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Groupement Foncier Agricole Mutuel du Béarn

Pour que la terre ne soit plus un bien
de spéculation.
Pour chercher à résoudre de manière
cohérente et tenace le problème du foncier
agricole tant au niveau environnemental
qu'humain.
Pour aider à l'installation de paysans
par choix professionnel et non plus
seulement par tradition ou héritage familial.

LE GFAM ... COMMENT ?
L'accès au foncier est un obstacle
majeur à l'installation.
Le GFAM acquiert le foncier agricole
COLLECTIVEMENT sous forme de
PARTS SOCIALES.
Les porteurs de parts prennent les
décisions par vote en ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES :
1 personne = 1 voix, quel que soit le
nombre de parts.
Les parts sont SOLIDAIRES donc
non rémunérées.
L'A.G. annuelle élit un COMITÉ DE
GÉRANCE qui réalisera ses décisions.
Les agriculteurs sont
FERMIERS du GFAM et payent un petit
loyer couvrant les charges.

TROIS PROJETS FONCIERS EN BÉARN :
1988  Aide à l'installation de
Mireille Bonhomme et Marc
Peyrusqué à Arbus (64)
chèvres + brebis =>
2008  Achat de terres et construction
d'une bergerie, installation de Maxime
Bajas et Élodie à Bedous (64)
brebis => fromages
(photo cidessus)

2011
=> Achat de la Ferme
de Gey à Sarrance (64)
2012 => Souscription
pour amélioration
de l'outil de travail
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Gey Sarrance

2012 : installation du fermier
JeanJoël Torregrosa
2013 : construction agnellerie
2015 : projet construction fenil

Achat
GFAM
mai 2011
11 ha de terres
2 granges

60 brebis bascobéarnaises
fabrication de fromage

Le GFAM a fait le choix de mettre en place un outil
de travail qui soit transmissible en fin de carrière ou
en cas de cessation d'activité, et ne puisse pas être
détourné de son orientation. C'est pour ce projet
que nous avons besoin de votre aide, de votre
soutien en participant à cette souscription.

BON DE SOUSCRIPTION
À retourner à :
GFAM du Béarn
Maison Priou  Route des Bois
64230 ARBUS
Renseignements : Tél 05 59 83 11 00
ou 05 59 34 75 25
Courriel : gfam.bearn@gmail.com
Site : http://gfambearn.jimdo.com

Urgent Travaux ! Amélioration de l'outil de travail
P ro j et

Fenil
-----------------------------------------------------------Nom : ...............................................................

Grange
Lahorgue

Prénom : ..........................................................
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Adresse : ..........................................................
................................................................
Mail : ................................................................
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................................................................

Accès

Autoconstruction du fenil après l'aménagement de l'accès et de l'agnellerie

DÉCLARE ACHETER AU GFAM BÉARN
POUR LE "PROJET GEY"
...... PARTS À 50€, soit : ......... € (Cijoint chèque)

