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 coupon de souTien 
(à retourner à Terre de Liens ra – voir adresse ci-dessous)

Tout le monde ne peut pas, ou ne souhaite pas, donner du temps bénévole pour participer à nos actions.
Le don peut être une autre forme de soutien, nous permettant de financer cette campagne de sensibilisation des candidats :  conception, 
mise en page, impression, temps d’animation, déplacements,etc.
Cet appel aux dons s’adresse à tous les particuliers, membres ou non de Terre de Liens. Les entreprises peuvent également souscrire mais 
doivent auparavant prendre contact avec l’association régionale.

Je vous adresse  un don  de .....................€  par chèque et  remplis le document joint (couleur bleue)  prévu à cet effet : je choisis à quoi 
sert ce don et le dédie au projet de la fondation intitulé  «campagne agir pour les municipales». Je recevrai un reçu fiscal et serai 
tenu(e) au courant des avancées et résultats de cette campagne.

Je souhaite  devenir adhérent  à l’association Terre de Liens Rhône-Alpes :  je remplis pour cela le document joint (couleur rouge)  et 
vous adresse le montant par chèque.

Terre de Liens rhône-aLpes | 10 rue archinard 26400 cresT | ra@TerredeLiens.org | 04 75 59 69 35

MAdAMe, MonsieuR,

L’avenir de l’agriculture et de l’alimentation me préoccupe. 
Artificialisation des terres, chute du nombre d’agriculteurs, doutes sur la qualité de 
notre alimentation… il faut agir ! 
Les élus municipaux et intercommunaux sont concernés. Vous êtes candidat(e) sur la 
commune de .............................................................................., quelles sont vos propositions ?
Je vous remercie sincèrement de bien vouloir me faire connaitre votre réponse aux 
questions suivantes, par écrit ou lors d’une rencontre :

– Souhaitez-vous réduire, voire stopper la consommation et l’artificialisation des terres ?

– Connaissez-vous les outils réglementaires pour protéger les terres agricoles ?

– L’agriculture est-elle une priorité de votre programme? Pourquoi ? Par quels moyens ?

– pensez-vous aider l’installation de nouveaux agriculteurs et la transmission des fermes ?

– envisagez-vous d’encourager une alimentation plus saine et de proximité, issue de 
l’agriculture biologique ? Comment ?

Votre message : 

destinataire : 

expéditeur : e-mail ou téléphone : 

TiMbRe
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