
Mon  argent  en  terre…
… pour  une  moisson  solidaireTerre de liens NordPasdeCalais

Gavrelle,  Une  terre  à libérer  

FRANÇOIS THÉRY est agriculteur depuis 15 ans. Il débute en grandes cultures céréalières conventionnelles en GAEC 
sur 110 Hectares. Il décide de passer en agriculture biologique et de se désendetter en 1998. 

Aujourd'hui sur 52ha seul, il cultive la totalité en agriculture bio: 6ha de protéagineux, 30ha de blé-avoine, 7ha d'herbes 
(luzerne), 4,5ha de pommes de terre, 2ha de racines d'endives, 2,5ha de chicorée à café.

Il est président du CEDAPAS ( Centre d’Etudes pour le Développement d’une Agriculture Plus Autonome et Solidaire).
François a souhaité élargir sa démarche à la question de la propriété foncière et la pérennisation de la production: 

souhait à long terme de préserver ses terres en agriculture biologique, 
d'assurer la transmission et les sortir du marché spéculatif. 

Le souhait de François est de pérenniser la ferme, et d'ouvrir l'activité à un deuxième emploi pour assurer la 
transmission en agriculture biologique, voire installer plusieurs agriculteurs (maraîchage, atelier viande, ...) dans le but 

de créer  synergie  agronomique  et  commerciale.

Aujourd'hui,  un  de  ses  propriétaires  souhaite  vendre  8 hectares  de  terres.
Dans de nombreux cas de ventes, les terres partent alors à l’agrandissement des (grosses) structures existantes, et 

entraîne chaque année  la diminution du nombre de paysans. François fait le choix de ne pas devenir propriétaire. En 
optant pour une acquisition collective, il fait un choix de raison (donner plus de chance au projet de réussir 

économiquement), et un choix de conviction : cette ferme sera sauvée pour une agriculture respectueuse de 
l'environnement et permettra l’installation d’autres paysans après lui.

L’acquisition  de  cette  terre  nécessite  de  réunir  35  000  €.  5 000€  sont  déjà  rassemblés.  
Il reste  donc  l’équivalent  de  300  parts  de  100  €  à réunir  avant  fin  juillet  2008.

Vous  pouvez  y contribuer  !

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de précisions.
François  THERY : 03 21 22 64 49
Terre  de  liens  : cécile dubart 03 20 42 95 44 et c.dubart@terredeliens.org 
Terre de liens accompagne les initiatives d’accès collectif et solidaire au foncier - www.terredeliens.org

PROMESSE  D’APPORT*

*Cette  promesse  d’apport  n’est  pas  un  engagement  littéral  :  elle  devra  être  renouvelée,  avec  votre  paiement,  lors  d’un  appel  
ultérieur  qui  précisera  les  modalités  de  votre  contribution.  Nous  nous  appuierons  néanmoins  sur  cet  engagement  moral  de  
contribution  pour  « compter  nos  forces  » et  pour  prendre  ainsi  des  engagements  d’achat  ou  de  paiement.  

Je, soussigné(e), (nom) ………………………………………… (prénom)………………………………………
demeurant à (commune) ……………………………………… (code postal)…………………………
voie …………………………………………………………………………………………………………
téléphone ……………………………… courriel ………………………………………………………….
 

souhaite contribuer solidairement à l’achat de la terre ......... en soutien à François Théry, 
et propose une contribution de   ……  x 100 euros, soit une participation de ……………… euros.

Date : …………………… signature : …………………….

Bulletin à renvoyer à Terre de liens Nord-Pas–Calais 93 rue de Paris 59110 LA MADELEINE
NB  : vous  pouvez  aussi  diffuser  ce  document  en  utilisant  vos  carnets  d'adresses  personnels,  vers  vos  proches,  vos  amis.

mailto:elsa.vidon@terredeliens.org
http://www.terredeliens.org/
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