
La Société Civile Immobilière , créée 
par CATA33, s’engage pour acheter 10 
ha d’excellente terre agricole en bor-
dure de la Dordogne au lieu-dit  
« le Fougueyra » dans la commune de  
Flaujagues (33) 

Son objectif est de permettre l’accès à 
cette terre à un jeune producteur dont 
le projet est de s’installer en  maraî-
chage agrobiologique et de développer 
une distribution en circuit-court . 

Pour réunir la somme nécessaire à 
l’achat des terres du Fougueyra, la SCI 
lance une  souscription en direction de 
tous ceux qui se sentent solidaires de 
son projet 

 

Pour tous renseignements,  contactez : 

Nicole Cecchin    05 57 58 18 97 

fouchier.cecchin@free.fr 

Didier Guyot     06 30 69 05 32 ou 

09 50 43 51 52      didguyot@free.fr 

http://collectif.terres.free.fr 

S C I  Te r r e s  d u  
F o u g u e y r a  

Collectif 
d’Achat de 

Terres Agricoles 
Gironde 

Pour une agriculture 
de proximité solidaire 

et respectueuse de 
notre environnement 

 

16 rue Jean Lalanne 
33800 BORDEAUX   
cdel.cata33@free.fr 
 
Contacts:   
Claudine Delbos  09 54 50 75 66 
Catherine Taverny  05 56 75 14 51  

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 .  
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Vous souhaitez nous soutenir, participer ? 

Tous les renseignements sur le site de CATA33 

http://collectif.terres.free.fr  



CATA33 
Pourquoi   ? 

 

Pour  maintenir et  

développer une agriculture vi-

vrière et le savoir faire paysan 

 

Pour assurer un approvision-

nement local en nourriture 

 

Pour faciliter l’accès de la terre 

à ceux qui la cultivent 

 

Pour équilibrer les  

territoires entre villes et cam-

pagnes,   

empêcher la désertifi-

cation de nos campa-

gnes 

 

Pour préserver notre 

environnement et  

notre cadre de vie 

 

Pour lutter contre 

l’agriculture  

productiviste,  

la spéculation  

foncière 

 
 
 

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 

� E lle  dé f e nd le  pr inci pe  de 

souveraineté alimentaire pour tous les 

peuples du monde 

CATA33    
Quelle origine ? 
CATA33 réunit des partici-
pants d’AMAP (Association 
pour le Maintien de l’Agri-
culture Paysanne), et de 
différents GELS (Groupe 
d’Échanges Locaux et Soli-
daires), agriculteurs et 
consommateurs, préoccupés 
par la disparition progres-
sive des paysans ici et par-
tout dans le monde, par la 
destruction de la terre 
nourricière, par les attein-
tes à la biodiversité... 

Notre  première action :  

la Société Civile Immobilière 

« Terres du Fougueyra » achète 10 

ha de terres agricoles et aide un 

jeune producteur à s’installer en 

maraîchage agrobiologique 

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


