CATA33 réunit des participants
d’AMAP (Association pour le Maintien
de l’Agriculture Paysanne) ou autres
Groupe d’Échanges Locaux et tous
ceux qui, agriculteurs ou consommateurs, désirent agir ensemble

Pour maintenir et
développer une agriculture vivrière et
le savoir faire paysan
Pour assurer un approvisionnement
local en nourriture
Pour faciliter l’accès de la terre à ceux
qui la cultivent
Pour équilibrer les
territoires entre villes et
campagnes, empêcher la désertification de nos campagnes et le mitage des
paysages
Pour préserver notre
environnement et
notre cadre de vie
Pour lutter contre l’agriculture
productiviste,
la spéculation foncière
Pour préserver la biodiversité ...

CATA 33 est une association
dont l’objet est de défendre
et de promouvoir une
agriculture vivrière et
de proximité, une agriculture
qui soit socialement
équitable, économiquement
viable, respectueuse de la
biodiversité, du paysage et de
l'environnement culturel.
Les actions menées ont pour
but de développer tous projets
favorisant ce type
d’agriculture, de sensibiliser le
public aux difficultés d’accès à
des terres agricoles de qualité,
de favoriser la création de
structures financières
citoyennes permettant l’achat
collectif de terres en milieux
périurbain et rural pour le
maintien des pratiques
agricoles diversifiées .

asso@cata33.net
Contacts:
Catherine Taverny 05 56 75 14 51
Brigitte Thomas 05 57 22 08 65
Courrier : 1, rue St François Xavier G60
33170 GRADIGNAN

Parce qu’il est urgent
d’agir ici et maintenant !

Collectif
d’Achat de
Terres Agricoles
Gironde

Vous souhaitez nous soutenir, participer ?
Tous les renseignements sur le site de CATA33

http://collectif.terres.free.fr
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Pour une agriculture
de proximité solidaire
et respectueuse de
notre environnement

Une première réalisation en 2008
L’acquisition des
« Terres du Fougueyra »
Après de nombreuses recherches
pour trouver une terre qui réponde à
nos exigences, notre choix s’est porté sur les Terres du Fougueyra à Flaujagues (à proximité de Castillon la
Bataille)
Pour réunir la somme de 80 000 € nécessaire à l’achat, tous les membres
du Collectif se sont mobilisés en participant à des soirées thématiques,
en organisant des rencontres, des
conférences, en proposant une journée porte ouverte sur la propriété,..
Autant d’occasions de présenter les
enjeux de ce projet citoyen et
surtout l’urgence d’une mobilisation
collective si nous voulons pouvoir
choisir le monde dans lequel nous
voulons vivre
En décembre 2008 : naissance de la SCI « Terres du
Fougueyra » avec 374
associés...
et Julien
peut enfin
s’installer !

Et maintenant,
quels projets ?
Il s’agit de poursuivre notre démarche d’essaimage :
installation de maraîchers et
sauvegarde de la terre.
Chacun peut y participer en recherchant une propriété susceptible de convenir à un nouveau
projet. Les éléments importants à
considérer : superficie comprise
entre 3 et 10 ha, possibilité d’habitation sur place ou à proximité
immédiate, de l’eau, une terre
n’ayant pas subi de pollutions
fortes...
Contactez-nous sur le site de
CATA pour nous faire part de vos
informations.

Julien Bonnet, jeune maraîcher en agrobiologie, impliqué dès le départ dans ce premier
projet a signé avec la SCI « Terres de Fougueyra »
un bail notarié
de fermage
(comportant des clauses environnementales)
en début d’année 2009. Il a livré ses premiers
paniers à la toute jeune AMAP de Castillon
en juin 2009.

La charte de CATA33
 CATA 33 réunit des citoyens dont la volonté est
d'acquérir des terres afin de
favoriser une
agriculture de proximité, de qualité et
respectueuse
de
l'environnement
social,
économique, paysager et culturel
 Elle favorise et soutient des activités durables
par le biais de projets économiquement viables
pour de l'agriculture sans pesticides, sans engrais
de synthèse, sans OGM, avec une gestion
économe de l'eau
 Pour cela, elle permet à des agriculteurs de
s'installer durablement pour travailler en
association avec des consommateurs

Elle veut favoriser les circuits-courts
de
distribution (sans intermédiaire), économes en
énergie et riches en lien social
 Elle souhaite favoriser le lien et la
solidarité entre les acteurs par le biais d'un
fonctionnement participatif
 Elle contribue à l’information des citoyens sur
la situation des paysans et de l’agriculture
aujourd’hui en France et dans le Monde
 Elle défend le principe de souveraineté
alimentaire pour tous les peuples du monde

