
Dans le bocage domfrontais, au milieu des vaches et des
poiriers, Tanguy élève 25 vaches laitières en bio depuis 2005.
Conjointe-collaboratrice depuis le début, Adèle transforme 5
hectares de blé et de seigle en farines fraîches biologiques. Ils
proposent également un accueil à la ferme (yourte et
camping) ainsi que des pommes et poires vendues pour la
transformation cidricole.

L'accès à 9ha supplémentaires permet :

- à Adèle de franchir le cap de l'installation pleine et entière,
- à la ferme de pérenniser un emploi à mi-temps,
- à la ferme de relocaliser les céréales nécessaires à la
production des farines de La Touche.

Pour que ce projet soit réalisable, 9 Ha de terre ont été
repérés . Adèle et Tanguy souhaitent conserver leur capacité
d'investissement sur les différents ateliers de la ferme. Terre
de Liens étudie les possibilités d'acheter cette parcelle grâce à
une mobilisation citoyenne pour garantir la protection de ce
lieu. A ce stade, la campagne de collecte de promesses
d'épargne permet de mesurer la capacité de mobilisation
citoyenne en soutien à ce projet.

POURQUOI TERRE DE LIENS SE MOBILISE ?

SOUTENEZ L'INSTALLATION D'ADÈLE

> Adèle LAURENT souhaite s'installer et
cultiver des céréales en agriculture biologique .

> 9 ha de terres céréalières (farine)

ET DONNEZ DU SENS À VOTRE ÉPARGNE

>> J'envisage de souscrire ......... actions à 103,50 € dédiées
au projet d'installation d'Adèle,
soit un montant de ............ € (hors frais de dossiers).

N'envoyez aucun chèque pour l'instant, vous serez
recontacté ultérieurement pour confirmer et réaliser votre
souscription.

À NOTER : la souscription d'actions de la Foncière peut
donner droit, sous certaines conditions, à une réduction
d'impot. Retrouvez toutes les conditions de souscription
d'actions de la Foncière sur www.terredeliens.org.
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J'ENVISAGE DE SOUSCRIRE

PROMESSE DE SOUTIEN

Terre de liens Normandie
Maison des Solidarités 51  quai de Juillet 14000 CAEN
ou par mail en retournant un scan de ce bulletin à
l'adresse mail cidessous

BULLETIN À RENVOYER À :

FERME DE LA TOUCHE

EN NORMANDIE

NOUS CONTACTER ?

TDLNormandie s.cosson@terredeliens.org  09 70 20 31 39



> Durée de placement conseillée : 7 ans

> Valeur de l'action en 2017 : 103,50 € +
frais de dossier à la souscription)

> Réductions d'impôts possibles : sur le
revenu (18 % du montant souscrit) ou sur
l'ISF (50% du montant souscrit), sous
conditions (voir les détails sur notre site
internet)

> En cas de demande de retrait, le
remboursement intervient en juin de
l'année suivant celle de la demande.

> Les entreprises ou les associations
peuvent aussi souscrire des actions.

SOUSCRIRE DES ACTIONS :
BON À SAVOIR

REJOIGNEZ LES MILLIERS D’ACTIONNAIRES SOLIDAIRES
QUI NOUS ONT DÉJÀ CONFIÉ LEUR ÉPARGNE

Souscrire des actions, c’est permettre à votre épargne de jouer un rôle
utile pour notre société et pour une économie humaine. Les fonds placés à
la Foncière sont directement affectés à l’achat de terres et de fermes pour
y installer de jeunes producteurs en bio ayant fait le choix d’une
agriculture de proximité et de la vente en circuits courts. En rendant ces
installations possibles, votre épargne aide de façon très concrète à
redynamiser les campagnes. Vous pouvez choisir à quoi servira votre
épargne, en nous indiquant quel projet ou quelle région spécifique vous
souhaitez encourager ou en laissant Terre de Liens déterminer les fermes
ayant prioritairement besoin d’un soutien.

La Foncière Terre de Liens a été agréée “Entreprise solidaire” par l’Etat
français, et bénéficie du label Finansol, qui garantit l’utilité sociale des
activités soutenues. Terre de Liens a reçu le Grand prix de la finance
solidaire décerné par Le Monde et Finansol en tant qu’acteur remarqué
pour son action et son efficacité au sein de la finance solidaire.

DEVENIR ACTIONNAIRE SOLIDAIRE

DE QUOI S'AGITTIL?

Enrayer la disparition des terres agricoles, alléger le parcours des agriculteurs qui cherchent à s'installer, et développer
l'agriculture biologique et paysanne ! Voici les engagements qui mobilisent Terre de Liens à travers la France. Notre initiative
s’appuie sur une dynamique associative et citoyenne atypique. L’épargne et les dons permettent d’acquérir du foncier
agricole et de recréer du lien entre paysans et citoyens pour préserver les fermes à travers les générations. Ces lieux sont
mis à la disposition d'agriculteurs aux pratiques favorisant la biodiversité et le respect des sols.

ENTRE CITOYENS ET AGRICULTEURS

TERRE DE LIENS, UNE SOLIDARITÉ

DANS VOTRE RÉGION

EN SAVOIR PLUS SUR LA FONCIÈRE TERRE DE LIENS ?

09 70 20 31 09  fonciere@terredeliens.org

www.terredeliens.org

Si les 3 millions de normands décidaient de se nourrir principalement d'aliments bio produits localement sur des fermes à
taille humaine, ils pourraient faire vivre 15 000 nouveaux paysans en sortant plus d'1 millions d'hectares de l'agriculture
intensive.

Terre de Liens Normandie propose aux citoyens de la rejoindre pour multiplier des installations agricoles solidaires et initier
la transistion agricoles et alimentaires dont nous avons besoin, ici et maintenant.

A ce jour, 16 fermes ont été acquises, soit près de 195 ha protégés par Terre de Liens Normandie depuis 2009.

NORMANDIE




