  
  

Avec notre épargne, soutenons O¶LQVtallation
G¶XQPDUDvFKHUHQ$JULFXOWXUH%LRORJLTXH
SURFKHGH%HUQD\GDQVO¶(XUH !!!

«  Après  15  années  de  commerce  à  vendre  les  produits  des  autres,  j'ai  décidé  
de  franchir  le  pas  et  de  devenir,  moi-‐même,  producteur  de  légumes.  Depuis  
très  longtemps  passionné  par  cette  culture  et  sa  diversité,  je  vais  pouvoir  
ainsi  passer  de  mon  potager  à  mes  champs....et  à  vos  assiettes.    

      

          

Défenseur  d'une  certaine  agriculture,  mon  projet  est  de  devenir  un  «  paysan-‐
maraîcher  »  :  produire  des  légumes  à  une  échelle  humaine,  en  suivant  le  
cahier  des  charges  de  l'agriculture  biologique  et  en  utilisant  la  traction  
animale  pour  respecter  ma  terre  et  ceux  qui  l'entourent  ;    
Légumes  que  je  destinerai  naturellement  à  alimenter  les  habitants  de  mon  
territoire,  via  une  commercialisation  en  circuits  courts  (amaps,  paniers,  
ŵĂƌĐŚĠƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͙Ϳ  
              

Mon  objectif  est  de  m'installer  à  la  fin  de  l'année  pour  pouvoir  ainsi  proposer  
mes  premiers  légumes  dès  le  printemps  2012.  
͛ĞƐƚƉŽƵƌƋƵŽŝ͕ũĞŵĞƉŽƌƚĞ  candidat,  avec  le  soutien  de  Terre  de  Liens,  à  l'acquisition  de  deux  parcelles  d'un  total  de  
5  ha,  mises  en  ventes  dans  le  secteur  de  Bernay,  a  quelques  km  de  chez  moi.    
      

Ces  deux  parcelles  ne  seront  pas  de  trop  pour  juxtaposer  de  la  culture  de  pleins  champs  et  de  la  culture  sous  abris,  
en  incluant  des  rotations  pour  limiter  l'appauvrissement  du  sol  ĞƚůĞƐŵĂůĂĚŝĞƐŵĂŝƐĂƵƐƐŝůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛engrais  
verts  pour  enrichir  et  nourrir  la  terre.  Tout  ceci,  en  gardant  la  surface  nécessaire  pour  accueillir  et  nourrir  les  ânes,  
stocker  le  matériel,  diversifier  la  production  par  des  fruitiers  et  petits  fruits,  et  à  terme  accueillir  un  associé.    
        

En  résumé,  l'acquisition  de  ces  deux  parcelles  par  la  foncière  Terre  de  liens  me  permettrait    de  mener  à  bien,  et  de  
façon  cohérente  mon  projet  de  maraîchage  biologique.  »  Stéphane  Massoni.  

Pour    réussir  cette  installation,  nous  avons  besoin  de  vous!!!  
>͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĚĞƐƚĞƌƌĞƐ;5  ha)  représente  37  500  euros.    Des  investisseurs  solidaires  se  sont  déjà  engagés,  
rejoignez  les  !!!!  ^ŝĐĞŵŽŶƚĂŶƚŶ͛est  pas  réuni  sous  forme  de  promesses  Ě͛ĂƉƉŽƌƚs  avant  le  15  Avril,  le  projet  
Ě͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĚĞǀƌĂġƚƌĞĂďĂŶĚŽŶŶĠ͙͘  
      

En  participant  à  cet  achat  collectif  de  terres  (ǀŝĂƵŶƉůĂĐĞŵĞŶƚĚ͛ĠƉĂƌŐŶĞ  dans  la  Foncière  TDL*)  vous  permettrez,  
non  seulement    ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌ  bio  dans  une  région  très  en  retard  en  matière  d͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞďŝŽůŽŐŝƋƵĞ,  
mais  aussi    la  préservation    de  terres  agricoles  sur  le  long  terme  et  leur  retrait  définitif  du  marché  foncier  soumis  à  
une  spéculation  irresponsable.      
      

Contact  :  Camille  de  Rostolan  au  09  70  20  31  17  ;  Stéphane  Massoni  au  06  22  59  20  73  
Ύ>ĂĨŽŶĐŝğƌĞdĞƌƌĞĚĞ>ŝĞŶƐĐŽůůĞĐƚĞĚĞů͛ĠƉĂƌŐŶĞĂƵƉƌğƐĚĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐ͕ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͕ĞƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƉŽƵƌĂĐƋƵĠƌŝƌĚƵĨŽŶĐŝĞƌ  agricole.  Elle  loue  
ensuite  ses  terres  à  des  porteurs  de  projets  pratiquant  une  agriculture  biologique,  biodynamique  ou  ƉĂǇƐĂŶŶĞ͘DŽŶƚĂŶƚĚ͛ƵŶĞĂĐƚŝŽŶсϭϬϬΦ͘  
Informations  sur  Terre  de  Liens  sur  le  site  national  :  www  .terredeliens.org  ou  le  site  régional  :  www.terredeliensnormandie.org  

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
      
WZKD^^͛WWKZd>͛Yh/^/d/KEK>>d/sh&KE/ZΎ  
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙  
*ĞƚƚĞƉƌŽŵĞƐƐĞĚ͛ĂƉƉŽƌƚŶ͛est  pas  un  engagement  littéral  :  elle  devra  être  renouvelée,  avec  votre  investissement,  ůŽƌƐĚ͛ƵŶĂƉƉĞůƵůƚĠƌŝĞƵƌ
qui  précisera  les  modalités  de  votre  contribution,  cette  fois-‐ci  effective.  Nous  nous  appuierons  néanmoins  sur  cet  engagement  moral  de  
contribution  pour  «  compter  nos  forces  »  et  pour  engager  définitivement  la  Foncière  Terre  de  Liens  dĂŶƐů͛ĂĐŚĂƚĚĞ  ces  terres.  
  >ĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŝŶƚĠƌĞƐƐĠĞƐƐĞƌŽŶƚŝŶǀŝƚĠĞƐăƵŶĞƌĠƵŶŝŽŶĚĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽũĞƚĞƚĚ͛ĞǆƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂƉƌŽĐĠĚƵƌĞĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐsement  et  des  
ŐĂƌĂŶƚŝĞƐĚ͛ĠƚĂƚƋƵŝů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŶƚ͘    
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ƐŽƵŚĂŝƚĞĐŽŶƚƌŝďƵĞƌƐŽůŝĚĂŝƌĞŵĞŶƚăů͛ĂĐŚĂƚĚĞƚĞƌƌĞƐĞŶƐŽƵƚŝĞŶăů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚĞ^ƚĠƉŚĂŶĞDĂƐƐŽŶŝ  
ĞƚƉƌŽƉŽƐĞƵŶĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞ͙͙ǆϭϬϬĞƵƌŽƐ͕ƐŽŝƚƵŶĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞ͙͙͙͙͙͙ĞƵƌŽƐ͘  
A  ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕͗͘ůĞ͙͙͙͙͙͙ͬͬ͘͘͘͘ϮϬϭϬ    
          ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘  

  
Bulletin  à  renvoyer  à  Terre  de  Liens  Normandie  :  Par  courrier  postal  :  Le  Kiosque,  49  Rue  des  Voûtes,  76130  Mont  Saint  Aignan  
Ou    Par  Courriel  (souhaité  compte  tenu  des  délais  serrés)  :  hn@terredeliens.org  

  

