
Appel à souscrip�on

Par�cipez au GFA citoyen Champs Libres
Poursuivre, développer et ampli�er la dynamique d’installa�ons

paysannes et de reconquête d’une autonomie alimentaire territoriale

Le 10 mars 2023, le GFA citoyen Champs Libres ouvre à nouveau ses portes pour l’accueil de nouveaux associés, et

le renforcement des par�cipa�ons des sociétaires déjà engagés, dans le cadre d'une augmenta�on de son capital

social à hauteur d’au moins 35 000 € pour acquérir les bâ�ments nécessaires à la valorisa�on des terres agricoles

cul�vées par les paysan·nes associé·es au GFA.

Depuis 2015, la dynamique du GFA citoyen a pris de plus en

plus d’ampleur. C’est actuellement plus de 200 personnes qui

se sont associées pour acquérir près de 45 ha de terres, avec

la ferme détermina�on que notre avenir commun passe par

une réinstalla�on massive de paysan·nes.  Ce sont  donc 45

hectares qui, selon les règles que nous nous sommes �xées

(dans nos statuts), sont dé�ni�vement exclus du marché et

de  la  spécula�on  foncière,  spécula�on  dans  laquelle

s’engou�rent,  de  plus  en  plus  de  fonds  d’inves�ssement

adossés  à  des  mul�na�onales  de  l’agro-alimentaire.  45 hectares,  cela  peut  paraître  modeste  quand  d’autres

parlent en centaines ou milliers, mais avec l’intelligence collec�ve et la synergie des citoyen.nes, ce sont bientôt 10

paysan·nes associé·es au GFA qui produisent sur Mâlain.

Alors qu’au niveau na�onal, voire européen, rien n’est véritablement fait pour

s’opposer  à  l’e�ondrement  du  nombre  de  paysan  (le  dernier  recensement

con�rme que ces dernières années, ce sont 30 fermes qui disparaissent chaque

jour),  la  dynamique  que  nous  vous  proposons  de  rejoindre  a  permis  un

renversement concret, tangible et humainement enthousiasmant : suite au départ

à la retraite d’un des derniers agriculteurs de Mâlain, ce sont 10 paysan·nes qui

contribuent  à  reconquérir  une  produc�on  alimentaire  locale,  saine,  qui

entre�ennent et améliorent les sols pour la popula�on et les généra�ons à venir.

Décupler le nombre de paysan·nes, plutôt que d’en laisser faire la dispari�on, voilà

une réalisa�on concrète d’un des plus urgents renversements !

Ce�e  augmenta�on  de  capital  est  une  nouvelle  impulsion  dans  ce�e

dynamique. En plus des terres, il  s’agit maintenant d’acquérir les bâ�ments

dont les paysan·nes ont besoin pour  développer les fermes actuelles et se

donner les moyens de soutenir de nouvelles  installa�ons agricoles. Ce sont

une  bergerie,  un  hangar  d’engins  agricoles,  une  huilerie,  des  espaces  de

stockage  pour  les  maraîchers  et  les  éleveurs  qui  viendront  compléter  les

moyens de produc�on partagés.

Vous pensez, comme de plus en plus de personnes, qu’il est urgent de s’engager concrètement pour prendre en
main, ensemble, les nécessaires bifurca�ons : 

Par�cipez à ce	e dynamique paysanne et citoyenne de construc�on du commun agricole et de notre
autonomie alimentaire collec�ve ! 

Agissez pour dépasser les clivages entre paysans et mangeurs, façonnés depuis des
décennies par la grande distribu�on et les industries qui jouent uniquement pour
leurs plus grands pro
ts !

Agissez pour une agriculture nourricière, territoriale et écologique !



  Installa�on en maraîchage bio diversi
é
   ► produc�on diversi�ée de légumes bio

   ► pra�ques culturales de régénéra�on des sols

   ► projet agroforesterie

Houblonière
   ► produc�on de 

houblon bio

Élevage de brebis lai�ères et 
transforma�on fromagère

   ► élevage d'un troupeau de brebis lai�ères

   ► produc�on de fromages au lait cru

Huilerie paysanne - élevage d’ânes
   ► culture bio d’oléagineux 

   ► produc�on d’huiles vierges pressées à froid

   ► randonnées-découvertes en ânes

   ► accueil à la ferme

Jardinier ferme auberge
   ► élevage de cochon plein air

► jardin potagerPaysan - meunier - boulanger
   ► culture de céréales anciennes

   ► mouture sur meule de pierre

   ► pani�ca�on au feu de bois Apiculture
   ► pra�que sans transhumance

Par�ciper au Groupement Foncier Agricole Citoyen Champs Libres,
c’est acquérir et gérer collec�vement des terres nourricières

Les installa�ons actuelles et les projets en cours d’installa�on :

 

Pour tous, commercialisa�on en local, vente directe et circuit court

Les bâ�ments que nous 

allons acquérir et leurs 

usages :  

Les valeurs et les �nalités du GFA  (charte éthique)

� Favoriser une agriculture paysanne respectueuse de l’Homme, de l’Animal et de l'Environnement, 

diversi�ée et créatrice d'emploi

� Contribuer à une alimenta�on responsable et être acteurs de notre alimenta�on commune

� Préserver et améliorer les terres agricoles, notre bien commun, leur res�tuer une voca�on nourricière

� Promouvoir un milieu de vie solidaire, une des orienta�ons fondamentales pour conduire les bifurca�ons 

dont la société a besoin

Informa�ons, charte et statuts du GFA sont consultables sur : 
h�ps://alterna�ves-agriculturelles.fr/gfa-citoyen/

Dans la perspec�ve de son Assemblée Générale du 29 avril 2023, le GFA ouvre son capital social à

de nouveaux associé-e-s et aux renforcements des engagements antérieurs 

⇨ un premier lot de 350 parts sociales à 100 € est ouvert à l'acquisi�on 

bulle�n de souscrip�on en ligne :

 h	ps://framaforms.org/gfa-citoyen-champs-libres-souscrip�on-2023-1678639284 

Bulle�n de souscrip�on papier : h	ps://alterna�ves-agriculturelles.fr/  gfa-souscrip�on-2023/  

informa�on :  gerance.gfa@alterna�ves-agriculturelles.fr

Bergerie

Tracteurs 
& outils

Sockage 
(grain, foin, paille)


