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Ferme Associative du Pays du Mont-Blanc

Annecy, le 31 octobre 2018
La Confédération paysanne de Haute-Savoie, syndicat agricole représentatif présent dans
les Organisations Professionnelles Agricoles souhaite, par la présente, vous témoigner tout son
soutien.
En effet, votre projet de ferme associative du Pays du Mont-Blanc a retenu notre attention
et suscité notre enthousiasme. Il concrétise en tout point le projet d’agriculture paysanne que la
Confédération Paysanne de Haute-Savoie porte au quotidien auprès des politiques et ce depuis 25
ans.
À savoir :
 Dans un contexte économique local dynamique et très urbanisé, qui voit la place de
l’agriculture diminuer, votre projet, en plus de conforter deux fermes existantes, va
permettre de nouvelles installations et la création d’emplois.
 La forme collective que vous tenez à développer et à défendre, impliquant à la fois les
collectivités locales et les citoyens est pour nous une forme de financement innovante et
prometteuse pour le département. Les collectivités locales en charge de l’aménagement du
territoire doivent être des acteurs du maintien et de la création d’activités agricoles, à tout
le moins des partenaires de ce type d’initiatives soutenues par les citoyens.
 Vos fermes permettent déjà de nourrir un bassin de consommateurs et agissent pour la
défense de l’agriculture paysanne. L’AMAP qui est au cœur de vos exploitations, les
livraisons à la restauration collective et aux restaurants du secteur ainsi que les opérations
pédagogiques et de sensibilisation auprès des jeunes publics viennent compléter cette
forte implication locale.
 Votre projet fait une place importante au travail avec la nature, avec la labellisation
« Nature et Progrès », ou encore en incluant des pratiques culturales qui favorisent la
biodiversité, la régénération des sols, l’économie d’énergie …

La Confédération Paysanne soutien et incite les collectivités à la création de Pôles Agricoles de
Proximité qui participe à la relocalisation de la production alimentaire, comme à Cranves-Sales sur
l’ancienne Zone Artisanale Borly II, ou comme ici avec UNE FERME POUR TOUS.
Nous souhaitons donc, vous apportez un soutien logistique lors du Rassemblement Citoyen
que vous organisez le 24 novembre 2018 et qui aura lieu à la ferme à Lépigny.
Nous vous proposons également d’organiser un café paysan le 26 Novembre sur le site, avec pour
thème le foncier, ainsi qu’un espace sur notre stand de l’Agriculture Paysanne lors du Salon Terres
Gourmandes le 1er et 2 décembre prochain.
Nous allons solliciter notre instance nationale et le Comité d’Action Juridique pour
permettre l’émergence et le développement de ce type de structure collective.

Être paysan, c’est être un acteur social et économique, un citoyen ayant un impact sur la
dynamique territoriale.
Être paysan, c’est aussi préserver le milieu naturel tout en travaillant avec lui !

Pour la Confédération Paysanne de Haute-Savoie,
Noémie LACHENAL, co-porte-parole

