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LE BÉNÉVOLE RÉFÉRENT
FERME

Que fait le référent ferme
Il est l’interlocuteur privilégié du fermier au mouvement TDL (Animateur Territorial, Pôle Ferme, Pôle
communication) Il est un bénévole actif TDL.
Il assure un lien de proximité et de solidarité entre les fermiers et Terre de Liens.
Il est à l’écoute des demandes des fermiers et de la ferme.
Il peut faire le lien entre la ferme et le territoire selon ses moyens et en lien avec le fermier, avoir
un rôle de dynamisation, animation autour des fermes TDL (rencontrer une commune, un partenaire
institutionnel, organiser des temps festifs conviviaux sur la ferme…)
Il peut répondre aux enjeux politiques du mouvement TDL localement : impliquer les citoyens sur
leur territoire, créer du lien entre la société civile et le monde paysan.
Le référent ferme est un représentant de l’association territoriale, il est agréé par le fermier.
Il peut représenter TDL en tant que propriétaire dans le suivi de travaux, et autres délégations.

Les outils dont il dispose
Espace référents sur le blog TDL LR (fiche outil, fiches visites annuelles, contact pôle fermes, CR
rencontre référents, memento fermier, couteau suisse pôle ferme, fiches visites annuelles vierges,
doc divers, demande de travaux, procédure sinistre, tableur des bénévoles ressources.)
Il est possible de suivre une formation pour la fiche mission, connaître le fonctionnement du pôle
ferme, approche globale d’une ferme…
Lors de l’arrivée de nouveaux référents, l’Animation Territoriale organise le partage d’infos et
d'historiques. L’Animation Territoriale est attentive à l’accueil fait aux nouveaux référents et à ce
que leur mission se déroule dans les meilleures conditions (prendre du temps !) Favoriser, dans la
mesure du possible des binômes.
Espace référent ferme : https://www.terredelienslr.fr/espace-membres/r%C3%A9f%C3%A9rentsferme/

Les qualités et appétences pour ce rôle
Écoute active, soutien ou accompagnement, attentif…

Combien de temps à y consacrer
Au moins une visite annuelle.
Dans la mesure de sa disponibilité, répond aux demandes de soutien ou d’accompagnement
communique sur la ferme : à la demande des fermiers apporte un appui aux événements qui seront
proposés sur la ferme.
Autres aides possibles : Aide à la commercialisation, à la demande des fermiers ou sur proposition
de l’Animateur Territorial : stand TDL à côté des stands paysans sur les marchés / organisation de
chantier collectif / soutien sur les rdv institutionnels, aide administrative et comptable / référent
technique sur travaux, / Veille foncière autour de la ferme / Réponse à appel à projet (exemple :
plantation de haies… Participe aux réunions annuelles des Référents Ferme et/ou autres temps de
partage entre Référents Ferme voirie, ...) être attentif aux situations de détresse possible. Terre de
Liens Languedoc-Roussillon s’engage à : accueillir et accompagner les Référents Ferme Accueil.
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