LE GFAM…...COMMENT ?

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE MUTUEL
SCI particulière N° R.C.S Pau 348 576 018

OUTIL DE GESTION
COLLECTIVE DU
FONCIER
AGRICOLE
UN GFAM…POURQUOI ?
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.

Ferme Priou :
Arbus
1988 : Achat d’1,4
hectare de terres
Pour aide à
l’installation
Élevage de brebis
laitières
En cours de
transmission

Ferme Bergez :
Bedous
2003 : Achat de 5
hectares de terres
2009 :
Autoconstruction
d'une bergerie
Élevage de brebis
laitières

Ferme de Gey :
Sarrance
2009 : Achat de 11
hectares de terres
et de deux bâtiments
Amélioration bergerie
Construction agnellerie
Élevage de brebis
laitières et
Arboriculture fruitière

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 deviennent
FERMIERS du GFAM et
règlent un faible loyer couvrant
les charges.

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
qui ne puisse être détourné de son
orientation.
Pour cela, nous avons besoin de
votre aide, de votre soutien.
GFAM du Béarn
Maison Priou, 2 Route des bois
64230 ARBUS
Tél : 05-59-83-11-00
comitedegerance@gfambearn.fr
Site : https://www.gfambearn.fr/
Bulletin de souscription de parts sociales

Nom :………………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Courriel :………………………………………@……………
DECLARE ACHETER AU GFAM BÉARN :
……… Part(s) à 50 Euros soit…………… €
(ci-joint chèque)
Le…./…. /…. /
Signature

à ………………………………

