Objet : Invitation à une réunion publique d’information et de travail

« PARTICIPEZ À FAVORISER L’AGRICULTURE DURABLE,
DE PROXIMITÉ SUR LES TERRES DE LA COMMUNE
D’AUMESSAS »
Madame, Monsieur,
Lors de l’hiver 2020, notre liste pour les élections municipales vous a fait passer un questionnaire
concernant différents projets à travailler en priorité. L’installation d’agriculteurs a reçu le plus de
suffrage. Depuis juillet 2020, nous avons initié une démarche d’inventaire des terres agricoles en
friche sur notre commune.

Un constat :
Notre territoire a, pendant plusieurs siècles, été cultivé pour nourrir ses habitants. Ce patrimoine
aux grandes ressources est aujourd’hui dans une large majorité à l’abandon.
Les agriculteurs que nous souhaitons accueillir permettront de sauvegarder les paysages,
d’entretenir les terres, mais aussi de redynamiser la vie économique locale. Le patrimoine et la
culture spécifiques de nos Cévennes seront ainsi préservés.
Les périodes de confinement que nous avons traversées ont fait émerger dans l’opinion publique
la nécessité de relocaliser notre économie, de soutenir les démarches en faveur de
l’environnement et de l’agriculture de proximité.

Une démarche participative :
Nous souhaitons favoriser l’installation agricole sur les terres de la commune en valorisant des
projets respectueux de l’environnement (agricultures biologique et paysanne), dont la production serait commercialisée en vente directe ou en circuits de distribution locaux (marché de
producteurs, boutique paysanne ...).
La municipalité peut agir sur les terres communales et les propriétaires de terrains peuvent
également participer au développement de cette forme d’agriculture sur leur territoire.
Nous recensons les terres qui pourraient être disponibles pour des cultures diversifiées.

Madame, Monsieur, vous voulez nous accompagner dans cette démarche, vous êtes
propriétaires de terres en friche, de locaux agricoles inutilisés ou simples sympathisants de ce
projet, vous êtes convié(e)s à une réunion d’information qui se tiendra :

le VENDREDI 6 AOÛT 2021, de 15H à 17H,
Aux Charmilles, Mairie d’Aumessas.

Elle sera co-animée par l’équipe municipale et l’association Terre de Liens LR (*), au sein d’un
projet qui concerne toute la communauté de communes du Pays Viganais.
Lors de cette rencontre, nous :
• ferons une approche collective de notre territoire,
• continuerons le diagnostic des terres agricoles,
• recevrons les témoignages d’agriculteurs installés, en cours d’installation et des candidats
à l’installation.
Votre participation est essentielle dans ce projet de maintien de l’agriculture sur nos terres pour
à la fois redynamiser l’économie, tracer les grandes lignes d’un programme de relocalisation de
notre alimentation et lutter contre l’enfrichement.
Cette réunion sera suivie d’un apéritif convivial.
Par avance, soyez-en remercié(e).
Avec nos plus cordiales salutations,
Mr le Maire, son équipe municipale, l’Association Terre de Liens Languedoc Roussillon

Philippe BARRAL

A propos de Terre de Liens
Terre de Liens est un mouvement citoyen (35 000 membres) visant à préserver les terres agricoles et
à permettre l'installation de paysans en agriculture biologique. Il associe un réseau fédératif présent
dans toutes les régions, une Foncière, entreprise de l'économie sociale et solidaire, et une Fondation,
reconnue d'utilité publique. A travers ses collaborations avec de multiples acteurs, Terre de Liens met
en œuvre un dialogue territorial et anime le débat public sur la question du foncier agricole.

