
    A la rencontre d'Eric et Natacha...

»»

 

L'acquisition de la ferme des Gavottes par Terre de liens 
permettra à Eric et Natacha de s'installer en reprenant l'activité 
arboricole mise en place par Josette et Roland (oliviers et noyers) 
et en développant le maraîchage de plein champ (chou fleur, 
artichaut, pois demi-sec)  et du maraîchage diversifié (tomate, 
haricot, blette, radis, carotte etc.) sous serre et en agroforesterie, 
le tout en agriculture biologique bien sûr. La vente des produits 
se fera à la ferme, sur les marchés, dans les magasins bio et 
auprès de grossistes.  
Cette ferme permettra de maintenir et développer une agriculture 
de qualité, d'entretenir le dynamisme du territoire, de favoriser le 
transfert de savoir-faire paysans et de maintenir la certification 
des terres en agriculture biologique sur le long terme. 

 Soutenez la transmission d'une ferme bio...
 Et donnez du sens à votre épargne !

««
 

Nous ne sommes pas originaires du sud de la 
France mais cela fait plusieurs années que nous 
souhaitons nous installer dans cette région à 
fort potentiel maraîcher. Pour nous, Terre de 
liens est l'opportunité de concrétiser notre 
projet tout en portant, au travers de ce 
mouvement citoyen et de notre activité, 
des valeurs d'humanité et de respect 
de l'environnement. 

Pour financer
l’acquisition de la 

Ferme des Gavottes,
Terre de Liens mène une 

campagne de collecte
d’épargne.  Vous aussi vous

pouvez y participer en devenant 
actionnaire solidaire de   la 

Foncière Terre de liens !

     + d'informations ci-après   
  

Localisation : Plan d'Orgon, Bouches-du-Rhône
Patrimoine :   15,8ha (1,5ha de bois, 6,3ha de terres nues, 4,8ha de 
noyers, 3,2ha d'oliviers), 1 hangar et 1 logement
Futurs fermiers : Eric et Natacha
Production : Maraîchage, arboriculture (noix et olives)
Commercialisation : vente à la ferme, marchés, magasins bio, grossiste
Partenaires : SAFER PACA, ARDEAR PACA

LA FERME DES GAVOTTES 
Plan d'Orgon (13)

 Le projet...

La transmission des fermes constitue un 
enjeu majeur pour l'agriculture et les 
territoires en particulier en région PACA où 
¼ des exploitations a disparu en 10 ans.
Roland et Josette sont arboriculteurs sur la 
ferme des Gavottes depuis de nombreuses 
années. Arrivés à l'âge de la retraite, la 
question de la transmission de leur 
exploitation est posée. Comment passer le 
relais en étant sûrs que l'unité foncière de 
la ferme perdure, que les terres conservent 
leur vocation agricole et restent en 
agriculture biologique sur le très long 
terme ?
Terre de liens leur apparaît comme la 
réponse à leur questionnement et comme la 
garantie de la poursuite de leur travail sur le 
long terme tout en permettant l'installation 
de jeunes agriculteurs...

Nous souhaitons nous investir dans cette association pour aider à 
notre tour à faire émerger d'autres projets d'installation et de 
préservation de terres agricoles.



Terre de liens
 Quesaco ?

Devenir actionnaire solidaire
De quoi s'agit-il ? 

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 et à maintenir une agriculture de proximité près des villes. 
La Foncière Terre de liens 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.

BON A SAVOIR ...
> Durée de placement conseillée : 5 ans
> Valeur de l'action en 2017 : 103,5 €
(+ frais de dossier à la souscription)
> Réduction d'impôt possible (sous 
conditions, voir les détails sur notre 
site internet ou sur le bulletin de 
souscription) 
> 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 !

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 !
Grâce à l'articulation de trois outils, Terre de liens oeuvre concrètement sur les territoires et permet à des citoyens de se mobiliser 
et d’agir sur leur territoire de proximité.

En plaçant de l'épargne dédiée à la "Ferme des Gavottes"  à la Foncière Terre de liens vous contribuerez 

à la réalisation de ce projet et participerez ainsi à la création d'une ferme bio et à la préservation 
de terres agricoles sur le long terme.

200.000 € doivent être collectés d'ici le premier trimestre 2018.
Un projet collectif et solidaire pour lequel nous avons besoin de votre mobilisation  !

Demandez vite votre bulletin de souscription en contactant l'association :
paca@terredeliens.org / 06 64 41 53 93

ou souscrivez en ligne sur www.terredeliens.org 

Le réseau

Associatif

Mobilisé partout en France, cet outil 
de terrain permet l'accueil de 
porteurs de projet agricole pour leur 
faciliter l'accès à la terre. Il informe 
et rassemble le public, citoyens et 
élus locaux,  autour des enjeux 
fonciers et agricoles et ancre le projet 
Terre de Liens dans une dynamique 
citoyenne locale.
Ce réseau est composé de 19 
associations régionales, dont 
l'association Terre de liens PACA,  et 
d'une association nationale.

La Foncière

Entreprise Solidaire agréée par l'Etat, 
elle permet à chacun de placer son 
épargne dans un projet à haute 
valeur sociale et écologique. Le 
capital accumulé sert à acheter des 
fermes pour y implanter des activités 
agri-rurales diversifiées. La Foncière 
loue ces fermes à des agriculteurs 
engagés dans une agriculture de 
proximité, biologique et à taille 
humaine par l'intermédiaire d'un Bail 
Rural Environnemental.

La Fondation

Reconnue d’utilité publique, elle est 
habilitée à recevoir des legs et 
donations de fermes. Elle achète 
également des terres grâce aux dons 
des citoyens, aux mécénats 
d’entreprises ou aux partenariats 
avec les collectivités.  Elle garantit un 
usage responsable des lieux et des 
ressources naturelles qui s’y trouvent 
en installant des fermiers aux 
pratiques durables.

Ce projet reçoit le soutien de :

Partenaire technique du projet :

 MOBILISEZ-VOUS POUR AGIR AVEC TERRE DE LIENS !

mailto:paca@terredeliens.org
http://www.terredeliens.org/

