www.terredeliens.org
TERRE DE LIENS, UNE SOLIDARITÉ
ENTRE CITOYENS ET AGRICULTEURS

E

nrayer 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 sur l’ensemble du territoire métropolitain.
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 du lien entre paysans et
citoyens pour préserver les fermes à

En
Rhône-Alpes

Avec plus de 600 adhérents,
travers les générations. Ces lieux sont
200 bénévoles et 1 animatrice
ensuite
proposés en location à des
permanente, Terre de Liens
agriculteurs pour des productions
Rhône-Alpes a permis l’installation
favorisant la biodiversité et le
de 30 paysans et paysannes sur 19
respect des sols.
fermes. Dans le même temps, chaque
jour 5 fermes disparaissent et le nombre
d’agriculteurs a diminué d’un tiers en 10
ans.
Pour plus de renseignements :
L’association recherche de nouveaux bénévoles pour renforcer ses actions :
•Accueil et suivi des candidats à l’installation
Fondation Terre de Liens
en recherche de foncier,
10, rue Archinard - 26400 CREST
• Collecte d’épargne et de dons,
• Sensibilisation des citoyens, pour une meilleure
Tél. : 09 70 20 31 00 @ : fondation@terredeliens.org
prise en compte de la question foncière,
• Accompagnement des collectivités territoriales
Terre de Liens Rhône-Alpes
pour favoriser l’agriculture bio de proximité.
10, rue Archinard - 26400 CREST
Des temps d’accueil et de formation sont régulièTél. : 09 70 20 31 04 @ : ra@terredeliens.org
rement organisés. N’hésitez pas à nous contacter.
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RHÔNE-ALPES

FERME PIERRE-JEANNE
Fondation Terre de Liens
Reconnue d’utilité publique, la Fondation Terre de Liens bénéficie d’un
statut qui lui confère une grande pérennité et garantit une gestion
désintéressée des terres qui lui sont confiées, avec pour seul objectif la
préservation de notre bien commun, la terre nourricière.
Des terres préservées, une agriculture bio et des fermes vivantes : voici
le patrimoine qui peut alors être transmis aux générations suivantes.
P En louant ces fermes à des paysans aux pratiques respectueuses de
l’environnement, la Fondation perpétue de façon très concrète la
vocation agricole des lieux et prend soin de leur valeur écologique.
P En devenant propriétaire, elle les met définitivement à l’abri de la spéculation
puisqu’elle s’engage à ne jamais les revendre.
Face à la raréfaction des terres agricoles, la Fondation Terre de Liens a pour mission de préserver notre
patrimoine foncier agricole sur le très long terme.
Habilitée à recevoir des fermes en donation ou en legs, la Fondation achète également des terres grâce aux dons
des citoyens, aux mécénats d’entreprises ou aux partenariats avec les collectivités.

Préserver les terres agricoles pour les générations à venir

LE PROJET

»

S

ituée dans la plaine du Forez, la ferme Pierre-Jeanne était dans
la famille Pouillon depuis plus de 200 ans. Pour perpétuer l’activité
agricole et continuer d’alimenter les habitants de Saint-Romain le Puy,
la dernière héritière, Marie-Joëlle Pouillon, engagée dans la préservation
des terres agricoles en a fait don à la Fondation Terre de Liens.

FERME PIERRE-JEANNE
Localisation : Saint-Romain-le-Puy, Loire
Patrimoine : 0,95 ha, des bâtiments agricoles et
une maison d’habitation
Production : Maraîchage, œufs et fruits
Partenaires : L’Atelier Paysan, ADDEAR de la Loire,
Chambre Agriculture Loire, Réseau des micro-fermes,
Ferme de la Plagne (42), Ferme de la Berthe (73)
Propriétaires : Fondation Terre de Liens

Un « Puy de légumes » au cœur de la ville
La ville de Saint-Romain-le-Puy ne cesse de
s’agrandir. La construction de nouveaux lotissements
en périphérie grignote de plus en plus de terres
agricoles. Certains résistent encore : la ferme
Pierre-Jeanne a été donnée à la Fondation Terre de
Liens pour préserver son caractère agricole.
Suite à un appel à candidature, Pauline et Joachim
ont été sélectionnés pour exploiter ces terrains en

maraîchage bio. Tous deux issus du milieu rural et
formés en agriculture, ils souhaitent proposer des
produits de qualités à la population locale. Elle
leur a réservé un très bon accueil, ravie de pouvoir
consommer en circuit-court. Le couple se lance dans
la production de légumes, plantes aromatiques,
petits fruits et un élevage de poules pondeuses. Un
peu plus tard viendront des ruches et des arbres
fruitiers.

À LA RENCONTRE DES AGRICULTEURS...

Nous nous connaissons depuis plus de quatre ans. A force de discussions et
d’expériences, nous avons décidé de partager notre vie ainsi que notre envie
de devenir paysan et paysanne. Issus de formations agricoles, réunir nos
compétences a permis de faire naître le projet « Au Puy de légumes »
en maraîchage diversifié et biologique. Après 2 ans de recherche de
terre, il a été rendu possible grâce à Terre de Liens. Sans eux, le chemin
aurait été plus long encore. Nous souhaitons défendre avec eux les
valeurs d’une agriculture paysanne de proximité.
Pauline et Joachim ,
paysans à la ferme Pierre-Jeanne

»

Pour financer les travaux à venir sur la ferme Pierre-Jeanne,
VOUS I,
Terre de Liens mène une campagne de collecte de dons. Vous
AUSS Z ! aussi vous pouvez y participer en devenant donatrice et
donateur à la Fondation Terre de Liens. Vous contribuerez
ICIPE
PART
ainsi à l’acquisition de fermes, protégées sur le long terme
de la spéculation et confiées à des femmes et des hommes
engagés dans une agriculture paysanne ou biologique.
Pour cela, il vous suffit de compléter le bulletin de don ci-dessous.
La Fondation Terre de Liens étant reconnue d’utilité publique, les dons
ouvrent droit à des déductions fiscales de 66% sur l’impôt sur le revenu,
de 75 % sur l’impôt sur la fortune et de 60% sur l’impôt sur les sociétés.

Je fais un don à la Fondation Terre de Liens
Pour simplifier le traitement, vous pouvez effectuer votre don directement sur le site
web www.terredeliens.org (procédure sécurisée).

Personne physique

Personne morale

Dénomination : ....................................................................................................................
Mme
M.
Forme juridique : …...........................................................................................................
Nom : …......................................................................................................................................................
Représentant légal : ....................................................................................................
Prénom : …............................................................................................................................................
agissant en qualité de : …........................................................................................
Date de naissance : …..............................................................................................................
Personne à contacter : ..............................................................................................
Adresse : …..............................................................................…..........................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ….............................................................................................. Ville : .......................................................................................................................................................................................
Tél : …........................................................................................................................ Téléphone portable : ...............................................................................................................................................
Courriel : …...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Je fais don à la Fondation Terre de Liens de la somme de :

Avantages fiscaux !
La Fondation est reconnue d’utilité publique.
• Particuliers : 66% de votre don peut être déduit de
votre impôt sur le revenu (dans la limite de 20% de
vos revenus imposables) et 75% de votre don peut
être déduit de votre ISF (dans la limite de 50 000€).
• Entreprises : 60% de votre soutien peut être déduit
de votre impôt sur les sociétés (dans la limite de
0,5% de votre chiffre d’affaires HT).

50 € .....................................................17 €
Après
100 € ................................................ 34 €
réduction
d’impôt ce don
200 € ..................................................68
€
me coûte
500 € .............................................170 €
Autre montant : ............................... €
Je dédie mon don au projet «FERME PIERRE-JEANNE»

Si ce projet ne se concrétise pas, mon don soutiendra une autre acquisition en Rhône-Alpes

Bulletin et chèque à renvoyer à : Terre de Liens 10, rue Archinard - 26400 Crest - Règlement à l’ordre de la Fondation Terre de Liens
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, telle que modifiée
N° DON................................................................................
N° TIERS..................................................................................... en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de modification aux informations qui
Réservé à la
fondation
N° REMISE CHQ.................................................................
DATE D’ENREGISTREMENT....................................................... vous concernent, et d’un droit d’opposition, pour des motifs légitimes, au traitement
de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à Terre de Liens.
Les informations recueillies feront l’objet d’un traitement automatisé destiné à vous communiquer un reçu et les informations utiles sur nos actions. Seules les structures du mouvement Terre de Liens pourront être destinataires de ces données.

