COMMUNIQUE de PRESSE
Terres vivantes lance une campagne de
financement participatif pour soutenir
l'installation de nouveaux paysans
PRADES, le 31/03/2015
L’association Terres vivante accompagne l'installation d'activités agricoles dans l'Hérault et les
Pyrénées Orientales depuis 1997.

LE CONTEXTE DES INSTALLATION AGRICOLES en France et LR : Dans le Languedoc Roussillon, les installations
non aidées sont supérieures à la moyenne nationale : 67 % des installations n’ont pas bénéficiée de l’aide
nationale (contre 55 % en France)(source AGRESTE 2010). Terres Vivantes accompagne spécifiquement les
personnes qui veulent créer leur activité progressivement -- les surfaces et l’outil de production sont alors
développés au fur et à mesure de l’acquisition des compétences et du développement du réseau de
commercialisation. Cette période de test permet d’être plus solide dans les choix pour à terme, conduire
sereinement l’entreprise.

POURQUOI CETTE CAMPAGNE de soutien ? Parce que bien que nos activités soient reconnues par les
pouvoirs publics, la période de transition territoriale et la réforme sur les aides à l’installation ont pour
conséquences des retards de paiement. D’autre part, l’activité augmente, ce qui prouve l’utilité de nos actions.
Nous avons besoin d’un de marge de manœuvre pour repenser nos activités et continuer d’assurer nos services
avec la même qualité. Terres Vivantes travaille beaucoup en réseau et avec solidarité (entre nouveaux paysans
et anciens par exemple). C’est donc naturellement que nous avons pensé au crowdfounding. Par ailleurs, nous
souhaitons faire connaitre les nouveaux paysans sur nos territoires, dans un contexte où l’Etat met en place un
nouveau dispositif d’aide à l’installation.
La campagne en images : https://www.youtube.com/watch?v=vLGw-7icvqA/
https://www.youtube.com/watch?v=HvsFMt9sDz0

http://www.kisskissbankbank.com/participez-a-l-installation-de-nouveaux-paysans
ACTUALITE DE LA CAMPAGNE : Elle est basée sur le don en échange de contreparties qui sont des cadeaux
en lien avec les personnes que Terres Vivantes a accompagnées : huiles essentielles, safran, livres, paniers
garnis, ateliers dégustations, visites…. La soirée de lancement a rassemblé plus de 200 personnes. Au bout de
18 jours, nous avons déjà 100 contributeurs, 40 % des 15 000 € a été récolté. La mobilisation de chacun doit
permettre de rassembler la totalité des 15000 € avant le 12 mai. Chaque contribution participera ainsi à
l’accueil, la formation et le suivi d’environ 180 bénéficiaires dans les 6 prochains mois.
Notre parrain : Marc Dufumier, agronome fer de lance de l’agroécologie et défenseur de la petite agriculture
de part le monde, est le parrain de notre campagne.Pour lui les actions de terres vivantes permettent la lutte
contre le chômage, l’installation de projets à taille humaine et à forte dimension écologique. ).

L4ASSOCIATION : TERRES VIVANTES est présente dans l'Hérault (depuis 1997) et les PyrénéesOrientales (depuis 2008), elle a pour objet la création d'activité agricole et l'animation des territoires
ruraux. Les 7 salariés accueillent et proposent un accompagnement à plus de 500 personnes par an
(création d’en moyenne 43 entreprises/an).
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