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Cher(e)s adhérent(e)s et sympathisant(e)s de Terre de Liens Auvergne,

L’Association Terre de Liens Auvergne va bientôt avoir un an.
Cette première année s’est centrée sur la poursuite des actions déjà en cours et la recherche de soutiens
pour celles à venir et la réponse aux très nombreuses sollicitations (porteurs de projets, collectivités
locales, associations, débats citoyens...). Mais il maintenant urgent de prendre le temps du débat pour
pouvoir définir ensemble des orientations à adopter pour Terre de Liens en Auvergne et élargir la base
militante de l'association afin de répondre aux défis qui nous attendent.
C’est dans cet objectif d’offrir un espace de réflexion collectif, que Terre de Liens participe aux
rencontres inter-régionales dont une à lieu en Auvergne dans le Lycée Agricole du Breuil dans le Puy de
Dôme, le Samedi 3 décembre.
Plus précisément, la journée inter-régionale :

C’est quoi ? Un temps d’échange et de débats réunissant les associations Terre de Liens Rhône Alpes,
Languedoc Roussillon, Provence Alpes Côte d’Azur et Auvergne
Pour quoi ? Pour définir collectivement le projet Terre de Liens afin que Terre de Liens reste un
mouvement citoyen et que ses instances (Conseils d’Administration, Fonds et Foncière) puissent s’appuyer
sur des décisions prises démocratiquement.
Comment ? En faisant chauffer nos méninges dans une ambiance conviviale au travers d’ une animation
participative et ludique.
Pour qui ? Les rencontres inter-régionales sont ouvertes à l’ensemble des adhérents(e)s de Terre de
liens. Terre de liens Auvergne souhaite pouvoir permettre à tous les sympathisants qui le souhaitent de
pouvoir participer à cette journée et prendre leur adhésion sur place.
Bref, c’est un temps incontournable pour tous ceux qui, au sein de Terre de Liens, souhaitent faire
avancer le débat sur la gestion de la terre et favoriser le développement d’une agriculture biologique et
paysanne.

En espérant vous voir nombreux,

Les membres du CA de Terre de Liens Auvergne

Progamme
Rencontres inter-régionales, le Samedi 3 décembre au Lycée Agro-environnemental Saint Joseph

9h15 - Accueil autour d’un café

9h45 - Matinée «Expression des diversités »

12h30 - Repas servis sur place

13h30- Après midi «Recherche d’une position commune»

17h30- Clôture

Lieu : Lycée Agro-environnemental Saint Joseph Le breuil Sur Couze
63340 Le Breuil Sur Couze

Pour des raisons de logistique, merci de confirmer votre participation par téléphone ou mail .....
Un hébergement sur place le vendredi soir est possible (10 euros la nuit)
Une participation financière sera demandée pour le repas

Pour toutes questions n’hésiter pas à contacter Serge Rondepierre
09 70 20 31 06 / 06 32 30 59 22 / auvergne@terredeliens.org

