Soutenez une ferme bio...

...en donnant du sens
à votre épargne

Chants de la Terre
Maraîchage en biodynamie
à Colmar, Wettolsheim
et Widensolen

CHANTS DE LA TERRE
Depuis plus de 30 ans, les Chants de la terre offre une large palette de légumes en circuits courts, cultivés sur différents sites à Colmar,
Wettolsheim et Widensolen. Plus de vingt personnes oeuvrent au quotidien aux cultures et à la vente, avec un soin tout particulier lié à la
pratique de la biodynamie. C’est dans le bâtiment en bois de la ferme, en ceinture verte de Colmar, que sont lavés, triés et bichonnés tous les
légumes qui partiront dans les paniers, les marchés ou seront transformés en conserves artisanales de qualité (coulis de tomate, ...).
La ferme des Chants de la Terre est le fruit d’une histoire écrite par des passionnés. Des hommes et des femmes cherchant l’équilibre entre
idéal et réalité, en conscience.
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«C’est
grâce à
cette mobilisation
citoyenne, que
nous avons pu, et
pourrons continuer
à nous développer,
innover et offrir
des produits sains
à un prix juste.»

En 1993, les Chants de la terre sont confrontés à la difﬁculté d’acquérir
une parcelle d’1,4 hectares à Colmar en raison des prix pratiqués.
Les fermiers Pierre et Jean-Louis Keller ouvrent une nouvelle voie
en faisant participer des particuliers (clients, amis, sympathisants) à l’achat de la terre, en créant un Groupement Foncier
Agricole. Plus d’une centaine de personnes répondent à
l’appel en prenant une ou plusieurs parts de 1000 frs.
Aujourd’hui le GFA souhaite transmettre à Terre de liens
en donnant à cette initiative un nouvel élan par l’implication de nouveaux épargnants solidaires, tout en garantissant la poursuite de l’engagement des membres actuels.

TERRE DE LIENS,
une solidarité entre citoyens et agriculteurs
Enrayer la disparition des terres agricoles, alléger le parcours des agriculteurs qui
cherchent à s’installer, et développer l’agriculture biologique et paysanne : voici les
engagements qui mobilisent Terre de Liens à travers la France !
Notre démarche est innovante : nous préservons des fermes (terres et bâtiments) grâce
à l’épargne et au don du public. A ce jour, près de 10 000 épargnants ont investi aux
bénéﬁces de 115 fermes, qui perdureront à travers les générations pour recréer du lien
entre paysans et citoyens.
La Foncière Terre de Liens est agréée “Entreprise solidaire” et bénéﬁcie
du label Finansol, qui garantit l’utilité sociale des activités soutenues.

Devenir actionnaire solidaire

Pour souscrire :
P Toute personne physique ou morale
peut souscrire des actions

P Durée de placement conseillée : 5 ans
P Valeur de l’action en 2014 : 103 €
(+ frais de dossier à la souscription)

P Réduction d’impôt possible :
18% de l’impôt sur le revenu,
limité à 50% des parts souscrites.

P En cas de demande de retrait, le
remboursement intervient en juin de
l’année suivant celle de la demande.

Rejoignez les milliers d’actionnaires solidaires
qui nous ont déjà confié leur épargne
En souscrivant des actions d’une valeur de 103 euros, vous permettez à votre épargne
de soutenir le développement ou le maintien de fermes bio et en circuits-courts,
près de chez vous. Les fonds placés à la Foncière sont directement affectés à l’achat
de terres et de bâtiments agricoles. En agissant avec nous pour ce projet, vous
participez de façon très concrète au maintien de terres agricoles, à la lutte contre
la spéculation foncière et au développement d’une alimentation saine de proximité.

Plus d’informations sur
www.terredeliens.org

Les manifestations
P Foire Eco Bio de Colmar
Retrouvez Terre de liens et les Chants de la terre à la Foire Eco-Bio
de Colmar, du 29 mai au 1er juin au Parc des expositions.
Toutes les informations sur www.foireecobioalsace.fr

les marchés
Marché couvert de Colmar
Ouvert du mardi au samedi. Sur le stand des
« Six saveurs » avec d’autres producteurs bio.
Ouvert toute la journée sans interruption

P Portes-Ouvertes à la ferme

Marché à la ferme

Le dimanche 8 juin, venez découvrir la ferme et ses produits lors de

le vendredi de 16h à 19h

la journée portes-ouvertes sur les sites de Colmar et Widensolen.

Marché Saint-Joseph
de Colmar

Informations et réservations sur www.chantsdelaterre.fr

le samedi de 7h à 12h30

TERRE DE LIENS ALSACE

Marché de Turckheim

www.terredeliens.org
Tél. : 09 70 20 31 31
e-mail : alsace@terredeliens.org

le vendredi de 7h à 12h30

CHANTS DE LA TERRE
www.chantsdelaterre.fr
Tél. : 03 89 41 90 63
e-mail : contact@chantsdelaterre.fr

Ce document a été réalisé avec
le soutien de Super U Munster
www.superu-munster.com

Impression : Im’serson - Wittenheim - Association reconnue entreprise d’insertion et solidaire Photos : Cliché - Benoit Facchi Mise en page : Typik Créations -Noëlle Guillot

