
FERME DE L’ENVOL
UN NOUVEAU MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE AU SERVICE DES TERRITOIRES

Green Trotter 



UNE STRATÉGIE TERRITORIALE
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COMMENT NOURRIR LE TERRITOIRE EN BIO 
LOCAL ?
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+20% de la demande 

en bio local / an

+10% seulement hausse

de la production

Un marché de 8Md d’euros

en 2017 !

40% des agriculteurs 

à la retraite en 2025

Renouvellement nécessaire 

des actifs agricoles

Résilience

Boucles locales 

co-investissement

Santé

Qualité produits

Production ENREntreprises

GMS IAA

15% de SAU bio en 

2022. *1

50% de bio dans les 

cantines scolaires²

Volonté forte de l’état et

des collectivités

OPPORTUNITÉ NOUVELLE CONVERGENCE D’INTÉRÊT VISION DU TERRITOIRE

Citoyens

Collectivités

Agriculteurs

Investisseurs
Associations

Chambre

C’EST MAINTENANT !
Opportunités immédiates et alignement des planètes

*1 : Programme ambition bio 2022, présenté par le GCO (Grand Conseil d'Orientation de la Bio)  //  *2 : Loi des EGA
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ENTREPRENDRE LE PASSAGE À GRANDE ÉCHELLE

LA FERME PROTOTYPE 100 FERMES DANS LE SUD DE L’IDF ESSAIMAGE NATIONAL

UN PROGRAMME COMPLET DE TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE
PIA3 – TIGA* - SESAME

*Programme d’Investissement d’Avenir – Territoire d’Innovation de Grande Ambition

75 HA

6,5 M€ INV

1,4 M€ CA

13,5 ETP

Créer une stratégie de développement territoriale autour d’une agriculture saine, locale, 
créatrice d’emplois et protectrice de notre capital naturel

200 000 habitants

75M€ INV

100 fermes

2 000 ETP

10% Bio local

€



LE PROJET DE LA FERME
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Accompagner l’évolution des relations commerciales

GARANTIR UN APPROVISIONNEMENT DE PRODUITS BIO ET LOCAUX

Restaurer la biodiversité

Pérenniser la qualité des sols agricoles

Préserver la ressource en eau des territoires

Concevoir un modèle agricole résilient, durable et à impact positif sur l’environnement

PÉRENNISER LE MONDE AGRICOLE FRANÇAIS, GRÂCE À UNE 

MEILLEURE GESTION DU CAPITAL NATUREL 

PROJET D’UTILITÉ PUBLIQUE
Projet conc ̧u par et pour les agriculteurs et les citoyens

Développer un modèle créateur d’emplois

RELOCALISER L’EMPLOI AGRICOLE SUR VOTRE TERRITOIRE

Former les paysans de demain à de nouvelles techniques culturales

Assurer la transmissibilité des exploitations agricoles

Redonner envie d’exercer le métier d’agriculteur

GARANTIR L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE
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LES PORTEURS DE PROJETS
Une équipe d’agriculteurs expérimentés et de nouveaux paysans

CHÂTELET ÉRIC
Maraîcher en Agriculture Biologique

Entrée prévue dans la SCOP en 2018

10 d’expérience

DROIT ANAÏS
Entrepreneuse à l’essai en 

maraîchage en AB

Entrée prévue dans la SCOP en 2020

MARBOT LAURENT
Maraîcher en Agriculture Biologique

Entrée prévue dans la SCOP en 2018

20 ans d’expérience

Egalement Président du GAB IDF

AGNETTI LAURE
Paysanne-Boulangère en Agriculture Biologique

Entrée prévue dans la SCOP en 2020

+9 

AGRICULTEURS 
EN COURS D’IDENTIFICATION

« Les objectifs plus larges de ce projet sont aussi en adéquation avec les miens. Encourager le développement de l’agriculture, la production 

biologique sur le territoire et participer à mieux nourrir les gens est l’une de mes finalités. » 

Anaïs Droit – Porteuse de Projet
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UN POOL INÉDIT DE PARTENAIRES FONDATEURS
Co-construction avec l’ensemble des acteurs de la filière

KOLBE Rachel  
Strategic Plan Manager  

InVivo Foundation

DE BROGLIE Edouard  
President & Fondateur  

Dans le Noir

COHEN Julien
Directeur Septime

Et Fonds de dotation Merci 
Président Slj Cohen

HANNON Charles
Président

Mémé Georgette

CHARLENT Paul
Directeur  

Alancienne

InVivo Foundation : Premier groupe coopératif agricole français
Septime : Restaurant étoilé dont 100% des produits sont issus de l’agriculture biologique
Green Trotter : Epicerie fine de produits biologiques 
Mémé Georgette : Marque de produits biologiques. Usine de transformation à l’étude.
Dans le Noir : Réseau de restaurants gastronomiques avec service par des non-voyants (insertion 
sociale)
Alancienne : Start-up de distribution des produits directement de la ferme au consommateur
Les AMAP : Associations pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne, qui accompagne depuis 10 ou 20 
ans les futurs porteurs de projet de la Ferme de l’Envol

RIAL Tom et Jean-François
Directeurs et Fondateurs

Green Trotter 

Green Trotter 

AMAP du Blutin

AMAP des Douvières
AMAP de Vanves
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75 HA

6,5M€ INV

1,4M€ CA

13,5 ETP

LE PROJET
Réaliser une ferme agroécologique inspirée de la permaculture
Reconversion de l’ancienne base aérienne 217 à Coeur d’Essonne

Démontrer par l’exemple la viabilité et la rentabilité des fermes agroécologiques,

à la fois respectueuses de l’environnement, créatrices d’emplois et répondant aux

enjeux d'autonomie alimentaire des territoires

Ferme en polyculture-élevage opérée par un collectif

d’agriculteurs privilégiant :

• l’agriculture biologique

• la diversification des canaux de distribution

• la recherche de nouvelles techniques agricoles

davantage respectueuses de l'environnement

• la formation de nouveaux agriculteurs

« La situation critique de l’agriculture actuelle, entre crise économique, 

dépendance au pétrole, scandales sanitaires et environnementaux, nous 

pousse à imaginer de nouveaux modèles, à la jonction entre sobriété, 

rigueur et innovation. Participer à leur conception, mais surtout à leur 

expérimentation concrète me comblerait totalement. » 

Laurent Marbot – Porteur de Projet



LE PROJET 
Périmètre géographique
Le pôle agricole biologique se divise en deux parties, Nord et 

Sud, séparé au milieu par la zone militaire Neptune : 53,3 

hectares environ au sud et 21,7 hectares au nord 

Le projet comporte de fortes potentialités d’extension !

BRETIGNY-SUR-ORGE

LEUDEVILLE

LE PLESSIS-PÂTÉ
15 Ha

20 Ha
11,9 Ha

6,4 Ha



LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
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AVEC
TRANSFORMATION

Meunerie et boulangerie 

Fromagerie

Pressoir à jus 

13.6 ha de maraichage 
irrigué et plein champs

3 ha de biodiversité 
Haies, mares, bois, bandes 

fleuries, etc. 

8 ha de pâturage

0.3 ha de poules 
pondeuses

1 ha de vergers

3 500m2 Bâtiments 
Techniques, bureaux, 

logements, transformation et 
stockage

1.6 de serres

12 ha de céréales, 
8 ha de foin, 5 ha méteil 
et 7.8 ha d’enrubannage
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Grande diversité de semences (40 espèces et de nombreuses variétés)

Zones maraîchères déplacées tous les 5 ou 8 ans

L’ATELIER MARAÎCHAGE

Cultures de blés anciens

30 tonnes de pain par an (2 fournées par semaines) 

L’ATELIER CÉRÉALES-TRANSFORMATION PAIN

20 vaches Montbéliardes laitières en 2024

Transformation fromagère tous les deux jours

(tommes et fromages blancs) 

L’ATELIER ÉLEVAGE ET 
TRANSFORMATION LAITIÈRE

Verger planté ́ en 2021 

800 arbres/ha : 1⁄2 de pommiers, 

1⁄4 de poiriers et 1⁄4 de pruniers

L’ATELIER ARBORICULTURE

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
L’autonomie et la résilience

L’ATELIER POULES PONDEUSES 
249 poules de race Marans en 2020

250 œufs/an/poule
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LES CANAUX DE DISTRIBUTION
L’importance de la diversité des canaux de distribution 

Évolution des relations commerciales, inspirées du modèle des AMAP :

Bénéficier d’un paiement anticipé des charges de production en début d’année

Fonctionner sur le principe de la solidarité en cas d’aléas climatiques 

Garder un lien direct avec les consommateurs pour ajuster la production à leur demande 

5%

47%

4%

27%

17%

Restauration collective

Partenaires fondateurs

Espace formation

AMAP

Point de vente à la ferme
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• Garantir la labellisation AB sur tous les produits

• Limiter l’utilisation des produits phytosanitaires :  

Système agroforestier et biodiversité

• Diminuer l’apport en intrants, notamment en matière organique :  

Rotation entre les parcelles cultivées et les pâturages réservés aux vaches, 

fertilisation avec des engrais verts...

• Participer à la préservation de l’agrobiodiversité :  

Culture de variétés anciennes, Création de corridors écologiques

• Suivi scientifique (évolution de la qualité des eaux et des sols)

L’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
Développer l’agriculture biologique

et les pratiques agroécologiques
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UNE STRUCTURE JURIDIQUE INNOVANTE
… pour soutenir les agriculteurs!

Le choix de créer une SCOP repose sur la volonté de :

Revaloriser le statut d’agriculteur

Garantir un salaire juste et des protections sociales de qualité́

Simplifier la transmission des exploitations agricoles

Faciliter l’installation de jeunes agriculteurs

COLLECTIVITÉS

PUBLIQUES

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

(SCIC)

Partenaires du projet 
(Agriculteurs, Collectivités, acteurs économiques 

et associatifs, citoyens…)

Orientations stratégiques et Investissements
(Matériel, bâtiments…)

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION 
AGRICOLE

(SCOP)

Agriculteurs

Réalisation de la production 

BAIL 
EMPHYTHÉOTIQU

E

BAIL 
RURAL
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CITOYENS       

10%

PRODUCTEURS 

30%

PARTENAIRES 

30%
INVESTISSEURS 

10%

ENTITES 
PUBLIQUES     

20%

LA GOUVERNANCE DE LA SCIC
La ferme est un projet de territoire co-construit, où chacun participe

INVESTISSEURS
Personnes qui assurent, soit par des investissements

financiers, soit par des apports en savoir-faire,

compétences, ingénierie et mobilisation de leur réseau,

le support technique ou financier de la Société.

Ils tiennent à soutenir le développement du projet, sans

toutefois s’impliquer dans son fonctionnement quotidien

PARTENAIRES
Personnes qui assurent, soit par des investissements

financiers, soit par des apports en savoir-faire,

compétences, ingénierie et mobilisation de leur réseau,

le support technique ou financier de la Société.

Ces partenaires sont directement intéressés par la

production agroécologique de la ferme, aussi bien les

produits alimentaires que les connaissances et savoir-

faire. La société leur permet de bénéficier d’une mise en

relation avec les Producteurs et d’un accès facilité à la

production.

Ils souhaitent s’impliquer dans le fonctionnement de la

société. Par leur connaissance des circuits de diffusion

des produits et des besoins des consommateurs, ils

permettront l’amélioration des méthodes de diffusion

des produits et savoirs-faire agroécologiques.

PRODUCTEURS
Agriculteurs qui travaillent sur les fermes portées par la

Société.

CITOYENS
Citoyens qui souhaitent soutenir la création d’une ferme

sur leur territoire et participer à la vie de cette ferme

suite à sa mise en activité : achat de légumes au point

de vente directe ou en AMAP, aide aux agriculteurs

pour les récoltes, participation à des ateliers

pédagogiques ou de formation, organisation

d’évènements…

Ces associés sont réunis par l’envie d’être acteur dans

la création de leurs propres moyens de production

alimentaire, dans une logique d’alimentation saine,

locale et de qualité.

ENTITÉS PUBLIQUES
Personnes morales de droit public qui soutiennent le

projet.
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• Création de la SCIC

• Mai 2019 : Permis de construire déposé

• Juin 2019 : Création de la SCIC

• Juin 2019 : Signature du bail emphytéotique de 50 ans avec Cœur d’Essonne Agglomération

• Mise en activité progressive de la ferme

• Août 2019: Démarrage du chantier de construction des serres et du système d’irrigation

• Septembre 2019: Démarrage des premières cultures par 4 maraîchers 

• Juin 2020 : Finalisation de la première tranche des bâtiments

LES PROCHAINES ETAPES
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ÉLÉMENTS CLÉS DU BUSINESS PLAN

Année 6 Équilibre consolidé SCIC & SCOP

1,4M€ CA à maturité de l’activité

+380K€ Cash-flow normatif (à partir de 2024 et suivants) au 

service du remboursement de la dette (emprunts + titres participatifs)

-1,3M€ Pertes cumulées (vision conso) jusqu’en 2024 (6 ans) 

et Retour sur investissement (perte cumulée absorbée par l’exploitation 

en 2035, soit au bout de la 17ème année du projet).
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BUDGET D’INVESTISSEMENT 
(HT)

769 k€ 1.6 hectares de serres irriguées

2,8 M€ Bâtiments et des logements des agriculteurs (3 logements)

512 k€ Voirie, réseaux, divers

524 k€ Système d’irrigation

717 k€ Système de récupération des eaux pluviales

1.2 M€ Matériel agricole (tracteurs, motoculteurs, binettes, semoir, etc.)

TOTAL  = 6,6 M€ d’investissements
• Surcoûts liés à un projet qui part d’une « page blanche » couverts par les subventions

• Investissements matériels frugaux vs une ferme conventionnelle (-30%)
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FOCUS - COMPTABILITÉ EN TRIPLE CAPITAL

UNE FERME AGRO-ÉCOLOGIQUE 

 1,5 fois plus riche qu’une fermae

conventionnelle

 3 000€/ha/an de services non-

rémunérés

 20k€/ha/an pour maintenir voire régénérer

le capital naturel et social

Dans le cadre de création de Grandes

Fermes, nous proposons un modèle

comptable innovant, qui mesure la juste

valeur des fermes et qui permet d’ouvrir

différentes opportunités de soutien pour les

agriculteurs.

La comptabilité en triple capital rend visible

la vraie performance des fermes, raisonne

sur des critères de durabilité et de résilience

et déploye de nouveaux outils économiques

pour accélérer la transition agro-écologique

Toutes les informations sur ce sujet à ce lien !

IMPACTS 

DES 

FERMES

https://drive.google.com/open?id=1ub1IghVk5QSuAQx5wajEA6LZdOU6U8Sv


SOUTENEZ LE PROJET
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DEVENEZ PIONNIER !
Pour la transition agricole et alimentaire

Faites partie du premier cercle au côté d’acteurs emblématiques 

Choisissez un projet à fort impact environnemental et social 

Investissez dans la première pousse du projet de territoire TIGA

Si vous souhaitez soutenir le projet et connaître les conditions 

de participation à la vie sociale de la SCIC-Ferme de l’Envol, 

vous pouvez nous contactez à l’adresse mail suivante 

marie@fermesdavenir.org

mailto:sophiep@fermesdavenir.org
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• Dons à partir de 40k€, avec défiscalisation possible

• Participation aux frais d'ingénierie, notamment pour la coordination du projet, la maîtrise 

d’œuvre et les bureaux de contrôle pour les bâtiments, les voiries et les systèmes d’irrigation

• Contribution au budget d’investissement

• Achat de parts sociales pour devenir sociétaire et participer à la gouvernance de la SCIC

• Collège investisseurs: Rémunération  dans la limite du résultat répartissable et du Taux Moyen 

des Obligations (taux plafond pour l'intérêt servi par les coopératives à leur capital). 

Le collège a 10% des droits de vote.

• Collège partenaires: Rémunération similaire à celle des investisseurs mais le collège a plus de 

droits de vote (30%). Les partenaires sont des distributeurs qui écoulent une partie de la 

production de la ferme. Cela peut représenter jusqu’à 20 tonnes par an à terme (2024) pour 

un ticket d’entrée de 100k€ (entrée soumise à l’accord des autres partenaires).

SOUTENEZ LE PROJET
Différentes modalités d’investissement possibles



Marie LE MÉLÉDO  | Responsable du projet de la Ferme de l’Envol marie@fermesdavenir.org

Sophie DANLOS  | Directrice de Fermes d’Avenir |  sophie@fermesdavenir.org


