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Avec la 
SC GFA Larzac  

participez a l achat de terres 
 

 

pour installer de jeunes paysans 
 

Soutenir les installations agricoles sur le Larzac par 
l’achat collectif de foncier, c’est : 

· Faciliter l’installation de jeunes agriculteurs en leur évitant de s’endetter par 
l’achat de terres 

· Participer à la gestion de ce foncier pour préserver sa vocation agricole 

· Soustraire le foncier à la spéculation  

· Devenir acteur du monde rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Je, soussigné(e) …………………………………………………………………………….………………… 

Né(e) le : ………………………… demeurant …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………mail …………………………………..……@…………………………… 

 

Pour permettre de nouvelles installations et 

maintenir un milieu rural vivant sur le Larzac, 

nous vous sollicitons pour participer à l'achat du foncier 

 aux Liquisses (commune de Nant) en prenant 

 soit des parts sociales de TSL (152 € la part)  

soit en faisant un don à l’association GFA Larzac . 
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Partager l'usage du foncier 
Par son activité agricole le paysan a structuré le territoire : production, 
paysage, environnement, architecture…. Aujourd'hui sous le double effet de 
l'urbanisation et de la diminution du nombre des paysans, il est 
indispensable de partager la gestion des différents usages du foncier.   

Le "besoin de campagne" est une réalité mais il n'a de sens que si les activités 
agricole et rurale sont dynamisées par de nouveaux arrivants. 

 Aujourd'hui le milieu rural est porteur de nouveaux liens entre des personnes 
exerça nt  des  a ct iv i tés  ne  se ré férant  p l us  exc lus ive m ent  à 
l'agriculture. L'avenir de campagnes vivantes n'est pas seulement le problème 
des agriculteurs mais concerne l'ensemble des citoyens. 

La maîtrise du foncier et sa meilleure répartition entre les différents acteurs du 
monde rural sont les passages obligés pour permettre ce développement 
harmonieux entre tous les usages. C'est pour cela que chacun doit pouvoir 
s'impliquer dans l'achat collectif et la gestion du foncier. La terre est un bien 
commun à tous, elle ne doit plus être une spéculation pour quelques-uns ! 

  
 

Pour permettre de nouvelles installations et maintenir un milieu rural vivant 
sur le Larzac, nous vous sollicitons pour participer à l'achat du foncier en 

prenant  des parts sociales de la SC GFA Larzac (152 € la part). 
 
Je, soussigné(e) …………………………………………………………………………….………………… 

demeurant à…………………………………………………………………………………………………..…… 

Code Postal ……………………Commune : ………………………………………………………………… 

…………………………………mail …………………………………..……@…………………………… 

prends …………part(s) sociale(s) de  la SC GFA Larzac   

et verse par chèque à l’ordre de SC GFA Larzac un montant de …………………… € 

correspondant à ……… part(s) sociale(s)* pour devenir associé(e) de la société civile 

Gestion Foncière Agricole du Larzac. 
 
Date : ……………….……………..…  Signature : 

 
 
 

Envoyez ce bon accompagné de votre chèque à : 

SC GFA Larzac – Montredon – 12100 La Roque Ste Marguerite 
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