
Le GFA citoyen Champs Libres a pour objectif de sortir durablement les terres agricoles acquises
de la spéculation qui touche les domaines agricoles et complexifie les nouvelles installations, et ce,
en les louant de façon permanente à un ou des agriculteurs s'inscrivant dans une démarche de
respect de l'Homme, de l'Animal et de l'Environnement.

Le GFA est doté d'une charte éthique qui fixe ses valeurs et ses finalités, notamment : 

● FAVORISER une agriculture paysanne respectueuse de l’Homme, de l’Animal et de   
l'Environnement, diversifiée et créatrice d'emploi ; 

● CONTRIBUER à une alimentation responsable et etre acteurs de notre consommation ; 
● PRESERVER les terres agricoles, notre bien commun, et leur restituer une vocation nourriciere ; 
● PROMOUVOIR un milieu rural vivant et solidaire, point de repere dans une société en mutation. 

Grace à la participation de 108 associé-e-s, le GFA a acquis dans sa premiere année de
fonctionnement 3,5 ha de terres agricoles sur Mâlain permettant l'installation d'un élevage de poules
pondeuses bio avec parcours sous verger conservatoire. Et deux autres installations sont en cours
sur ces terres (jardin potager permaculturel ; élevage bio d'escargots). 

L'acces à la terre étant le principal frein aux installations alternatives, le GFA souhaite poursuivre
ses acquisitions foncieres, notamment au regard des nombreuses sollicitations de porteurs de projets
qui souhaitent se lancer dans l'aventure paysanne. 

Dans la perspective de son Assemblée Générale du 17 septembre 2016, le GFA ouvre ses
portes à de nouveaux associé-e-s et à la possibilité pour les associé-e-s actuel-le-s d'augmenter
leur participation dans le capital social du GFA. 

=> 70 nouvelles parts sociales à 100 Euros sont disponibles pour une augmentation du
capital social du GFA de 7000 Euros. Cette somme permettra d'acquérir de nouvelles terres
notamment pour de la culture de céréales paysannes, du maraichage et de la culture de houblon
(tout en bio). 

…....................................................................................................................................................

BORDEREAU DE SOUSCRIPTION DE PARTS SOCIALES DANS LE GFA CITOYEN CHAMPS LIBRES 

Nom : …..................................................................... Prénom : …......................................................

Adresse : …...........................................................................................................................................
Téléphone : …................................................ E-mail : …....................................................................

Je souhaite souscrire au nombre de parts suivant : …........... X 100 € = …............ €
Je serai présent-e à m'AG du 17 septembre 2016 : Oui □  Non  □

Bordereau, chèque et pièce d'identité en cours de validité à envoyer à l'adresse suivante : 
GFA Champs Libres – 38 rue Maurice Béné 21410 Mâlain 

Participer au Groupement Foncier Agricole Citoyen Champs Libres 
Pour une acquisition et une gestion collectives des terres nourricières

G.F.A. citoyen Champs Libres  - 38 rue Maurice Béné 21410 Mâlain
Capital Social : 33900 Euros - 812 835 882 R.C.S. Dijon
gerance.gfa@alternatives-agriculturelles.fr - www.alternatives-agriculturelles.fr 
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