
Pierre-André a sollicité Terre de Liens pour acheter des

terres qu'il cultive en bio depuis 2015 à Ladignac-le-Long. En

devenant fermier Terre de Liens, il pourra poursuivre sa

production de céréales, légumes et légumineuses et aller

vers plus de circuits courts. 

Vous pouvez contribuer à financer cette acquisition.

participez à l'Acquisition

D'UNE FERME BIO EN LIMOUSIN, 

SOUTENEZ LE PROJET DE PIERRE-ANdré !

L’épargne permet d’acquérir du foncier agricole et de recréer du lien entre paysans et

citoyens pour prés
erver les fermes à travers les g

énérations. Ces te
rres sont ensuite 

mises en

location à des ag
riculteurs pour de

s productions bio
logiques favorisan

t la biodiversité e
t le

respect des sols. 

En choisissant de placer une partie de votre épargne à la Foncière Terre de Liens, vous contribuez

à la création d'une dynamique citoyenne autour d'une ferme familiale en agriculture bio, à la

diversification des productions en Limousin et à la préservation de la biodiversité sur la ferme.

274 000€ sont nécessaires à l'acquisition de la ferme.

LE PROJET

deveNEZ épargnant solidaire !

Passez à
l'action au

verso !



>> J'envisage de souscrire ............... actions d'un montant de
104€ dédiées au projet de la ferme de La Vallade, soit un
montant de ...............€ (nombre d'actions x 104€)
(hors frais de dossier : 5 euros pour une action ou 3 euros
à partir de 2 actions)

N'envoyez aucun chèque pour l'instant, nous vous
recontacterons ultérieurement pour réaliser votre
souscription.

À NOTER : la souscription d'actions de la Foncière peut
donner droit à une réduction fiscale de l'impôt sur le
revenu. Elle est de 25% pour l'année 2022.

BULLETIN À RENVOYER À :
Terre de Liens Limousin
12 rue Frédéric Mistral 87100 LIMOGES
ou par mail en retournant un scan ou une photo de ce
bulletin à l'adresse mail ci-dessous

NOUS CONTACTER ?

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 partout en France !

Terre de Liens Limousin
propose aux citoyens et

citoyennes de la
rejoindre pour multiplier,
dans chaque commune,

des installations
agricoles solidaires et

initier la transition
agricole et alimentaire
dont nous avons besoin,

ici et maintenant !

PROMESSE DE SOUTIEN

J'ENVISAGE DE SOUSCRIRE

Nom

Prénom

Tel

e-mail

Adresse

CP

Ville

limousin@terredeliens.org - 09 70 20 31 13


