
Participez au GFA citoyen Champs Libres
Un outil pour soutenir les installations paysannes et
reconquérir une autonomie alimentaire territoriale

⇒ Depuis 2015, le GFA et ses 123 associé.e.s ont réussi à acquérir 6 ha de terres, permettant de soutenir trois
installations (paysan-boulanger, ferme avicole, maraichage sur petite surface) et une 4ème est en cours (apiculture).

⇒ A l'occasion de sa prochaine AG (automne 2020), le GFA citoyen Champs Libres ouvrira de nouveau ses portes
pour l’accueil de nouveaux associés dans le cadre d'une augmentation de son capital social à hauteur de 18 000 €.

⇒ Cette augmentation, ainsi que les réserves encore disponibles, permettront d'acquérir 21 ha de terres
supplémentaires sur Mâlain pour consolider les installations actuelles et soutenir de nouveaux projets agricoles. 

Résolument engagé pour accompagner une dynamique paysanne et citoyenne de reconquête des communs
agricoles et d'une autonomie alimentaire, ces nouvelles acquisitions permettront au GFA d'accompagner la
création/consolidation de 5 emplois agricoles, pour une agriculture nourricière, territoriale et écologique.

  Consolidation et développement de l'activité de paysan-boulanger

  ► Cultures de céréales panifiables en agriculture biologique, issues de
       semences paysannes, pour la transformation boulangère 
  ► Projet d'autonomie en farine pour la production de pains
  ► Projet d’accueillir un nouvel associé sur cette activité 

  Consolidation et accompagnement à l'autonomie alimentaire de
  l'élevage de poules pondeuses

  ► Elevage de poules pondeuses bio en plein air, avec parcours sous
      vergers. Commercialisation locale d'oeufs bios extra-frais
  ► Projet d'autonomie alimentaire de l'élevage par la cultures de céréales et
      légumineuses pour cohérence écologique et viabilité économique

  Accompagnement d'une installation en maraichage bio diversifié

  ► Production diversifiées de légumes bio sur une surface de 2 à 3 ha
  ► Pratiques culturales économes en eau
  ► Commercialisation en local, vente directe et circuit court

  Accompagnement d'une installation en élevage de brebis laitières et
  transformation fromagère

  ► Elevage d'un troupeau d'environ 60 brebis laitières de race rustique
  ► Autonomie alimentaire de l'élevage
  ► Production de fromages et yaourts en vente directe et locale



Participer au Groupement Foncier Agricole Citoyen Champs Libres 

Pour une acquisition et une gestion collectives des terres nourricieres 

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
facon 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

● 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 être acteurs de notre consommation

● Préserver les terres agricoles, notre bien commun, et leur restituer une vocation nourricière

● Promouvoir un milieu rural vivant et solidaire, point de repère dans une société en mutation

Charte et statuts du GFA sont consultables sur : https://alternatives-agriculturelles.fr/gfa-citoyen/

Dans la perspective de sa prochaine Assemblée Générale (automne 2020), le GFA ouvre ses portes à
de nouveaux associé-e-s par une participation au capital social

⇨ 180 parts sociales à 100 € sont ouvertes à l'acquisition 

✄...............................................................................................................................................................

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 sociales suivant : .............. parts de 100 €

(nombre maximum de parts sociales par associé = 68) 

Ce bordereau est à envoyer ou à déposer au siège social :
⇨ GFA Champs Libres – 30 rue de la gare 21410 Mâlain 

Accompagné 
⇨ d'un chèque à l'ordre du GFA du montant des parts sociales souscrites
⇨ et une copie de pièce d'identité en cours de validité (passeport ou CNI)

GFA citoyen Champs Libres
Siège social : 30 rue de la gare 21410 Mâlain / Capital Social : 50000 Euros / 812 835 882 R.C.S. Dijon

www.alternatives-agriculturelles.fr / gerance.gfa@alternatives-agriculturelles.fr
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