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LES OUTILS ET LES CONTACTS

Les outils
Les sites :
> Site régional : https://www.terredelienslr.fr/, avec espace membre pour les bénévoles et des
supports dédiés aux référents fermes, primo-accueillants, …
> Le site national Terre de Liens : https://terredeliens.org/
> Le Centre de Ressources national sur le foncier : vous saurez tout ! :
https://ressources.terredeliens.org
> RECOLTE : https://ressources.terredeliens.org/recolte, un espace d’inspiration pour travailler avec
les collectivités
> PARCEL un outil magique pour calculer le nombre d’hectares, d’emplois et les impacts associés à
la relocalisation de votre alimentation : https://parcel-app.org/
> Chemins de terre, une revue de Terre de Liens, une mine d’infos sur l’actualité de Terre de Liens

Communiquer avec les autres bénévoles
L’adresse mail du département terredeliens(numéro du département)@lists.collectifs.net

Se former
Formations, partage d’expériences organisés localement selon besoins exprimés.
Voir catalogue de formations, national, en ligne : https://terredeliens.catalogueformpro.com/

Pour les bénévoles accueillants et accompagnants
> Objectif - Terres : la plateforme d'annonces de foncier et d'emplois agricoles de Terre de Liens :
https://www.objectif-terres.org

Les contacts
Les bureaux Terre de Liens LR : lr@terredeliens.org 09.70.20.31.18
Siège de l’association / Gard, Lozère : 25 rue Croix Haute 30170 ST HIPPOLYTE DU FORT
Bureau de Montpellier : 96 Avenue de St Maur 34000 MONTPELLIER
Bureau pour l’Aude : Maison Paysanne : 1 avenue Salvador Allende. 11300 LIMOUX
Les référents bénévoles par département
- 11- Pascale HOECKMAN - caldou-rouviere@sfr.fr
- 30- Florence ALLORY - f.allory30@gmail.com
- 34- Brigitte HUTIN - brigittehutin@gmail.com
- 48- Dominique MORAND - cd_morand@yahoo.fr
- 66- Simon MOLINER - s.moliner@terredeliens.org
Les contacts des salariés :
Valérie

POMMET

06.52.24.82.08

v.pommet@terredeliens.org

Coordinatrice
régionale/
Animatrice
Territoriale
30/48

Simon

MOLINER

07.82.27.18.74

s.moliner@terredeliens.org

Animateur
Territorial 66

Aurel

ROUSSARY

07.55.63.47.87

a.roussary@terredeliens.org

Animatrice
Territoriale 11

Lucie

CHAPURLAT

07.55.60.61.82

l.chapurlat@terredeliens.org

Animatrice
Territoriale 34

Marine

MERTZ

06.36.80.87.93

m.mertz@terredeliens.org

Chargée de
mission
Programme
Alimentaire et
Territoire 11

Théo

DOIZE

07.54.35.16.54

t.doize@terredeliens.org

Animateur
Territorial 30
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