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Loire
au cœur d'Auvergne – Rhône-Alpes
CHAMBŒUF

Le 
TreuiLCOMMENT PARTICIPER 

À L’AVENTURE ?

    lesamisdutreuil@letreuil.fr
ou suivez-nous sur Facebook : Les amis du treuil
et abonnez-vous à notre lettre d’informations sur www.letreuil.fr
Et parlez-en autour de vous !

En nous soutenant financièrement :
• Faites un don ou un prêt pour l’aménagement 

de la ferme, pour soutenir les projets

En partageant vos compétences techniques 
ou autres lors de chantiers collectifs

En adhérant à l’association, en participant à ses 
travaux, à la réflexion pour mettre en œuvre ses 
projets…

La Ferme des possibles

produire et consommer autrement



Qui ?
Les Amis du Treuil est une association qui rassemble des 
citoyens et des organisations, notamment : 
• les AMAP, Terre de Liens-Loire, la Maison de la Semence,   
   Graines, Ferme au Quartier, SEL, Bistrot Théo Philo…) 
• des Associations paysannes de la Loire : la Confédération 

Paysanne, l’ADDEAR (Association pour le Développement 
Départemental de l’Emploi Agricole et Rural), le CAJ (Comité 
d’Action Juridique), Accueil Paysan, Solidarité Paysans 

L’association Les Amis du treuil défend et promeut l’éducation 
populaire, un développement durable, respectueux de 
l’environnement et de la biodiversité, une économie sociale 
et solidaire, et la possibilité pour les paysans de vivre 
décemment de leur métier.

La ferme du Treuil a été achetée fin 2018 par la SCI du Treuil. 
Cette dernière regroupe :
• l’Association des Amis du Treuil
• les cinq associations paysannes de la Loire

Tous ces acteurs sont liés par la volonté de soutenir 
et développer l’agriculture paysanne. 

« L’Agriculture Paysanne doit permettre à un maximum de 
paysan.ne.s, réparti.e.s sur tout le territoire de vivre décemment 
de leur métier en produisant sur des fermes à taille humaine, une 
alimentation saine et de qualité, sans remettre en causes les 
ressources naturelles de demain. Elle doit participer avec les 
citoyen.ne.s à rendre le milieu rural vivant dans un cadre de vie 
apprécié par tou.te.s. »

Quoi ? 
Pourquoi ?

La Ferme du Treuil est un lieu où se construit collectivement, 
entre paysans et consommateurs, entre ruraux et urbains, 
un autre modèle de société et un autre modèle d’agriculture.

Une ferme des possibles pour :
• un centre de ressources et de savoir-faire sur l’agriculture 

paysanne, et le consommer autrement ;
• un lieu de formation sur une autre façon de produire, de 

transformer, et de consommer
• un lieu de vie accueillant des groupes et de courts séjours, 

un bar associatif, des chantiers participatifs… pour 
 dynamiser le développement local ;
• un espace social et culturel ouvrant ses portes à des 
 expositions, des conférences et débats, des groupes et des 

actions culturelles, des évènements festifs.

Car l’Agriculture Paysanne est un projet de société, 
rejoignez-nous !

Le 
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SOUTIEN A L’AMENAGEMENT DE LA 
FERME DU TREUIL

À adresser, accompagnée de votre chèque, par courrier à : 
Amis du Treuil, 148 chemin du Treuil 42330 Chambœuf

Le 
TreuiL

Nom : ……………………..……………………………… Prénom : …………………..………………….……………………………

Ou Personne morale (nom organisation)  : .…………………………………………………..………………………………....…                                                                   

Adresse : …………………………………………………………………………………………….………………………………....……………

Code postal :                         Commune : ………………………………………………………………………….…

email : ……………………………………………@.........................................  Tél : ……………………………………….…….…

ADHESION À L’ ASSOCIATION  
LES AMIS DU TREUIL

Je décide de soutenir le projet en adhérant 
pour l’année 2019 à l’association et en versant 
une cotisation de :               €

Montant des cotisations :
Personne physique : 10 € 
Adhésion de soutien (montant libre) :               €
Personnes morales :
- budget < 3000 € :        20 €
- budget < 25 000 € :     50 €
- Budget > 25 000 € :  100 €

À l’ordre : Les Amis du Treuil

Par avance MERCI !

Date : ………………………………………………..            Signature :

Contact :    email : amisdutreuil@letreuil.fr       
 Site : www.letreuil.fr          
 tél. : 06 16 72 63 38

DON A L’ASSOCIATION 
LES AMIS DU TREUIL

Je décide de verser un don d’un montant de  
            €    à l’ordre de l’association
Les Amis du Treuil.

AIDE EN NATURE
    
    aide pour les chantiers d'aménagement  
    de   jours 

    aide en nature / matériel / expertise  
    (merci de préciser) : 

PRÊT A LA S.C.I. DU TREUIL

Je décide de faire un prêt à la SCI du Treuil 
d’un montant de :                                             €

Une convention de prêt vous sera adressée 
par retour.

La Ferme des possibles


