
Soutenez l ' installation de jeunes 
agriculteurs

Projet :
Une ferme diversifiée avec production biologique de légumes et de lait de brebis
avec transformation fromagère. La commercialisation s'effectuera en circuit court
(marchés,vente à la ferme, paniers, etc.).  
La ferme sera également un lieu d'accueil ouvert, convivial et à long terme, un lieu
de restauration alimenté par les produits de la ferme.  
Cet espace de restauration et la diversification des activités de transformation
seront progressivement mis en place, une fois les activités agricoles développées
sur la ferme. 

Les activités :
Mathieu MASSON et Guillaume SIMONIN  élèveront des brebis, en privilégiant le pâturage
pour leur alimentation. La transformation en fromage de la totalité du lait permettra de
proposer des tommes et des fromages frais dans un premier temps, puis de diversifier la
gamme avec des yaourts, faisselles, ... 

Bérénice BOIS et Benoît MASSON cultiveront des légumes diversifiés sur au moins 2 hectares, dont
une partie sous serres non chauffées. 

Par la suite, Anaïs PIOLET et Muriel PROST rejoindront le groupe pour développer la partie
accueil et organiser des activités socio-culturelles sur la ferme, afin de s’ancrer au mieux dans
le territoire, de rencontrer, de partager, d’échanger, de débattre sur les problématiques qui nous
tiennent à coeur. Ces activités, d’abord ponctuelles, animées au sein d’un espace de
restauration et valoriseront au mieux les produits de la ferme. 

Nos objectifs :
Fait rare de ce côté-ci de l’Ardèche, des
terres agricoles sont à la vente :  
40 hectares de terres, dont 7 hectares de
terres labourables, évalués à 100.000 €.
Cet achat viendra compléter des terres
déjà en propriété et en location, ce qui
permettra d'avoir accès à 50 hectares
dont 8 hectares de terres labourables. 
Pour ne pas rater cette occasion de
concrétiser notre projet, nous souhaitons
que ces terres soient un bien collectif.
Il perdurera au delà de la vie du groupe
initial en tant que ferme agrobiologique
et lieu d'accueil.  

C'est pourquoi nous vous faisons part de ce projet. Nous proposons pour cela la création d'une SCI
(Société Civile Immobilière).Ceux qui souhaitent y participer peuvent acheter une (ou plusieurs) part(s)
de 300 €.  

Il s’agit à la fois :  
> d’investir votre épargne localement  dans un projet bien
identifié. Le foncier est un bien qui ne perd pas de valeur. 
> de favoriser la propriété collective  de la terre au service
de la préservation des terres agricoles, de fermes et de la
création d'activités 
> de freiner la spéculation financière  
> de faciliter la transmission  en évitant à chaque
génération de paysans de s'endetter pour racheter le
foncier 
> et aussi de faire du lien  entre consommateurs et
producteurs et d'associer ainsi les consommateurs à la
terre qui produit leur alimentation 



Promesse d'engagement
Si cela vous intéresse, nous vous invitons à remplir le coupon ci dessous et à le retourner à l'adresse
suivante : Association Comme une ferme, mairie, 07210 SAINT-SYMPHORIEN-SOUS-CHOMERAC

NOM :  
PRENOM : 
ADRESSE : 
 
MAIL : 
TEL :  
Je souscris le nombre de parts suivant : ............ x 300 € = .................. € 

Les dates à retenir : 

mars 2019: fin de la collecte 

avril 2019 : AG extraordinaire

- La gestion de la SCI est souple et effectuée par les gérants nommés en
assemblée générale. Toutes les décisions impliquant la SCI seront prises en
assemblée générale.  

- La SCI achète les terres et en devient propriétaire. Elle loue ensuite ces terres
à un ou plusieurs agriculteurs. 
- Le montant de l 'achat représente le capital de la SCI et est divisé en parts
égales.  
- Chaque associé détient une ou plusieurs parts selon les montant qu'il peut ou
désire investir.  
- Chaque part a une valeur de 300€ et pourra être rémunérée chaque année en
fonction des résultats sur décision des associés. 
- L'engagement se fait au minimum pour 5 ans et est renouvelé par tacite
reconduction. Les parts peuvent être cédées en informant la SCI à l 'avance, afin
de trouver de nouveaux acquéreurs.  
- Puisqu'un des objectifs est de maintenir la propriété de la SCI en dehors du
marché foncier spéculatif sur le long terme, l ' idée de ce placement c'est aussi le
long terme. Toutefois, les statuts aménageront la possibilité de se retirer à l ' issue
des 5 premières années. Pour garantir l 'usage agricole des terrains, il est
envisageable de vendre du foncier en propriété de la SCI à une structure de
portage collectif comme Terre de Liens.

Fonctionnement de la SCI:

L’ensemble des porteurs de parts est alors convoqué sur le principe un associé = une voix.
Il y a la possibilité de donner procuration pour participer au vote sans être présent. 

Mieux qu'une assurance vie, une SCI ! 


