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L'INFO ÉCO EN OCCITANIE

La SAS Terra Ho mi nis, spé cia liste du fi nan ce ment par ti ci pa tif vi ti cole, adopte le cadre ju ri- 
dique d’en tre prise à mis sion suite à l’en re gis tre ment de ce sta tut, le 22 avril, au greffe du tri- 
bu nal de Bé ziers. Elle est la pre mière en tre prise hé raul taise à adop ter cette forme in tro duite
par la loi Pacte 2019, qui per met à des en tre prises vo lon taires de faire ren trer des ob jec tifs
so ciaux et en vi ron ne men taux dans leur objet so cial. « L’idée que les PME ne doivent pas œu- 
vrer pour leurs seuls in té rêts éco no miques au dé tri ment d’une conscience so ciale, mo rale et
en vi ron ne men tale, a re fait sur face pen dant la crise du Co vid-19. Nous nous em pa rons de
cette pos si bi lité of ferte par la loi parce qu’elle est conforme à nos va leurs de sou tien à l’ins- 
tal la tion des jeunes vi gne rons grâce à une com mu nauté d’as so ciés épi cu riens », ex plique le
fon da teur de Terra Ho mi nis, Lu do vic Aven tin. Avec 120 hec tares réa li sés et 2100 so cié taires
ayant per mis l’ac qui si tion de 14 do maines, trois nou velles pro prié tés sont en cours d’in té- 
gra tion à Bor deaux, Co gnac et Chi non. « Avec des pro jets à l’étude en Al sace et en Sa voie,
notre am bi tion est d’être pré sent d’ici deux ans dans toutes les ré gions vi ti coles de France »,
an nonce Lu do vic Aven tin. La PME créée en 2011 à Bou jan-sur-Li bron, em ploie sept sa la riés
et réa lise un chiffre d’af faires de 1,4 M€ en 2019.
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