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2 Appel à dons pour la Fondation Terre de Liens en Midi-Pyrénées ! 
 
Après 10 ans de travail, La Fondation reconnue d’utilité publique voit enfin le jour. 
Blablabla 
 
En Midi-Pyrénées, 2 projets de donation ou d’acquisition sont en cours : 
La ferme de Portecluse, à Campagne sur Arize (09) : élevages et maraîchage en 
biodynamie 
http://terredeliens.org/portecluse 
Les jardins du Girou, jardin de Cocagne à Gragnague (31) : maraîchage biologique 
et activité d’insertion 
http://terredeliens.org/les-jardins-du-girou 
 
Pour ces deux projets, vous pouvez effectuer un don défiscalisé en ligne, en cliquant 
sur l’onglet « soutenir cette ferme » sur chacune des fiches. 
 
 
 
Création d’un groupe local en Ariège ! 
 
Appel à tous les adhérents et sympathisants : une réunion se tiendra le  
samedi 11 janvier de 15h à 18h  
à la Maison des associations de Foix. 
Objectif : constituer un groupe local pour faire vivre le projet de Terre de Liens en 
Ariège. 
Parmi les points qui seront abordés : 

- des chantiers collectifs de soutien à des agriculteur(trice)s en lien avec la Conf 
Ariège ; 

- fête du domaine de Portecluse, une fête y aura lieu les 15 et 16 février. 
- un partenariat avec Biocoop St Girons pour une réversion partielle du bonus 

de fidélité en faveur de TdL ; 
- à voir une participation, s’il se met en place, au collectif départemental pour 

une transition citoyenne (suite de l’appel de Cluny soutenu par TdL national)  
Contact provisoire : Marie-Noëlle ou Jean-Pierre, 05 61 68 78 89 
 
 
 



Retour sur 5 ans de travail inter-régional en Massi f Central 
 
Mobilisation citoyenne, action en réseau, développement de partenariats, réponse 
aux enjeux du territoire ont été les ingrédients de l’action de Terre de Liens en Massif 
Central depuis 2007.  
En 2013, l’équipe des 6 associations régionales*, animée par l’association nationale, 
a souhaité décrire, analyser son action.  
Le résultat : trois livrets qui présentent nos manières d’agir en Massif Central et 
capitalisent les acquis de notre expérience. 
* Midi-Pyrénées, Auvergne, Limousin, Bourgogne, Rhône-Alpes et Languedoc-
Roussillon 
 
http://terredeliens.org/retour-sur-5-ans-de-travail-inter 
 
 
L’émission des reçus fiscaux par la Foncière Terre de Liens est 
suspendue 
 
Suite à un afflux important de souscriptions en Novembre, la Foncière Terre de Liens 
n’est plus en mesure d’accorder de réduction fiscale jusqu’à nouvel ordre. 
En effet, en raison d’un plafonnement imposé par la loi de finances, la Foncière est 
limitée dans sa capacité à délivrer des reçus fiscaux liés à l’impôt sur le revenu. Le 
plafond étant atteint pour 2013, nous sommes contraints de reporter la reprise de 
l’octroi des réductions fiscales à 2014. 
Sous réserve d’une modification éventuelle de la prochaine loi de finances, cette 
reprise devrait avoir lieu en septembre 2014. 
Les réductions liées à l’impôt sur la fortune (ISF) sont également suspendues pour 
toute l’année 2013. 
Pour toute question, appelez La Foncière Terre de L iens au 09 70 20 31 09.  
 
 
Agenda / participations de Terre de Liens 
 
- Assises du pouvoir citoyen, le 18 janvier, de 14 heures à 19 heures, Espace Duranti 
(salle Osète), au 6 rue du Lieutenant-colonel Pélissier à Toulouse. 
 http://www.amiando.com/etats_generaux.html 
 
- Fête à Portecluse : 15 et 16 février 
 
- Alternabio à Saint Affrique : 8 avril 
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