tout l’esprit du 

mouvement, la vision de l’agriculture qu’il défend. Je suis chargée de la communication de l’association, ainsi, 

je suis au plus près de ses activités. 

 

Pour en savoir plus sur le service civique : http://www.service-civique.gouv.fr/ 

Après l’installation en 2010 de deux agriculteurs en bio à La 

Ferme du Bois Nathan à Francheville (54), Terre de Liens 

Lorraine soutient un nouveau projet : celui de Sylvain 

Grouber. Installé depuis le 1er octobre 2011, Sylvain et ses 

fils sont présents sur plusieurs marchés de l’agglomération 

de Thionville et proposent à leurs clients des paniers bios. La 

famille souhaite désormais développer et pérenniser son 

activité par l’achat de 2ha de terrain. Terre de Liens 

Lorraine a lancé une campagne de promesses d’apport qui a 

rencontré un vif succès. L’achat des 2 ha de terres en 

maraîchage bio par la Foncière permettra à Sylvain et ses 

fils de vivre de manière pérenne et durable sur leur ferme. 

Plus d’info : http://arpentvert.canalblog.com/ 

Le projet de Sylvain : 
 

- Paniers maraîchers bio 
- Création d’un point de vente directe 

en plus de la vente sur les marchés 

- Accueil pédagogique des enfants des 
écoles environnantes (ateliers de 
jardinage) 

- Création de nouveaux emplois à 
moyen terme : installation de ses 
deux fils (en tant qu’ouvrier et 
exploitant) 

- Achat de 2 ha de terrain de 
maraîchage pour un montant de 
40 000€ avec la Foncière Terre de 

Liens. 



 Le hasard fait parfois bien les choses, c’est ce qui est arrivé à Nelly Blaque et 

Emmanuelle Ludwig, cogérantes du magasin "Au grain de sel" qui se sont rencontrées 

en 2008. Nelly, 56 ans est retraitée de la fonction publique, militante dans une 

association environnementale. Emmanuelle, 46 ans, jongle entre le magasin et son 

travail de fonctionnaire au Ministère de la Défense. Toutes deux amapiennes, dès 

leur rencontre, elles ont eu l’idée d’ouvrir un magasin de produits locaux. « Je me 

fournissais déjà dans une AMAP, mais celle-ci n’ayant pas tous les produits que je 

recherchais, j’allais me fournir ailleurs, explique Emmanuelle. D’où l’idée d’un 

magasin où les gens pourraient avoir une large gamme de produits à proximité.  Et 

quand il y eu des restructurations dans mon travail, l’occasion était toute trouvée 

pour me lancer avec Nelly. ». Le projet a germé pendant 1 an et demi et a pu aboutir grâce au réseau de 

connaissances de Nelly et Emmanuelle. « Cela a été facile de trouver des fournisseurs, on les connaissait déjà et 

certains, qui ne produisaient pas assez pour pouvoir nous fournir, nous ont donné d’autres adresses. » précise 

Nelly. Le CGA (Centre des Groupements des Agrobiologistes) les a également aidées à trouver des producteurs 

de viande, de volaille, de légumes et de miel. 

 Avant de conclure avec les fournisseurs, Nelly et Emmanuelle ont toutes deux visité et goûté les produits 

proposés. « Il n’y a pas eu de discussions de prix, soutient Nelly, le but étant que les agriculteurs puissent vivre 

de leur travail. » D’ailleurs nombre de ses fournisseurs sont des jeunes entreprises en conversion bio. 

 Après des débuts difficiles : pas d’aides financières car le statut de l’entreprise ne permet pas à Nelly et 

Emmanuelle de faire partie de l’Economie Sociale et Solidaire, elles ont ouvert le magasin début novembre 

2011, donc en pleine crise financière. Mais le bouche à oreilles aidant, « certaines personnes avaient déjà 

entendu parler du magasin avant même qu’il n’ouvre ! », le jour de son ouverture, le magasin était vidé à 16h! 

Et depuis, les clients sont devenus des habitués et il y en a de nouveaux tous les deux jours. 

 Les produits proposés sont divers, on y trouve des fruits et légumes, de la viande (bœuf, porc, volaille, 

veau), des œufs mais également des produits laitiers, des boissons (bière, vin) ainsi qu’un rayon épicerie. Des 

produits nouveaux sont régulièrement proposés, par exemple, actuellement, des sucreries sont vendues suite à 

une forte sollicitation des clients. 

 "Au grain de sel" n’est pas seulement un magasin de vente de produits locaux, c’est également un lieu de 

rencontres et de découvertes : les samedis matins de 9h à 12h, les fournisseurs présentent leurs différents 

produits (rubrique "actualités" sur le site www.augraindesel.fr). De plus, un espace de jeux pour les enfants est 

aménagé qui permet également aux habitués de prendre le temps de discuter. 
Eléonore Henry 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Au grain de sel" 

34 rue du Général Patton à 

Laneuveville-Devant-Nancy,  

Ouvert le lundi de 16h à 19h, 

du mardi au vendredi de 9h à 

12h30 et de 16h à 19h et le 

samedi de 9h à 12h30. 

 

Plus d’info : 

www.augraindesel.fr 

tel : 03 83 28 47 24 

 

Accessible par le bus : 

lignes 136, 137, 621 et 625, 

arrêt « Mairie ». 

Au grain de sel : vente de produits locaux et bio 

Zoom sur… 
 La campagne 

En novembre 2011, Terre de Liens s’est associée à la campagne "Osons la 

Bio !" lancée par la FNAB et Bio Consom’acteurs suite à l’annonce faite 

lors du Grenelle de l’environnement : 20% de surfaces en bio en 2020. Les 

acteurs de la campagne (consommateurs, agriculteurs, organismes) ont 

élaboré un cahier de 20 propositions pour atteindre cet objectif. Une 

pétition est toujours disponible et ce jusqu’au 30 avril afin d’inciter la 

mobilisation des candidats à la présidentielle.  

Plus d’info sur : www.terredeliens.org 

 

 La parution d’une tribune dans Le Monde.fr 

Plus de 30 représentants d’organisations rurales, paysannes, 

environnementales, de solidarité internationale, de la santé et de 

citoyens ont publié le 24 février une tribune dans la version internet du 

journal Le Monde. Les rédacteurs visent essentiellement les candidats à 

l’élection présidentielle sur l’importance d’une réorientation de la 

politique agricole française. 

Retrouvez cette tribune sur : 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/02/24/reorienter-d-urgence-

l-agriculture-francaise_1647752_3232.html 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
avec le soutien financier du Conseil Général de la Moselle et de la ville de Neuves-Maisons. 
 

 
 
 

Votre contact en LORRAINE : 

 
TERRE DE LIENS LORRAINE 

Centre d'Affaires Ariane 
240 rue Cumène 

54230 Neuves-Maisons 
 

tel : 06.09.92.30.78 – 03.83.47.43.06 
(Anne-Lise Henry) 

lorraine@terredeliens.org - http://tdllorraine.canalblog.com 
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Vendredi 30 et samedi 31 mars 2012 : manifestation pour la 
sauvegarde du foncier agricole et des espaces naturels organisée 
par Terre de Liens Lorraine. 

 

 

 

 

 

Au programme : 

 

Vendredi 30 mars : Table ronde :  

Associations et collectivités agissent ! 

20h30 – 22h au Centre Ariane – 240 rue Cumène à Neuves-Maisons 

 

Samedi 31 mars : Marche citoyenne pour l’accès à la terre :  

Les citoyens s’engagent ! 

Départ à 9h du parking du plan d’eau de Messein 

Parcours de 6km, facile et accessible aux familles, rythmé par 
différents intervenants. 

Arrivée prévue à 11h30 sur le marché de Neuves-Maisons avec la 
compagnie de théâtre d’improvisation Crache Texte. 

Repas participatif (chacun amène son repas et partage un moment 
convivial) animé par la chorale des Sans Nom. 

 

Retrouvez le programme détaillé de la manifestation sur le blog : 

http://marchetdl.canalblog.com 

Evénement 

 
Nouveau ! 

Terre de Liens Lorraine a 

désormais sa page  : 

Vous y retrouverez toutes les 

actualités de l’association ! 

 

Assemblée générale 

Terre de Liens Lorraine vous invite 

à son assemblée générale le 29 

avril 2012. Ce rendez-vous aura 

lieu chez Sylvain qui nous fera 

découvrir son maraîcher à 

Oeutrange. 

Annonces 

- Benoit Gilles recherche 40 à 60ha 

Sud Meuse, Meurthe et Moselle, 

Ouest Vosges 

tel : 06 25 92 61 47 / 03 83 52 78 89 

- Thérèse Maitre-D'hotel cherche 

ferme environ 40ha groupés en 

partie labourables. 

contact : therese.mdhotel@yahoo.fr 

06 11 63 44 24 

- Couple recherche exploitation 

caprine avec salle de traite et labo 

de transfo aux normes CEE. 

60 à 80 chèvres et +/- 20ha de prés 

ou de friches (à vendre ou à louer). 

contact : 

philippe.fischer960@orange.fr  

06 88 85 80 85 (après 20h00) 

- Patrick Peter, cherche une ferme 

avec terres agricoles attenantes de 

2 à 5 hectares, voire davantage, 

pour développer cultures de plantes 

médicinales, maraîchères et 

fruitières, élevage de poules 

pondeuses. Altitude souhaitée: de 

400 à 800 mètres, région Est de la 

France, massif des Vosges ou du 

Jura. 

contact : Ppeter2301@aol.com 

06.12.87.39.23 

mailto:lorraine@terredeliens.org
mailto:philippe.fischer960@orange.fr

