
Rapport Assemblée des Accueillant TDL LR 

et formation Références technico-économiques des ferme en Agriculture Biologique et Paysanne 

Le 03/11/17 à Monptellier 

 

Avec Henri FIORI, Jean-Michel GAGNEUX, Pascale HOECKMAN , Patrick CASTAGNAS, Yves 

TOUZE, Émeline BURON, Lucie JULIEN, Stéphane LIEVOUX, Michel LAUNAY, Sophie GIRAUD, 

Jean-Baptiste POINSSOT, Colette CHAMARD 

 

 
 

Intervenants : Simon MOLINER et Valérie POMMET 

 

Formation  

Un quizz est remis aux participants pour évaluer leur approche du référentiel 

Rappel des définitions Agriculture Biologique, Agriculture Paysanne, approche de la permaculture et 

échanges sur ces concepts. 

Travail en groupe à partir des fiches référentiels, et présentation par chaque groupe de leur travail 

d’analyse des fiches référentiels. 

Propositions : il serait intéressant de connaitre les modèles des fermes TDL. 

 

Assemblée des Accueillants 

Retour sur le déroulé de l’accueil et analyse des étapes. 

 Afin de faire patienter les demandeurs de contact, un sms leur est envoyé pour leur dire que leur 

demande a été prise en compte et qu’on devrait les contacter sous 15 jours. 

Pour 2018 nous prévoyons de proposer un formulaire en ligne de demande de contact 

 Afin de raccourcir les délais d’attente, Simon et Valérie, dans la mesure de leur possible, font des 

primos accueil le mercredi après-midi. 

 Le temps du mercredi après-midi est aussi réservé aux bénévoles Accueillants qui souhaitent 

échanger avec Simon ou Valérie 

 Une « piqure de rappel » est envoyé régulièrement aux Accueillants. Globalement bien accueilli. 

 Nous avons expérimenté l’accueil collectif : accueillir physiquement plusieurs porteurs de projet 

en même temps. C’était intéressant, les porteurs de projet ont apprécié, et souhaiteraient pouvoir 

être mis en lien avec d’autres porteurs de projet. Néanmoins l’accueil collectif demande plus de 

coordination, et si les projets sont trop différents dans leur maturité cela n’est pas forcément 

intéressant pour tout le monde. 

 Des accueillants témoignent que plus ils font des accueils et plus c’est facile. 

 Des accueillants expriment qu’ils ont besoin de mieux connaitre les orientations d’acquisition par 

TDL qui évoluent au gré des contextes (avec ou sans bâti, % de collecte, type d’agriculture…) 

 Dans le formulaire de renseignements sur l’accueil réalisé ajouter la possibilité d’un texte libre 

dans « Production principale », et l’indication RSA oui ou non (permet d’avoir des statistiques sur 

le public sollicitant TDL 

 Pour avoir un meilleur visuel sur le suivi des projets il est demandé que le tableur de l’année n-1 et 

n-2 reste en ligne. 

 Il serait bien de savoir combien de porteurs de projet se sont installés, après avoir fait un passage 

chez TDL 

 Des accueillants aimeraient avoir une formation sur les différentes possibilités de financer 

l’acquisition de foncier. 

 

Conclusions 

https://www.terredelienslr.fr/boites-%C3%A0-outils/devenir-b%C3%A9n%C3%A9vole-tdl/outils-pour-les-b%C3%A9n%C3%A9voles/


« C’est bien se voir, de faire le point pour homogénéiser nos pratiques. » 

« Des éléments techniques apportés facilement appropriables. Tous les accueillants n’ont pas le temps de 

faire de la mise en réseau après l’accueil » 

« Cela donne des éléments pour les nouveaux accueillants » 

« Suivre le dossier en entier semble plus cohérent » 

« C’est bien de se retrouver entre accueillants. Le travail sur le référentiel a été nourrissant » 

« J’attends les rendez-vous individuels pour les accueillants. Accompagner c’est une question de 

disponibilité » 

« C’est important de continuer à échanger ensemble » 

« Je découvre cette assemblée, je suis surpris par le niveau d’organisation, le bon esprit, la délégation de 

pouvoir. Cela me conforte pour me mobiliser pour TDL » 
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