5

LES RÔLES DES BÉNÉVOLES

Les bénévoles sont des acteurs primordiaux et essentiels de la dynamique locale de Terre de Liens.
Ancrés dans leur territoire, ils mènent des actions très concrètes : repérer les terres agricoles,
accompagner des porteurs de projet, défendre une agriculture nourricière, participer à des groupes
de travail sur des thématiques variées…

Les différentes missions dévolues aux bénévoles sont accessibles à tous. Il n’est pas nécessaire de
disposer de beaucoup de temps pour s’impliquer d’une manière ou d’une autre. Néanmoins certains
rôles plus techniques nécessitent une formation ou des connaissances plus spécifiques. En LR, nous
essayons de promouvoir des binômes pour assurer la formation, le relais dans les rôles et des liens
entre les bénévoles.

Le bénévole Accueillant
Fait le premier accueil des porteurs de projet qui se sont manifestés auprès de TDL
pour proposer ou chercher du foncier agricole ou demander des renseignements.
Le bénévole accueillant étant implanté dans son territoire, il sera ainsi incité à essayer
de repérer ce qui pourrait convenir au porteur de projet.
Il dispose pour l’entretien (téléphonique ou physique) d'une grille-support
Le bénévole Instructeur
Il participe à l’étude d’un projet pour acquisition par TDL avec 1 ou plusieurs bénévoles
et un salarié. Le processus d'acquisition peut s’étaler de plusieurs mois à 2 ans selon
la complexité de l’acquisition envisagée.
Le bénévole Veille Foncière, Accompagnant
Il accompagne les porteurs de projet sur leur recherche de foncier, ou les propriétaires
de foncier qui cherchent des candidats à l’installation. Il peut aussi faire de la veille
sans candidat, repérer des friches pour qu’elles puissent être remises en culture.

Le bénévole Collectivités et Territoires
Il est attentif aux projets agricoles du territoire. Il est en lien avec sa collectivité
(commune, communauté de communes, Agglo) pour les projets de développement
agricole du territoire. Il porte la voix de TDL, propose de faire appel à l’expertise
de TDL selon les projets
Le bénévole Référent Fermes
Il fait le lien entre une ferme et le mouvement Terre de Liens. Le bénévole informe
l’animateur territorial des évènements organisés à la ferme, des projets en cours
ou à venir, ou encore des besoins du fermier. Chaque année une visite est organisée
pour rencontrer les fermiers.
Le bénévole Communication et ReporTerre
Il crée des affiches événementielles, des brochures, des pictogrammes, tient à jour
les réseaux sociaux et site internet de l’association, participe à un comité de suivi
des campagnes nationales d’adhésion, gère le matériel de stand, participe à la
rédaction de la newsletter…

Le bénévole Tenue de Stands Terre de Liens
Il fait connaître le mouvement Terre de Liens et sensibilise le public à l’occasion
de tenues de stands, d'évènements, il participe aux collectes en vue de l’acquisition
de fermes.

Le bénévole Administrateur Terre de Liens
Son travail est multiple. Il participe à la mise en place d'un projet stratégique
régional annuel, cogère avec les autres administrateurs, notamment les politiques
de partenariat au niveau régional, anime la vie associative et les bénévoles,
suit les projets… Il est présent aux Conseils d’Administration, à l'Assemblée Générale
annuelle. Il participe à la prise de décision.

Le bénévole Référent de la Mobilisation des Bénévoles
Il prend un premier contact avec des personnes qui souhaitent s’impliquer
bénévolement à Terre de Liens, s’assure en lien avec le salarié que des actions
vont lui être proposées

D’autres rôles sont possibles, selon l'envie et la compétence ou la disponibilité : mettre sous
enveloppe, participer à des chantiers collectifs, donner une formation sur une thématique qu'on
maîtrise...
D’une manière générale, les bénévoles peuvent participer aux commissions thématiques nationales,
participer aux rencontres nationales et inter-régionales du mouvement.
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