
J'ai souscrit : 1  ou plusieurs  actions

dédiées à la ferme d'Hannah et Yvan à Miallet

S o u t ien  à la  ferme de Fougeras

Toute personne physique ou morale peut souscrire des actions.
Durée de placement conseillée  : 5 ans
Valeur de l'action en 2014  : 103 € (+ frais de dossier à la souscription)
Déduction fiscale sur IR : 9 % du montant souscrit

Bulletin à renvoyer complété  à Terre de Liens Aquitaine
Mairie, le Bourg,  24110 BOURROU

Toutes les informations sur les conditions de souscription sont sur

www.terredeliens.org/epargner-solidaire-et-utile
Pour toute autre information : 09 70 20 31 32

Pour suivre l'évolution du projet et prendre des nouvelles
Retrouvez-nous sur Facebook : association Terre de liens Aquitaine Pour l'installation d'Hannah et Yvan 

sur la ferme Fougeras à Miallet (24)  
au cœur du Périgord VertFaites pousser une ferme !

Soutenez une installation bio 
Faites un investissement solidaire

©
 P

N
R 

Pé
ri
go

rd
 L

im
ou

si
n 

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

http://www.terredeliens.org/epargner-solidaire-et-utile


Souscrire des actions d'une valeur de 103 euros, c'est permettre à votre 
épargne de jouer un rôle utile pour notre société et pour une économie 
humaine et solidaire. 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 possible, votre épargne 
aide de façon très concrète à dynamiser les campagnes.
Nous vous proposons aujourd'hui de soutenir le projet d'Yvan et Hannah
en leur donnant un petit coup de pouce.

La Foncière Terre de liens a été agréée «  Entreprise solidaire  » par l'État 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.

  Lutter contre la disparition des terres agricoles, faciliter l'accès au Foncier 
des Agriculteurs qui veulent s'installer, développer l'agriculture biologique et 
paysanne, voilà 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 du public permettent d'acquérir
    du foncier agricole et de recréer une nouvelle solidarité entre paysans et
      citoyens pour préserver les fermes à travers les générations. Ces biens
          sont mis à la disposition d'agriculteurs aux pratiques favorisant la
                biodiversité et le respect des sols.

Une nouvelle solidarité entre citoyens et agriculteurs
TERRE DE LIENS

DEVENIR ACTIONNAIRE SOLIDAIRE

Rejoignez les milliers d'actionnaires solidaires

qui nous ont déjà confié leur épargne

25 hectares de prairies et de bois d'un seul tenant entourent un corps de 
ferme en pierre de pays. C'est le lieu idéal pour qu'Hannah et Yvan 
développent leur activité d'élevage bovin bio avec transformation laitière 
(veau et viande bovine, lait, crème, fromages, yaourts). Nous devons 
récolter 270 000 euros pour que cette ferme retrouve sa vocation 
nourricière grâce à ces deux nouveaux paysans.

Parce que j'ai choisi de m'impliquer dans le 
contenu de mon assiette, j'ai fait un geste 
simple : j'ai souscrit auprès de la Foncière 
pour permettre à ces jeunes d'accéder au beau 
métier de paysan

« 

»Janine Camberou, consomm'actrice

Parce que 
nous croyons en la 

 viabilité d'une ferme à
 taille humaine, une paysannerie
 respectueuse de l'environnement

où l'action de produire
transformer-vendre est le
meilleur moyen de vous  

proposer des produits
sains et goûteux.
Merci pour votre

 soutien !


