
Des jardins, pas des sapins !
Pour une ferme paysanne au Moulin Vieux

Sur  la  ferme  du  Moulin  Vieux  à  la  Villedieu  (23),  deux  projets
s’opposent,  d’un  coté  un  paysan  prêt  à  reprendre  une  ferme  à
l’abandon  pour  une  installation  en  maraîchage  et  verger  sur
d’anciennes terres agricoles, de l’autre la Société forestière (filiale
de la caisse des dépôts) exploitant de manière intensive des milliers
d’hectares de forêts sur le plateau de Millevaches.

Historique :

➔ 2015 : une étude sur « la mobilisation du bâti ancien vacant en
coeur de bourg » porté par la SCIC de L’Arban, avec le soutien de la
Caisse des Dépôts,  identifie sur  la  commune de La Villedieu une
ferme inoccupée, avec 6,55 ha de terrain boisé récemment coupé,
cette  parcelle  incluant  le  bâti  est  propriété  de  la  SCI  de  CNP
Assurance et gérée par la Société Forestière (toute deux filiales de la
Caisse des dépôts).
➔ Août 2016 : une personne contacte la mairie de La Villedieu pour
une installation avec un projet paysan et culturel sur la commune.
➔ Sept.  2016 : la  commune,  plus  tard  épaulée  par  le  PNR
Millevaches  et  la  communauté  de  communes  Creuse  Grand Sud,
entame les démarches pour rendre leur usage agricole à ces terres
et installer ce jeune paysan.
➔ Janvier 2017 : la Société Forestière estime le bien, à un prix trois
fois supérieur à la valeur agricole des terres mais sans pour autant
avoir un accord de vente de la CNP.
➔ Mars 2017 : Après de nombreux courriers et échanges avec la
caisse des dépôts ou la Société Forestière, la parcelle est replantée
sans tenir compte des négociations en cours.
➔ 26 sept. 2017 : la directrice régional Nouvelle Aquitaine de la
Caisse des dépôts,  rédige un courrier à destination de la Société
Forestière pour que cette dernière sollicite une réponse à la CNP.
➔ Nov. 2017 : Après une nouvelle  pression de la Mairie,  la  CNP
daigne enfin répondre, c’est non, aucune explication c’est juste un
non.

Des jardins, pas des sapins !
Pour une ferme paysanne au Moulin Vieux

Sur  la  ferme  du  Moulin  Vieux  à  la  Villedieu  (23),  deux  projets
s’opposent,  d’un  coté  un  paysan  prêt  à  reprendre  une  ferme  à
l’abandon  pour  une  installation  en  maraîchage  et  verger  sur
d’anciennes terres agricoles, de l’autre la Société forestière (filiale
de la caisse des dépôts) exploitant de manière intensive des milliers
d’hectares de forêts sur le plateau de Millevaches.

Historique :

➔ 2015 : une étude sur « la mobilisation du bâti ancien vacant en
coeur de bourg » porté par la SCIC de L’Arban, avec le soutien de la
Caisse des Dépôts,  identifie sur  la commune de La Villedieu une
ferme inoccupée, avec 6,55 ha de terrain boisé récemment coupé,
cette  parcelle  incluant  le  bâti  est  propriété  de  la  SCI  de  CNP
Assurance et gérée par la Société Forestière (toute deux filiales de la
Caisse des dépôts).
➔ Août 2016 : une personne contacte la mairie de La Villedieu pour
une installation avec un projet paysan et culturel sur la commune.
➔ Sept.  2016 : la  commune,  plus  tard  épaulée  par  le  PNR
Millevaches  et  la  communauté  de  communes Creuse  Grand Sud,
entame les démarches pour rendre leur usage agricole à ces terres
et installer ce jeune paysan.
➔ Janvier 2017 : la Société Forestière estime le bien, à un prix trois
fois supérieur à la valeur agricole des terres mais sans pour autant
avoir un accord de vente de la CNP.
➔ Mars 2017 : Après de nombreux courriers et échanges avec la
caisse des dépôts ou la Société Forestière, la parcelle est replantée
sans tenir compte des négociations en cours.
➔ 26 sept. 2017 : la directrice régional Nouvelle Aquitaine de la
Caisse des dépôts,  rédige un courrier à destination de la Société
Forestière pour que cette dernière sollicite une réponse à la CNP.
➔ Nov. 2017 : Après une nouvelle pression de la  Mairie,  la CNP
daigne enfin répondre, c’est non, aucune explication c’est juste un
non.



Ce non est une fois de plus l’image de la gestion grossière d’un
espace par des structures déconnectées du territoire et de l’humain,
la CNP Assurance exploiterai plusieurs milliers d’hectares de forêt
sur le Plateau de Millevaches, pratiquant la culture industrielle de
douglas et la coupe rase.

Ce non c’est le choix de continuer de faire mourir ces terres, c’est la
vision purement économique d’un territoire sans penser qu’il puisse
s’y développer autre chose que des sapins.

Ce non,  c’est  le  dédain  pour  une commune et  une personne en
projet d’installation, c’est un an de démarche pour que la CNP, sans
qu’il n’y ait jamais eut d’interlocuteur direct, prenne juste le temps
de considérer la demande pour dire non.

➔ Nous voulons que la ferme du Moulin Vieux retrouve sa
vocation  première,  un  espace  d’habitation  et  de
pratiques paysannes.

➔ Nous voulons que la CNP Assurance cède ces terres à
leur valeur agricole.

➔ Nous  voulons  faire  en  sorte  de  pouvoir  mettre  ces
terres en culture dès le printemps prochain.

Pour plus d’infos :
http://chermes.noblogs.org

Pour des questions ou être informé des actions à venir,
envoyez un email à :

chermes@riseup.net
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