Brin d’Herbe, un avenir à construire ensemble….
Appel à l'épargne solidaire
Brin d’Herbe existe depuis maintenant 23 ans. L’objectif premier des paysans de Brin d’herbe était de vous
offrir des produits de qualité respectueux de l’environnement et produits localement sur des fermes à taille
humaine.
Mais, au-delà de ce service, nous avons toujours eu à cœur de tisser un lien entre paysans et consommateurs.
Ce lien se matérialise par notre implication à la vente dans les magasins, notre volonté de transparence sur nos
façons de travailler et l’organisation de différentes rencontres et manifestations.
Aujourd’hui, Brin d’herbe se situe dans une période charnière marquée par l’arrivée de nouveaux producteurs
et la volonté de créer un nouveau magasin sur la commune de Chantepie.
Ce magasin viendra remplacer celui existant à la ferme du Verger. Nous souhaitons construire un magasin plus
fonctionnel en matériaux écologiques et plus adapté à vos besoins. Par exemple, un atelier de découpe sera
créé afin de vous offrir un choix de viande plus variée sur la semaine.
Le choix a été fait de créer une SAS à vocation immobilière (Société par Action Simplifiée) pour acquérir un
terrain et financer la construction du bâtiment. L’activité des magasins quant à elle restera comme aujourd’hui
gérée par le GIE Brin Herbe.
Nous vous offrons la possibilité de vous associer à ce projet immobilier par l’acquisition de parts sociales.
Cette participation rémunérée, vous permet de réaliser une épargne solidaire et éthique.
Ce choix de ne pas réserver l’épargne uniquement aux agriculteurs vient de notre vision que tout le monde a
le droit de participer à un projet dont les enjeux sont la préservation de l’environnement, des paysages, de la
qualité des produits et de leur mode de commercialisation.
En soutenant Brin d’Herbe, vous participez activement au développement d’une agriculture paysanne,
diversifiée et proche de vous.

Coupon réponse à déposer dans les urnes disponibles en magasin pour le 20 mai
___________________________________________________________________________________
Nom :……………………………………………………………….Prénom :……………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………… CP : …………………………….Ville : ………..............................................
Mail : ………………………………………………………………………………………….
-

Souhaite participer à la réunion d’information : oui □ non □

-

Souhaite participer financièrement au projet d’investissement immobilier : oui □

non □

-Si oui, quel montant seriez-vous prêt à investir ? : ......................................................................................

