
La Talvère de Clayrac
L'association  « La  Talvère »  vise  à  créer  un  lieu  de
soutien  à  la  vie  rurale, en  rachetant  collectivement  un
corps de ferme. Dans ce lieu associatif, nous souhaitons
soutenir  les  dynamiques  locales  et  lutter  contre  la
désertification rurale.

Ce  qu'il  s'y  passera  ? Nous  utiliserons  la  maison
comme  lieu  d'accueil  et  la  grange  comme  espace
associatif. Réunis et en lien avec Les Graines de Clayrac,
nous  pourrions  y  accueillir  :  des  échanges  de  savoirs-
faire,  des concerts  et  des bals,  des  stages de chant,  de
vannerie ou de développement personnel, des ateliers de
cirque, une cantine populaire, des chantiers participatifs,
des séminaires... et  ce que vous aimeriez vivre près de
chez  vous ! Il  sera  un  lieu  d'ancrage  et  de  ressource
ouvert à tous.
L'association La Talvère s'occupera de l'achat puis de la
gestion  et  l'animation  de  cette  maison  et  sa  grange
attenante. 

Qui sommes-nous ? Un collectif citoyen de femmes et
d'hommes, lotois ou non, paysans, artistes, ruraux,

urbains… - et pourquoi pas VOUS ? - motivés par des
valeurs communes pour ouvrir un lieu culturel en bordure

d'une ferme et faire co-habiter culture et agriculture.

Quand nous nous efforçons de sortir d'un système qui nous dépasse,
quel mot pourrait convenir pour définir cet espace que nous

inventons ensemble ? Qu'est-ce qui pourrait contenir l'espoir de voir
fleurir des idées hors normes ? En Français, je ne l'ai pas trouvé.  

La Talvèra, en occitan (prononcée Talvère), c'est cet espace non
cultivé, où la charrue peut faire demi-tour. Cette lisière où sont

tolérés Chiendent et herbes dites mauvaises… Ces herbes essentielles
qui construisent ensemble un concept, dont la Talvèra est cousine,

celui de  Diversité…" Titouan, musicien  

La ferme des Graines de Clayrac
Depuis  deux  ans,  Adrien,  Charlotte  et  Clément  sont  installés  à
Clayrac, sur la commune de Bio, pour reprendre une ferme. Élevage
d'agneaux, culture de légumineuses, boulange, maraîchage... le tout
en agriculture biologique. Animés par l'idée de la terre comme bien
commun,  ils  ne  souhaitent  pas  devenir  propriétaires  et  travaillent
avec Terre de Liens pour le rachat de la ferme. Ils souhaitent que les
bâtis non agricoles ouvrent d'autres possibles.

« Si la vocation première de notre activité est l'agriculture paysanne,
nous souhaitons également contribuer à d'autres dynamiques locales

et cultiver le lien entre agriculture et culture au sens large. »
Charlotte, paysanne 

www.  lesgrainesdeclayrac.com

 Terre de Liens
Depuis 2003, grâce à la collecte de dons et d'épargne
citoyenne,  Terre  de  Liens  achète  des  fermes  et  y
installe  des  paysans.  Elles  sortent  ainsi  du  marché
foncier  et  leur vocation nourricière est  garantie pour
des  générations.  Les  porteurs  de  projets  deviennent
locataires de ces terres. Afin de rester  en adéquation
avec  les  moyens  humains  et  financiers  mobilisables
pour  la  gestion  et  l’entretien,  Terre  de  Liens  évite
aujourd'hui  d'acheter  les  bâtis  anciens.  
D'autres formes d'acquisition et de gestion sont alors à
inventer !

www.  terredeliens-midi-pyrenees.org

Soutenez la cr ation collective d un bien commun entre culture, agriculture et habitaté ’  !

http://www.lesgrainesdeclayrac.com/
http://www.terredeliens-midi-pyrenees.org/
http://www.terredeliens-midi-pyrenees.org/
http://www.lesgrainesdeclayrac.com/


Acquérir un bien commun
« La dégradation de l’environnement est
la conséquence d’une pollution encore

plus grave, celle de l’économie, laquelle
conditionne tout le reste. L’un des

facteurs principaux de cette pollution est
la spéculation immobilière. Faire sortir

le foncier et le bâti de la sphère des
marchandises, c’est reconnaître qu’ils

sont des Communs. Toute
expérimentation allant dans ce sens
devrait être soutenue, car elle est un

germe d’avenir sain. »
Michel Laloux, économiste et philosophe

Nous souhaitons que ce corps de ferme sorte du marché
foncier pour devenir un bien commun.
Pour  ce  faire  il  faut  penser  une forme d’achat  et  de
gestion  coopérative et  développer  la  responsabilité
collective indispensable à la vie d’un commun.

Comment ?  C'est par la collecte de dons qu'un fonds
de  dotation  achètera le  lieu.  Cette  structure   d'intérêt
général ne peut pas être détenue par des actionnaires et
tout ce qui lui est affecté ne peut être réapproprié à titre
privé (ce qui facilite entre autres la transmission de son
patrimoine).  A  travers  un  bail  emphytéotique,
l'association la Talvère aura l'entière responsabilité et la
gestion du lieu sur le long terme.

Pourquoi les bâtis, déjà 
largement amortis  valent 
ils plus aujourd'hui que 
lorsque qu'ils étaient 
neufs ?

La richesse aujourd'hui ; 
est ce de s'endetter pour 
pouvoir commencer son 
activité ? 

Est il légitime que la loi 
du marché conditionne 
l'accès à des biens qui 
soutiennent l'intérêt 
général ?

Rejoignez nous !
Pour acquérir ce lieu, nous avons besoin de tous et toutes ! L'achat des bâtiments (une maison et ses dépendances, une grange
et un jardinet) se porte à 240.000 euros. La levée de fonds aura lieu en 2019. D'ici là, vous pouvez nous soutenir : 

- en laissant vos coordonnées, pour être informés des avancées.
- en signant une promesse de dons, qui donnera confiance au projet.
- en donnant à Terre de Liens, pour soutenir l'acquisition agricole du projet.

En adhérant aujourd'hui à l'association, et en faisant demain un don à ce projet ; 
- vous contribuez à la création d'un espace entre culture et agriculture ; 
-  vous participez au  maintien de la vie rurale et  à la  création de nouvelles dynamiques
locales (culturelles, artistiques, sociales) ;
- vous soutenez un autre modèle de société, coopératif et non marchand ;
- vous permettez de créer un bien commun, ouvert à toutes et tous

Le fonds de dotation permet
de défiscaliser votre don*. 

Et ainsi choisir ce que finance
une partie de vos impôts.

*à la hauteur de 66 %, dans la limite de
20 % de votre revenu imposable.

Pour en savoir plus...
Venez-nous rencontrer sur la ferme de Clayrac !

Rendez-vous sur notre site internet : www.latalvere.wordpress.com

Contacteznous
La Talvère

Lieu-dit Clayrac
46500 Bio

Facebook
La Talvère

@ latalvere@gmx.fr
 07 81 32 52 81

Parlez en autour de vous !
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