ACHETEZ UN BOUT DE FERME !

A Nyer, en Conflent, dans les Pyrénées Orientales,
construire 2 bâtiments d’élevage avec production d’énergie photovoltaïque,

notre chantier 2015 ... avec VOUS !

il et elles
en rêvent !

coopérative citoyenne

Oui, le chantier est en cours.
Non, les bâtiments ne sont pas encore terminés.
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SCIC SAS à capital variable
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PÉRENNISER LA DERNIÈRE FERME DE NYER,
PRODUIRE DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE,
REPRENDRE MAIN SUR NOTRE (NOS) ECONOMIE(S),
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Depuis 2009, date de reprise de la ferme d’Escoums par Guillaume Husson, ce jeune
paysan élève son troupeau de vaches gasconnes sans bâtiment en état fonctionnel.
Aujourd’hui, AVEC VOUS, il s’agit de construire 2 bâtiments d’élevage et de stockage
avec installations photovoltaïques en toitures.
Demain, participer à développer d’autres activités sur la ferme, à Nyer et dans les villages
environnants, soutenir d’autres (ré)installations et créer des emplois dans la montagne.
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comme des «PASSEURS»
pour les générations suivantes,
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parce que les petits paysans ne doivent pas être condamnés à «galérer» toute leur vie,
parce que nous avons besoin d’une agriculture paysanne écologique,
parce que nous avons besoin d’une production d’énergie renouvelable.
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Investissons dans une économie locale positive.
OBJECTIF : 500 000 € «citoyens»
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Rémunération prévisionnelle de notre capital (parts sociales à 200 €) et compte
courant d’associé : moyenne de 2,9 à 3,1 % par an, suivant période.
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Investisseur ou «fauché», vous pouvez aussi faire beaucoup, par exemple en invitant vos amis
pour une présentation de la démarche, chez vous, dans votre biocoop, au bar ... Nous viendrons.
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Tous les détails et
tous les documents pour investir sur

Les Embriagues 66360 NYER - 04 68 05 03 44

www.fermedescoums.fr
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avec le soutien actif et la participation de :

      
         !$ 

" " 
!

/  !"



 1

!  2 
""%$"&)!

       
    
  !"  #$ 

" "  $
!"!$

  
     
      
  

  

 
 !" !#!! "$
 ""%$"&)!
*    

avec le soutien actif et la participation de :

