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LOCALISATION DU PROJET

Au sein de l'agglomération Coeur d'Essonne
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La Société des Fermes Agroécologiques

&
la Ferme de l'Envol



L'objectif de la Société des Fermes Agroécologiques (SFA), 
est d'accompagner la création de fermes respectant 
l'Homme (agriculteurs et consommateurs) et la nature.  
La Ferme de l’Envol est le premier projet porté par la 
SFA et joue le rôle prototype. Elle regroupe une série 
d'innovations à travers le système agricole, les choix 
techniques et l'organisation humaine qu'elle propose. 

HISTORIQUE DU PROJET ET CRÉATION DE LA SCIC

Le 4 décembre 2015, la Base aérienne 217, anciennement 
propriété du ministère de la Défense, est cédée à la 
Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne (CACE) à 
l’euro symbolique. Lors de la signature du CRSD en mars 
2012, la Communauté d’Agglomération s’engage à mettre 
en oeuvre un pôle d’agriculture biologique de 75 ha sur 
l’emprise de l’ancienne base aérienne. 

Suite à la rencontre entre la Communauté d’Agglomération 
et l’association Fermes d’Avenir, il est décidé d’engager  
étude pré-opérationnelle, basée sur un modèle de ferme 
biologique en polyculture-élevage. Le 7 juillet 2017, 
un protocole d’accord est signé entre Coeur d’Essonne 
Agglomération et Fermes d’Avenir. L’étude débute en 
octobre 2017, pour se terminer fin 2019. 

La Ferme de l’envol (SCOP) est officiellement créée depuis 
le mercredi 9 mai 2018, et la SFA (SCIC) l’est depuis le 31 
mai 2019.

Le choix de créer ces deux sociétés coopératives repose 
sur le fruit d’une longue réflexion. Depuis près de quatre 
ans l’ensemble des sociétaires de la SFA co-construisent 
ensemble le projet, et se retrouvent chaque mois afin 
d’entériner les décisions stratégiques. Le tour de table 
est très diversifié : personnes publiques, restaurateurs, 
associations locales, investisseurs, habitants et bien 
entendu, agriculteurs.

Le constat est simple : pour proposer un nouveau modèle 
agricole, il faut unir les forces de chacun et travailler 
avec tous les acteurs de la filière agro-alimentaire. Du 
producteur au consommateur.  La charge de conception, 
de levée de fonds et de construction de grandes fermes 
agroécologiques est ainsi portée par tous les acteurs, et 
non plus seulement par les agriculteurs.

Après analyse des structurations juridiques possibles, les 
partenaires ont choisi de se réunir officiellement au sein 
de la SFA, qui est une SCIC.

 

LA GOUVERNANCE DE LA SCIC : UNE GOUVERNANCE 
INNOVANTE ET ADAPTÉE À UN PROJET DE TERRITOIRE

La SCIC est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif. 
Cette typologie de société permet notamment l’entrée de 
la personne publique et la répartition des associés au sein 
de différents collèges, chacun doté d’un pouvoir de vote 
spécifique.

Dans le cas présent, la SFA est composée de 5 collèges, 
chacun regroupant un type d’acteur territorial :

• Collège des Producteurs (30% des voix) qui regroupe 
les agriculteurs de la Ferme de l’envol, dont la 
construction est portée par la SFA.

• Collège des Partenaires (30% des voix) composé par 
les acheteurs et distributeurs des produits agricoles 
vendus par la SFA. (Les produits agricoles de la SFA 
sont composés à 100% par les produits de la Ferme 
de l’envol.)

• Collège des Entités Publiques (20% des voix) composé 
des organismes publics partenaires du projet. Parmi 
eux Cœur d’Essonne Agglomération et la Communauté 
de Commune Val d’Essonne.

• Collège des Investisseurs (10% des voix) dans lequel 
des investisseurs privés peuvent entrer pour soutenir 
le projet et participer à son développement.

• Collège des Citoyens (10% des voix) dans lequel peut 
entrer toute personne de la société civile. L’objectif 
à terme est que les citoyens puissent largement 
contribuer au financement de leur propre outil de 
production alimentaire bio et local, à travers la création 
de fermes agroécologiques sur leur territoire.

PRÉSENTATION DU PROJET

LES 5 COLLÈGES DE VOTES DE LA SFA



La répartition des pouvoirs de vote a été validée 
collectivement, l’enjeu  étant d’avoir une gouvernance 
efficace pour répondre aux finalités de la SCIC, à savoir la 
création de fermes et l’installation d’agriculteurs.

LES LIENS QUI UNISSENT LA SFA ET LA FERME DE 
L’ENVOL

La SFA va financer tout ou partie du matériel et des 
bâtiments de la ferme de l’envol.

De son côté, la ferme va réaliser des productions 
agricoles qui seront entièrement vendues via un contrat 
d’exclusivité à la SFA. La SFA achètera la production de la 
ferme au coût de production, constitué par les salaires 
des agriculteurs et les charges d’exploitation.

Par la suite la SFA revendra ces productions en réalisant 
une marge qui permettra le remboursement des 
emprunts, la mise en réserve en vue de réinvestissements 
dans d’autres projets de fermes. 

Fonctionnement de la relation entre la SFA et la Ferme 
de l’Envol 

Tel qu’illustré dans le schéma ci-join et en prenant 
l’exemple de l’année 2021, la SFA achètera l’entièreté 
de la production de la Ferme de l’Envol à un prix de 420 
000 euros. Ce prix correspond globalement au paiement 
des salaires annuels de l’ensemble des maraîchers, 
auxquelles s’ajoutent les charges d’exploitation de la 
ferme (carburant, électricité, semences..). 

La SFA revendra cette production à un prix de 600 000 
euros, qui a été calculé en s’appuyant sur la moyenne 
des prix actuellement affichés à Rungis. Ce sont les 
distributeurs intégrés dans le collège des Partenaires, au 
sein de la SFA, qui achèteront la marchandise. 

La marge réalisée de 180 000 euros permettra le 
remboursement des emprunts et les charges de la SFA 
(Salaires, honoraires, investissements...).

DÉVELOPPEMENT POTENTIEL DE L’ACTIVITÉ DE LA SFA 
: UN RÉSEAU DE FERMES SUR LE TERRITOIR

Le nombre important de projets de fermes pré-identifiés 
sur le territoire de Coeur d’Essonne

À travers la dynamique initiée via le dossier TIGA- 
SESAME, une quarantaine de projets ou potentiels 
de développement de fermes ont été identifiés sur le 
territoire de Coeur d’Essonne Agglomération. Il peut 
s’agir de créations de fermes, ou de fermes existantes 
en diversification et en conversion vers l’agriculture 
biologique.  Elles permettront le passage d’un état initial de 
7 % de la SAU en bio en 2019 à 52 % en 2029, soit 1 658 ha 
en agriculture biologique en 2029. Le développement de 
ces fermes pourra au cas par cas, soit être soutenu par la 
SFA, soit par d'autres dispositifs.

Parmi ces projets on peut notamment mentionner la 
Ferme d’Avrainville dont la conception a débuté en août 
2018. Cette ferme d’une surface de 5,4 ha est située sur 
la commune d’Avrainville, à seulement 11 km au Sud de la 
Ferme de l’Envol. Le terrain a été préempté par la SAFER 
et la commune dans le but d’y développer un projet de 
ferme agroécologique. À terme, 4 maraîchers pourront 
s’installer pour réaliser une production diversifiée :   2 ha 
de maraîchage plein champ, 1600 m2 de maraîchage sous 
abri, 8000 m² de verger, un élevage de poules pondeuses 
et 1,2 km de haie nourricière.

COLLECTIVITÉS 
PUBLIQUES

SFA

BAIL 
EMPHYTHÉOTIQUE

BAIL RURAL

FERME DE 
L’ENVOL

LIENS JURIDIQUES ENTRE LES DIFFÉRENTES SCTRUCTURES

SFA

FERME

ACTIONS :
- LEVÉE DE FONDS
- FINANCEMENT 
ET CONSTRUCTION 
INFRASTRUCTURES 
(Batiments, vrd, 
forage..)

ACTION :
- PRODUCTION 
AGRICOLE

BAIL RURAL

CONTRAT DE VENTE 
EXCLUSIVE DES PRODUITS 
AGRICOLES DE LA FERME 
SUR 25 ANS

SYNTHÈSE DES FLUX FINANCIERS ENTRE LES DIFFÉRENTES SCTRUCTURES



ENJEUX OBJECTIFS RÉPONSES 
DÉVELOPPÉES PAR LE PROTOTYPE DE FERME AGROÉCOLOGIQUE DE COEUR D’ESSONNE

Garantir l’autonomie 
alimentaire de notre 
pays, remise en 
question par le départ 
en retraite de la moitié 
des agriculteurs français 
d’ici 10 ans

Redonner envie d’exercer le 
métier d’agriculteur

Revalorisation du métier notamment via l’amélioration des 
conditions de travail (salaires, congés payés, weekend de garde... )

Former les paysans de 
demain

La ferme accueillera 5 entrepreneurs à l’essai par an, qui pourront 
s’installer sur d’autres exploitations par la suite. (Notamment dans 
le cadre du projet de territoire soutenu par le TIGA)

Assurer la transmissibilité 
des exploitations agricoles

Au sein d’une SCOP, les bâtis et le matériel appartiennent à 
la société agricole, et non aux agriculteurs. Un agriculteur qui 
s’installe n’aurait donc plus besoin de racheter l’entièreté d’un 
capital bâti et matériel en s’endettant lourdement. Il lui suffirait de 
prendre des parts sociales dans la SCOP. Dans la Ferme de l’envol, 
l’entrée en tant qu’associé-agriculteur a été fixée à 10 000 euros.

Relocaliser l’emploi 
agricole en France

Développer un modèle  
créateur d’emploi 13.5 ETP agricoles à terme sur la ferme pour 53 ha de terre

Garantir un 
approvisionnement de 
produits bio, locaux, 
frais et de qualité aux 
habitants des territoires

Mettre en place une 
diversité de canaux de 
distribution

Les sociétaires de la SFA sont aussi les clients in fine de la Ferme 
de l’envol, et ils représentent une grande diversité de canaux 
de distribution : grossistes, restaurants, cuisine centrale, amap, 
transformateur... que viendra compléter le point de vente à la 
ferme.

Participer à l’évolution des 
relations commerciales

Concrètement, la SFA s’engage à acheter la production de la ferme 
de l’envol à son coût de production. (Salaires + charges). Et les 
sociétaires de la SFA s’engagent également à acheter les légumes à 
ce coût de production. 
A noter également la close de solidarité : si pour des raisons 
climatiques le volume de production baisse, les sociétaires 
payeront toujours le même prix annuel, alors qu’ils recevront 
moins de volume de production. 

Pérenniser le monde 
agricole  français, grâce 
à une meilleure gestion 
du capital naturel

Pérenniser les terres 
agricoles

Conception d’un modèle en polyculture-élevage permettant la 
rotation spatiale des activités agricoles

Développement de techniques agroécologiques

Préserver la ressource en 
eau des territoires

Gestion durable de l’eau avec une récupération des eaux pluviales, 
qui sera privilégiée au pompage dans les nappes phréatiques

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

Développement d’un plan agroforestier (plantation de 10 000 
d’arbres dès 2021)
Restauration de la biodiversité (la future ferme s’inscrit dans le 
Schéma Régional de Cohérence Écologique et sera traversée en 
son centre par une trame verte) 
Energie consommée par la ferme est principalement d’origine 
naturelle et renouvelable (bois de chauffe, solaire, vent..)

Mise en place d’un comité de Suivi  Scientifique  pour déterminer 
les réels impacts du modèle agroécologique que nous développons, 
afin d’améliorer ce modèle par la suite

Le projet réunissant la SFA et la Ferme de l’envol, est conçu comme un projet d’utilité publique qui doit permettre 
d’innover et d’apporter des réponses aux enjeux actuels du monde agricole.
Le tableau ci-dessous résume les principaux axes d’action sur lesquels le projet se positionne. Cette ferme est avant 
tout conçue par et pour les agriculteurs.



LA SCOP FERME DE L’ENVOL 

Exploitée en polyculture-élevage, elle rassemblera en un 
même lieu 8 maraîchers, 2 éleveurs de vaches laitières 
et 2 paysans boulangers. La production de la ferme sera 
composée de fruits, légumes, fromages, pain, miel et 
oeufs.

Le choix de faire une SCOP

Parmi différents statuts possibles, les agriculteurs ont 
choisi de se regrouper au sein d’une SCOP : Société 
Coopérative et Participative. 

Ce statut était celui qui correspondait le mieux à l’esprit 
du projet collectif : le matériel est mis en commun, les 
salaires sont définis au sein du collectif, la protection 
sociale est de bon niveau, la transmission du capital 
est facilitée d’une génération à une autre et les jeunes 
agriculteurs souhaitant s’installer ne porteraient plus 
seuls tout le poids des investissements. 

L’un des rôles de l’organisation collective porté par ce 
projet est notamment de soulager certains postes, tel 
que celui des éleveurs laitiers. Grâce à cette organisation, 
les éleveurs pourront parfois laisser la gestion de leurs 
bêtes à d’autres agriculteurs de l’équipe, et bénéficier de 
weekends et de congés. Au-delà de la création d’emploi, 
cette proposition de ferme collective vise également  à 
revaloriser le statut d’agriculteur, en garantissant un 
salaire juste et des protections sociales de qualité, pour 
donner envie à davantage de personnes d’en faire leur 
métier. 

La SCOP permet également de conserver l’identité 
d’entrepreneur des agriculteurs, puisqu’ils conservent un 
satut d’associés. 

L’inconvénient majeur de la SCOP serait la non éligibilité 
potentielle des agriculteurs aux aides à l’investissement 
liées au second pilier de la PAC. Malgré cela, dans une 
logique de ferme innovante qui recherche un modèle 
collectif et durable, les agriculteurs à l’initiative du projet 
ont souhaité créer une SCOP. 

La première phase de la Ferme de l’Envol : une ferme 
maraîchère bio

Dans un souci de développement progressif et pour tester 
les modes de fonctionnement de la SFA avec les agriculteurs, 
il a été décidé de commencer par une première phase 
de construction concentrée autour de l’installation des 
maraîchers. 

Trois premiers porteurs de projets ont été identifiés et sont 
présentés ci-après. Ils ont participé à la co-construction du 
projet depuis 4 ans, et font partie des associés de la SFA.

STATUT DU 
PERSONNEL ACTIVITE Nombre 

d’agriculteurs
Nombre 

d’agriculteurs
Nombre 

d’agriculteurs
Nombre 

d’agriculteurs
Nombre 

d’agriculteurs

SALARIES 
ASSOCIES

Maraîchage 3 3 3,5 3,5 5

Arboriculture 0 0 0,3 0,3 0,3

Elevage / transfo laitière 0 0 1 1 1,5

Elevage poules 0 0 0,2 0,2 0,2

Boulangerie - céréales 0,7 0 0 1 1,5

COUVÉS 
(Entrepreneurs a 

l'essai)

Maraîchage 1 2 2 2 3

Boulangerie - céréales 0 0 0 1 1

Elevage 0 1 1 1 1

TOTAL EMPLOIS 4 6 7 9 13,5

EVOLUTION DU PERSONNEL DE LA FERME SUR LES CINQ PREMIÈRES ANNÉES DE L’EXPLOITATION 

*NB : Dans le Prévisionnel Economique que nous avons fait, 1 ETP ‘‘Associé’’ correspond à un temps plein en terme 
de production et un salaire net de 2500 euros par mois.  1 ETP ‘‘Entrepreneur à l’essai’’ correspond à un mi-temps en 
terme de production et un salaire net entre 1200 et 1800 euros par mois. 
Nous avons considéré qu’un entrepreneur à l’essai produit l’équivalent de la moitié d’un paysan associé, du fait qu’il soit 
en cours d’apprentissage et qu’il dispoe de temps réservé à la formation et à la construction de son projet personnel.



VUE DE LA FERME DE L’ENVOL DEPUIS L’ESPACE PUBLIC

OBJECTIFS RÉPONSES APPORTÉES PAR LA SCOP

Environnementaux

Pérennisation des sols agricoles :
La diversité des activités agricoles de la ferme permet de faire des rotations régulères et 
de maintenir une bonne qualité des sols : prairies temporaires, engrais verts, maraichage, 
céréales... Cette qualité des sols assure notamment une bonne rétention des eaux pluviales 
et un stockage du carbone.
Pas de  dépendance aux intrants chimiques :
La ferme n’aura besoin que de très peu d’intrants chimiques (engrais azoté), et cela grâce à la 
rotation des cultures. 
La ferme vise également l’autonomie en terme d’apport en matière organique et en terme 
d’alimentation pour l’élevage, toujours grâce à la pluri-activité.

Financiers

Transmission des exploitations :
Un jeune agriculteur qui souhaiterait s’installer au sein de la Ferme de l’envol, n’aurait 
seulement que 10 000 euros d’investissement personnel pour réaliser son projet. Cette 
somme correspond à l’entrée au capital de la SCOP-Ferme de l’envol.

Partage et mise en commun du matériel :
Un même investissement, tel qu’un tracteur, peut servir à différentes activités

Sociaux

Possibilité de we et de congés :
Grâce au travail en collectif, les agriculteurs peuvent se relayer sur les activités, permettant 
ainsi à chaqun d’eux de partir en congés et en WE.

Solidarité entre activités :
Quelque soit leur activité (élevage, maraichage, meunerie-boulangerie..) les agriculteurs ont 
le même salaire. Certaines activités sont moins rentables financièrement, mais elles sont 
considérées comme participant à l’équilibre agronimque de la ferme

POURQUOI FAIRE UNE SCOP?
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L’équipe du projet



CHÂTELET Eric
Profession : Maraîcher en Agriculture Biologique
Depuis : 11 ans
Adresse de son exploitation : Ferme des Douvières
75 rue Julien Hébert, 91 310 Longpont Sur Orge
Formation :
- 2010 : BPREA Maraîchage Biologique au CFPPA de Brie Comte Robert
- 1992: Diplômé de l’ENSADE (Paris) - Ecole de Commerce – 4 ans - Spécialisation marketing - 
communication
Parcours :
• 1998 : AXEL VEGA (Bordeaux)  - Groupe Gymnase Club
Activité: Gestion d’équipements sportifs en délégation de service public
Chargé du développement
• Fev 2000 – Janvier 2009 : VIVENDI UNIVERSAL GAMES INTERNATIONAL (Meudon)
Activité : Chef de groupe édition Europe
Développement, production, commercialisation de jeux vidéo et logiciels éducatifs
Lien entre studios de développement américains, filiales européennes
Gestion des plannings, budgets, choix des agences, garantie des délais et de la qualité des 
éléments remis pour production
• Avril – Octobre 2009
Saisonnier maraîchage chez Jean-Pierre BOURVEN
• Depuis Mars 2010
Maraîcher bio en entreprise individuelle (Ferme des Douvières)
Autres statuts : 
- Administrateur au réseau des AMAP d’IDF
- Jury à l’examen du BPREA de Brie-Comte-Robert

L’ÉQUIPE DU PROJET

LA SCOP FERME DE L’ENVOL

Les agriculteurs associés au sein de la SCOP, sont également sociétaires de la SFA, dans le collège ‘‘Produteurs’’, qui 
détient 30% des pouvoir de vote de l’entreprise.

DROIT Anaïs
Profession : Maraîchère en Agriculture Biologique 
Depuis : 4 an
Formation : 
- Master « Éthologie » (Etude du comportement animal) spécialité recherche (Paris 13)
- Master « Biodiversité, Écologie, Évolution » spécialité Biodiversité Écosystèmes Tropicaux 
(Réunion).
Parcours : 
• Décembre 2015 - Août 2016 : Formation qualifiante Ouvrier de production horticole à l’Afpa de 
Lardy (91).
• Janvier 2017 - Juin 2018 : BPREA parcours maraîchage biologique (à distance) au CPSA de 
Combourg (35). 
• Mars 2016 - Décembre 2017 : 17 semaines de stage en maraichage biologique (3 semaines chez 
Sophie Duplay à la Ferme des Millonets (95) et 14 semaines chez Laurent Marbot à Boissy-sous-
saint-Yon (91)).
• Septembre 2016 - Octobre 2016 et Mai 2017 - Octobre 2017: 8 mois de salariat en tant 
qu’ouvrier agricole en maraichage biologique chez Erwan Humbert à Longpont-sur-Orge (91). 
• Janvier 2018 : Entrepreneuse à l’essai chez Laurent Marbot via la couveuse Les 
Champs des Possibles.



MARBOT Laurent

Profession : Maraîcher en Agriculture Biologique
Depuis : 20 ans
Adresse de son exploitation : Rue de la gare, 91790 Boissy-Sous-Saint-Yon
Formation : 
- 1998 : BTS Technologie végétale au Lycée agricole Sully à Magnanville(78)
Parcours :
• 1998 à 2007 : Inspecteur phytosanitaire au Service de Protection des végétaux de Rungis. Contrôle 
des végétaux à l’importation à Roissy et Orly. Emploi à temps partiel (samedi/ dimanche et jours 
fériés) 
• 2000 et 2001 : CDD de 18 moi en tant qu’assistant d’expérimentation en machinisme agricole 
chez Arvalis à Boigneville. Mise en place d’essais et de comparatif de différents matériels de 
pulvérisation et d’épandage
• 2001 à aujourd’hui :  maraîchage biologique en entreprise individuelle en association avec la 
ferme des tourelles à Boissy sous saint Yon.
Autres statuts : 
- 2007 à 2018 : Administrateur  du réseau des AMAP Idf .
- 2009 à aujourd’hui : Membre du conseil de coopérative de la SCIC les champs des possibles,  
coopérative d’activité et d’emploi agricole. Accueil de trois entrepreneurs à l’essai depuis 2016
- 2014 à aujourd’hui : Administrateur du Groupement des Agriculteurs Biologiques d’Idf, Président 
depuis mars 2018.

LA  SOCIÉTÉ  DES FERMES AGROÉCOLOGIQUES

ÉQUIPE DIRIGEANTE ET OPÉRATIONNELLE

  Marie Le  Mélédo : Directrice Générale

  En charge de la conception et de la mise 
en oeuvre de la SCIC et de la Ferme de l’Envol depuis 
deux ans. Expérience de plusieurs années sur différents 
projets de développement territorial et de stratégies 
agro-alimentaires. 

  Julien Cohen : Directeur Général Adjoint 

  En appui sur les aspects de gestion 
financière et administrative, et sur le développement 
commercial de la SCIC. Directeur de 8 restaurants sur 
Paris, dont le Septime. Directeur du Fonds de Dotation 
Merci.

  Laurent Marbot : Président   

  En appui sur les questions agricoles.
Maraîcher depuis 20 ans, en Essonne.
Président du Groupement des Agriculteurs Bio 
d’Ile-de-France



 L’AGGLOMÉRATION COEUR D’ESSONNE

 Agglomération de 21 villes et 203 000 habitants, 
Coeur d’Essonne s’est vu céder l’ancienne base militaire 
217 par l’Etat, en 2015. Plus grosse emprise foncière 
d’Ile-de-France, l’agglomération a décidé de faire de ce 
site un projet d’avenir pour le territoire. A ce tire elle s’est 
notamment  engagée à consacrer 75ha de cet espace 
à un projet agroécologique : l’implantation de la ferme 
de l’envol, et pour se faire la création de la SFA. SFA et 
ferme étant deux protoypes destinés à être répliqués sur 
le territoire de l’agglomération.

 FONDS DE DOTATIONS MERCI

 Fonds pour la construction d’un monde solidaire, 
durable et équitable

Depuis sa création en 2010, le Fonds de dotation 
Merci agit pour que des femmes, des hommes et des 
enfants puissent se construire un avenir, en œuvrant à 
l’amélioration de leurs conditions de vie, tant sur les plans 
éducatifs, sociaux, sanitaires, économiques et culturels. Il 
intervient en France et à Madagascar 

En 2015, le Fonds de dotation Merci s’engage pour la 
première fois en France en participant, aux côtés de 
l’association Fermes d’Avenir, à la création de la grande 
ferme agroécologique en Région IDF : la Ferme de l’envol. 

 Les AMAP

 Association pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne

L’AMAP de Longpont-sur-Orge (qui a permis l’installation 
d’Eric Châtelet) et l’AMAP de Vanves (qui a permis 
l’installation de Laurent Marbot) existent depuis plus 
de 10 ans. Elles rassemblent plus de 400 familles, qui 
accompagnent et soutiennent Laurent et Eric dans leur 
installation en collectif sur la Ferme de l’Envol. Une AMAP 
locale, l’Amap du Blutin, a également été créée dans le 
cadre du projet.

 VOYAGEUR DU MONDE

 Agence de voyages spécialiste des voyages sur 
mesure, qui ouvre sous peu une épicerie de produits bio 
et locaux à proximité de leur local parisien.

 SEPTIME

 Restaurant étoilé dont 100% des produits sont 
issus de l’agriculture biologique

Julien Cohen et Bertrand Grébaut, se sont associés il y a 
quelques années pour ouvrir le restaurant gastronomique 
du Septime. Bertrand Grébaut est rapidement devenu 
le plus jeune chef étoilé français et son restaurant a été 
classé 30 ème meilleur restaurant au monde en 2018. 
B.Grébaut et J.Cohen sont également engagés dans une 

logique de qualité de leur produits qui sont à 100% issus 
de l’agriculture biologique.

B.Grébaut et J.Cohen aimeraient disposer d’une ferme à 
proximité de leur restaurant du Septime afin de maîtriser 
davantage la provenance de leur produits. Cette ferme 
serait également pour eux un espace de recherche 
et d’expérimentation en faisant pousser de nouvelles 
variétés de fruits et légumes. 

 ALANCIENNE : 

 Start-up de distribution des produits directement 
de la ferme au consommateur

Paul Charlent a développé une start-up proposant un 
service de livraison à domicile de produits ultra-frais, bio 
et locaux (fruits et légumes, produits laitiers, viandes, 
boulangerie, produits d’épiceries...) en direct des 
producteurs engagés en agroécologie.

A travers l’application ou le site internet, la société 
Alancienne garantit au consommateur que les fruits et 
légumes commandés ont été cueillis le matin même dans 
des fermes situées à moins de 80km. 

 DANS LE NOIR : 

 Réseau de restaurants gastronomiques basés sur 
l’insertion des personnes en situation de handicap

Edouard de Broglie a fait de l’insertion sociale la raison 
d’être de sa société. Il a ainsi développé une chaîne de 
restaurants au sein desquels le client est invité à dîner dans 
le noir absolu. Le personnel de ses restaurants compte 
près de 80% de personnes en situation de handicap, la 
plupart étant aveugles ou malvoyantes.

Au-delà de la question de l’insertion, Edouard a 
souhaité que ses restaurants répondent à une exigence 
environnementale et la majorité de ses produits sont 
issus de l’agriculture biologique.

 GROUPE SOS

 Première entreprise sociale européenne

Le GROUPE SOS a été créé il y a 35 ans avec l’ambition 
de lutter contre les exclusions sous toutes leurs formes. 
Diversifiant progressivement ses activités, il répond 
aujourd’hui aux besoins de la société avec 8 secteurs 
d’activités : Jeunesse, Emploi, Solidarités, Santé, Seniors, 
Culture, Transition 

écologique, Action internationale. Avec 18 000 salariés, 
550 établissements et services et 950 millions de CA, 
le GROUPE SOS est la première entreprise sociale 
européenne.

LES SOCIÉTAIRES DE LA SOCIÉTÉ DES FERMES AGROÉCOLOGIQUES
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Les investissements matériels et immobiliers



RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS EN 3 PHASES

Le projet de la ferme a demandé plus de 2 années de 
conception, et il est entré en phase de réalisation en 
novembre 2019.

Pour des raisons à la fois techniques et finanicères, la 
réalisation du projet a été phasé en 2 parties. La première 
comprenait les 5 premières serres, le reseau d’irrigation, 

une partie des VRD et une première habitation sur site. 
(en bleu sur le schéma).

Le montant de ces investissements de la Phase 1 s’élève 
à près de 1,7 millions d’euros. Ils sont principalement 
composés de serres, VRD et bâtiments, et ils ont presque 
tous été réalisés, la constuction de la maison démarrant 
fin février 2021. (Voir détail de la maison en Annexe 1)

LES INVESTISSEMENTS

Concernant la phase 2 du projet (en jaune sur le schéma),  
les investissements porteront principalement sur les 
bâtiments et l’ajout de deux serres.

L’AVP des bâtiments sera finalisé en mars 2021. Et voici 
ci-dessous un retroplanning estimatif :

PHASE 1
Eté 2021 :  Livraison de la maison et fin des investissements  
de la Phase 1

PHASE 2
Avril 2022 : Démarrage de la construction du corps 
de ferme (Chambres froides, aire de lavage, hangar, 
boutique, salle formation, moulin et fournil..)
== Livraison été 2023

PHASE 3
Avril 2024 :  Démarrage de la construction de l’étable,  de 
l’atelier de transfo laitière, de la miellerie et des maisons 
== Livraison printemps 2025
A cette date le projet de la ferme sera entièrement finalisé.

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS DE LA PHASE 1 DU PROJET ( DE NOVEMBRE 2012 À L’ÉTÉ 2021)

SCHÉMA DES TROIS PHASES D’INVESTISSEMENTS



LISTE DES INVESTISSEMENTS DE LA PHASE 2 : 2021 À 2022

La première phase d’investissement a permis de faire 
démarrer le projet, de le rendre existant. Avec les 
fonds levés (2,3 millions), nous avons décidé d’investir 
prioritairement dans l’outil de production maraîcher 
: serres, voiries, réseaux d’irrigation, matériel lié au 
maraîchage...

Après un an d’entrée en fonctionnement du projet, 
il devient nécessaire de démarrer la construction du 
corps de ferme. L’équipe se sent également prête pour 
démarrer les autres activités agricoles prévues : un 
éleveur à été recruté et les 50 premières brebis vont être 
achetés cette année (troupeau de 150 brebis allaitantes 
à terme). La partie meunerie-boulangerie pourra être 
développée dès réception des bâtiments et matériel lié. 
Concernant l’arboriculture, 1300 premiers arbres sont 
plantés en février 2021, et 8000 autres sont prévus pour 
novembre. Enfin, l’activité apicole est déveloopée dès 
2021 en partenariat avec l’association Espero.

Il devient nécessaire de démarrer une deuxième phase 
d’investissements, permettant d’offir les moyens 
matériels nécessaires à la bonne mise en oeuvre de ces 
différentes activités agricoles. Le phase 2 regroupera  
l’ensemble des éléments cités dans le tableau ci-dessous, 
pour un motant total de 2 736 952 € HT. La levée de fonds 
vient de démarrer, et s’achevera l’été 2021. 
A noter que les investissements sonmatriel sont portés par 

la SCOP, car il semblait essentiel que l’exploitation agricole 
soit propriétaire de son matériel. Par contre, l’ensemble 
des autres investissements sont portés directement par 
la SFA : bâtiments, voiries, réseaux, serres, bassins de 
récupération des eaux pluviales, forages...

Ainsi pour la seconde phase, les investissements se 
répartissent de la manière suivante :
- Ferme de l’envol (Matériel) = 257 259 € HT
- SFA (infrastructures) = 2 479 693 € HT

Pour porter ces investissements, plusieurs leviers de 
financement sont à l’étude :
- Parts sociales : investisseurs privés et campagne de 
crowfunding auprès des habitants
- Titres participatifs (Caisse des Dépôts et Consignations)
-  Prêts bancaires (Banque Populaire, Crédit Coopératif..)
- Subventions (Région, Département, Appels à projets..)

INVESTISSEMENTS PORTES PAR LA SFA  (HT)

FORAGE
QUANTITE PRIX UNITE 2021 2022 TOTAL PAR ACTIVITE

FORAGE (en mè 120 1 000 € 120 000 € 120 000 €

SERRES
QUANTITE PRIX UNITE 2021 2022 TOTAL PAR ACTIVITE

DEUX SERRES T 2 52 000 € 104 000 € 104 000 €

BATIMENTS
SURFACE PRIX M² 2021 2022 TOTAL PAR ACTIVITE

INSTALlATION CH 1570 50 € 78 500 € 78 500 €
HANGAR 695 1 500 € 1 042 500 € 1 042 500 €
BATIMENTS AGRICOLES NON CHAUFFES 636 850 € 636 850 €
Atelier mecanique 80 779 € 62 320 €
Meunerie 30 779 € 23 370 €
Aire de lavage et  400 1 300 € 520 000 €
Locaux technique 40 779 € 31 160 €
BATIMENTS TERTIAIRES 342 785 € 342 785 €
Point de vente 40 1 915 € 76 600 €
Fournil 32 1 915 € 61 280 €
boulangerie  27 1 915 € 51 705 €
Bureaux 30 1 915 € 57 450 €
Locaux de vie (cu 50 1 915 € 95 750 €
LOGEMENT 80 1 938 € 155 058 € 155 058 €

TOTAL PAR AN 224 000 € 2 255 693 € 2 479 693 €



INVESTISSEMENTS PORTES PAR LA SCOP FERME DE L'ENVOL (HT)

MATERIEL AGRICOLE

QUANTITE PRIX UNITE 2021 2022 TOTAL PAR ACTIVITE

ELEVAGE BREBIS ALLAITANTES 24 681 € 0 € 24 681 €
Clôture électrique fil 4 187 € 747 €
Filet électrique 50x0,90 3 77 € 230 €
Piquet supplémentaire (x10) 1 19 € 19 €
Electrificateur + Pile 1 147 € 147 €
Testeur Clôture 1 95 € 95 €
Claie contention 200x100 25 51 € 1 273 €
Brebis 65 170 € 11 050 €
Tondeuse filaire 1 262 € 262 €
Râtelier extérieur 1 506 € 506 €
Pince boucle identification 1 30 € 30 €
Cisaille à ongle 1 45 € 45 €
Pince à élastique 1 7 € 7 €
Piquet supplémentaire (x10) 1 19 € 19 €
Electrificateur solaire 1 250 € 250 €
Tunnel Batiment 1 8 000 € 8 000 €
Matériel supplémentaire 1 2 000 € 2 000 €

FAUCHE ET VENTE DE FOIN BIO 99 000 € 0 € 99 000 €
Round baller 1 10 000 € 10 000 €
Faucheuse 1 5 000 € 5 000 €
Fanneuse 1 2 500 € 2 500 €
Andaineur 1 2 500 € 2 500 €
Plateau 1 7 500 € 7 500 €
Pince balles 1 1 500 € 1 500 €
Tracteur fourche 1 70 000 € 70 000 €

MARAICHAGE 98 852 € 0 € 98 852 €
Tablettes (en m2) 250 20 € 5 000 €
Chauffage au fioul avec évacuations 1 4 000 € 4 000 €
Caisses à plants 400 2 € 800 €
Petit matériel 1 1 000 € 1 000 €
Diable/transpalette 1 200 € 200 €
Bâche tissée (en m2) 500 1 € 400 €
Chambre de germination _ 1 1 500 € 1 500 €
arrosage manuel 1 500 € 500 €
enrouleur 1 13 000 € 13 000 €
tuyaux alimentation 1 2 000 € 2 000 €
vannes  20 100 € 2 000 €
Nettoyeur haute pression 1 1 000 € 1 000 €
Petit véhicules déplacement interne (XYT ?) 1 2 002 € 2 002 €
Récolteuse 1 30 000 € 30 000 €
palox  100 100 € 10 000 €
caisses de livraison  250 8 € 2 000 €
voiles 1 1 2 000 € 2 000 €
goutte à goutte 1 1 000 € 1 000 €
Binettes 1 15 30 € 450 €
Bacs de lavage 1 1 000 € 1 000 €
Laveuse à tambour 1 8 000 € 8 000 €
Brosseuse sèche 1 5 000 € 5 000 €
Vide palox 1 5 800 € 5 800 €
Trousse de secours 1 200 € 200 €

MEUNERIE‐BOULANGERIE 0 € 34 726 € 34 726 €
Moulin meule granit +Tamiseuse 1 8 850 € 8 850 €
Couseuse sac portative 1 1 096 € 1 096 €
Equilibre pour couseuse 1 265 € 265 €
Ensacheuse vibra 1 7 460 € 7 460 €
Table support de pesage pour ensacheuse 1 935 € 935 €
Rehausse +Solitre 1 395 € 395 €
Couvercle pour Vibra2 et Vibra12 1 350 € 350 €
Option commande de vibra12 avec pédale 1 350 € 350 €
Soudeuse sachet auto 455AS 1 1 495 € 1 495 €
Station de vidange big‐bag 1M3 vanne Ø200 1 1 450 € 1 450 €
Brosse Grain REF BG600 1 5 590 € 5 590 €
Centrale aspiration 60 L 1 350 € 350 €
Releveur verticale universel 1 3 650 € 3 650 €
KIT suceur à grain flexible ‐ ASP11 1 2 490 € 2 490 €

TOTAL PAR AN 222 533 € 34 726 € 257 259 €
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ZOOM SUR LE CORPS DE FERME ET L’ORGANISATION DES DIFFÉRENTS ESPACES



PLAN DU CORPS DE FERME

VUE 3D DU CORPS DE FERME
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Album photo de la première année



OCTOBRE 2020 : DÉMARRAGE DE LA CONSTRUCTION DU BATIMENT DES CHAMBRES FROIDES 
(BATIMENT ECOCONSTRUIT EN BOIS LOCAL ET DÉCOUPÉ EN RÉGION IDF, ISOLÉ AVEC DE LA PAILLE 

D’AGRICULTEURS VOISINS ET DES ENDUITS EXTERIEURS ISSUS DE LA TERRE DU SITE)



OCTOBRE 2020 : SÉCHAGE DES OIGNONS



SEPTEMBRE 2020 : RÉCOLTE DE RADIS



FÉVRIER 2021 : ARRIVÉE DES PREMIÈRES BREBIS
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Annexes



ANNEXE 1 : MAISON REALISÉE DANS LE CADRE DE LA PHASE 1



SOCIÉTÉ DES FERMES AGROÉCOLOGIQUES
marie@fermesdavenir.org

06 71 15 85 64 



Présentation des éléments financiers

PRÉSENTATION DES HYPOTHÈSES GÉNÉRALES

 Hypothèses économiques

Pour la première année d’exploitation (2020), les prospects prévoient un total des ventes des produits de la ferme de 360 k€ hors effet 
inflation. De 2022 à fin 2025, la production croît fortement du fait de la mise en culture de nouvelles surfaces sur la ferme. A compter 
de 2026, la production atteint son rythme de croisière ne progressant plus que de 1%/ an, conséquence de gains marginaux de 
productivité.

Un plan de renouvellement a été pris en compte pour un montant de 30 k€/ an à compter de la quatrième année d’exploitation.

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL

Le compte de résultat prévisionnel s’établit comme suit :

Le résultat net cumulé s’établit à 529 k€ fin 2028, la première année d’exploitation positive est l’année 5 (2025).

Synthèse des principaux postes de revenus

Les produits d’exploitation ont été indexés sur une hypothèse 
d’un accroissement des prix unitaires de + 2% /an, hypothèse 
conservatrice compte tenu de l'orientation actuelle et 
prévisionnelle des prix du bio local en France.

Les produits d’exploitation se décomposent en deux postes:

• Les ventes des production réalisées par la SCOP Ferme de 
l’envol;

• Les locations de matériel agricole et le loyer versés par la SCOP 
Ferme de l’envol pour l’exploitation de la ferme.

Les activités annexes telles que la formation, la mise place d'un 
service de restauration et la location de la miellerie n’ont pas encore 
été intégrées. Ces activités économiques constitueront néanmoins, 
à terme, une source de revenus complémentaires à forte marge.

Le versement au compte de résultat de la quote-part de la 
subvention d’investissement d’un million prévu en 2019 par la 
région, le Département et la Communauté d’Agglomération 
constitue également une source de recette pour un montant 
annuel de 100 k€.  A noter, cette subvention ne porte pas sur 
l'activité agricole de la Ferme. Cette subvention permet de financer 
les opérations d'aménagement et de revitalisation de l'ancienne 
base aérienne : étude des sols, voiries et réseaux divers notamment, 
et ne constitue pas une aide à l'activité de production.

Synthèse des principaux postes de charges

Les principaux postes de charges sont:

• les achats de marchandises à la SCOP de la Ferme de l’envol;

• Les charges d’exploitation courantes avec notamment: les 
achats de services extérieurs à l’association de la Ferme de 
l’Envol, le loyer pour le bail emphytéotique administratif, 
les honoraires d’expertise comptable et autres, l'adhésion à 
l’URSCOP;

• Des charges d’exploitation complémentaires de transition 
sont supportées les premières années, notamment, en ce qui 
concerne les études de sol et les frais d’acte. 



DOC 7 : EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRE ET DE L’EBE DE LA FERME SUR LES 5 PREMIÈRES ANNÉES D’EXPLOITATION

2020 2021 2022 2023 2024
CHIFFRE D’AFFAIRE 
PRODUCTION TOTALE 576 867 € 945 843 € 930 643 € 1 060 943 € 1 119 052 €

MARGE BRUTE 476 241 € 813 822 € 814 662 € 930 982 € 987 787 €

VA 369 818 € 653 783 € 653 854 € 686 626 € 706 556 €

VA/ PRODUCTION TOTALE 64% 69% 70% 65% 63%

EBE CORRIGÉ 118 699 € 309 511 € 310 172 € 336 581 € 350 375 €

EBE CORRIGÉ / PRODUITS 20% 32% 33% 31% 31%

RÉMUNÉRATION NETTE DES 
SALARIÉS ASSOCIÉS ET DES 
COUVÉS

171 768 € 287 676 € 287 676 €  298 500 € 309 324 €

NOMBRE D’UTH 7 11,5 11,5 12,5 13,5

MARGE DE SÉCUTITÉ - 53 069 € 21 835 € 22 496 € 38 081 € 41 051 €

LEGENDE :
• Chiffre d’affaires (CA) = total de la production
• Marge brute : ventes des productions agricoles + aides PAC – Charges d’approvisionnement – travaux/tiers
• Valeur ajoutée (VA) = total des produits + variation d’inventaire produits - total des achats d’approvisionnement – stocks approvisionnement et 
marchandises – achats d’animaux – travaux/tiers- fournitures non stockées – autres charges extérieures – autres services extérieurs
• Produits = production totale + aides PAC
• Excédent Brut d’Exploitation (EBE) corrigé = VA + aides PAC– impôts et taxes – charges de personnel + le salaire net des salariés associés (car 
assimilés à des chefs d’exploitation) + rétribution nette des entrepreneurs à l’essai (=couvé)
• UTH : Unité de Travail Humain, rappel un UTH couvé= 0.5ETP

- Pour rappel, dans cette synthèse sont intégrées les charges du magasin à la ferme.
- En cinq années, le chiffre d’affaire double ainsi que le nombre d’UTH alors que la surface agricole reste la même soit 
60ha. 
- L’augmentation la plus significative se trouve entre l’année 2020 et 2021 puisque l’atelier pain rentre en rythme de 
croisière, celui de l’élevage laitier démarre et l’atelier maraîchage se développe.
- L’efficacité économique du système est très bonne puisque La valeur ajoutée/production totale est supérieure à 60% 
les 5 années. Cette importante valeur ajoutée s’explique par un système à très faibles intrants et une valorisation des 
produits à des prix rémunérateurs grâce aux partenariats créés pour la vente qui assurent un débouché dans la durée 
et des prix garantis.
- L’EBE corrigé est en constante augmentation, il passe de 118 699€ à 350 375€.
- L’EBE corrigé/produits est de 20% à 33%. Ce niveau indicateur peut être considéré comme délicat néanmoins, l’EBE 
corrigé ne sert qu’à rémunérer le travail et créé de la marge de sécurité puisque la SCOP ne porte aucun financement 
mais paie un droit d’usage. Considérant ce fait, nous pouvons constater que la rentabilité de la structure est très 
intéressante au vu de la surface exploitée (60 ha) car elle permet de rémunérer de manière très confortable 13.5 UTH 
tout en dégageant une marge de sécurité (excepté en première année ce qui sera comblé par un apport des associés).
- La marge de sécurité négative en année 1 s’explique par l’incorporation des charges du magasin et par la volonté de 
rémunérer convenablement les salariés associés en dépit d’un niveau de rentabilité peu important ce qui est logique 
pour une première d’exercice.
- Enfin, le niveau de marge de sécurité relativement bas s’explique par la stratégie de financement des investissements. 
Pour rappel, la totalité des investissements est supporté par la SCIC qui facture à la SCOP un loyer pour l’usage des 
biens. Il a été convenu que le calcul de ce loyer se faisait en fonction de la rentabilité de la ferme. Dans le prévisionnel, 
il est prévu que la ferme paie un loyer en année 2 de 36 000€ pour culminer en année 5 à 141 000€. La multiplication 
par plus de quatre le montant du loyer indique une augmentation de la rentabilité d’année en année en sachant que 
tous les ateliers ne sont pas dans leur rythme de croisière. Elle va donc continuer à augmenter.
- Le choix du statut juridique en SCOP permet aux salariés associés de bénéficier de ce statut plutôt que de celui 
de chef d’exploitation. Ainsi, les salariés associés cotisent pour la part patronale et la part salariale. C’est un choix 
délibéré qui implique un niveau de charge plus important mais en contrepartie un niveau de protection sociale plus 
important puisqu’ils cotisent pour l’allocation chômage, ils cotisent davantage à la retraite, à la sécurité sociale et donc 
bénéficient en cas d’arrêt maladie de meilleurs droits. 
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d’un accroissement des prix unitaires de + 2% /an, hypothèse 
conservatrice compte tenu de l'orientation actuelle et 
prévisionnelle des prix du bio local en France.

Les produits d’exploitation se décomposent en deux postes:

• Les ventes des production réalisées par la SCOP Ferme de 
l’envol;

• Les locations de matériel agricole et le loyer versés par la SCOP 
Ferme de l’envol pour l’exploitation de la ferme.

Les activités annexes telles que la formation, la mise place d'un 
service de restauration et la location de la miellerie n’ont pas encore 
été intégrées. Ces activités économiques constitueront néanmoins, 
à terme, une source de revenus complémentaires à forte marge.

Le versement au compte de résultat de la quote-part de la 
subvention d’investissement d’un million prévu en 2019 par la 
région, le Département et la Communauté d’Agglomération 
constitue également une source de recette pour un montant 
annuel de 100 k€.  A noter, cette subvention ne porte pas sur 
l'activité agricole de la Ferme. Cette subvention permet de financer 
les opérations d'aménagement et de revitalisation de l'ancienne 
base aérienne : étude des sols, voiries et réseaux divers notamment, 
et ne constitue pas une aide à l'activité de production.

Synthèse des principaux postes de charges

Les principaux postes de charges sont:

• les achats de marchandises à la SCOP de la Ferme de l’envol;

• Les charges d’exploitation courantes avec notamment: les 
achats de services extérieurs à l’association de la Ferme de 
l’Envol, le loyer pour le bail emphytéotique administratif, 
les honoraires d’expertise comptable et autres, l'adhésion à 
l’URSCOP;

• Des charges d’exploitation complémentaires de transition 
sont supportées les premières années, notamment, en ce qui 
concerne les études de sol et les frais d’acte. 
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