Un projet accompagné par

Coopérative SCCI Île d’Yeu
Participez à la sauvegarde des
terres agricoles de l’île d’Yeu

Soutenez l’acquisition
citoyenne de terres et bâtis
agricoles en rejoignant la
coopérative !

Pourquoi une SCCI ?
Des questions diverses
J’ai un projet agricole :
J’ai besoin d’acheter des
terres et de construire un
bâtiment d’activité
agricole, qui peut m’aider ?

Je souhaite m’impliquer
dans la protection des
terres agricoles Islaises !...

La commune souhaite
limiter la perte de
foncier agricole liée à
l’artificialisation des
sols : Comment faire ?

Je veux protéger la
biodiversité …
Je veux manger
des produits
locaux et soutenir
l’emploi sur l’île
Que faire ?

Agriculteur, porteur de projet

Élus

Citoyens

Une solution

Proposer des outils innovants…
Pour faire face à l’artificialisation progressive des sols, un outil innovant va
être développé sur l’Île d’Yeu : la réversibilité. Il s’agit de techniques de
constructions permettant au bâti d’être totalement démontable et
transportable (système de pieux ou plots de fondation retirables et absence
de fondations en dur).
Ainsi, en cas de cessation d’activité d’un agriculteur par exemple et en l’absence d’un repreneur, il suffit de
démonter le bâtiment pour que la terre agricole retrouve son état d’origine ! Cela permet aussi de limiter
l’impact environnemental, d’autant plus que ce type de construction utilise préférentiellement des matériaux
écologiques et recyclables.
La construction en réversible sera accompagnée par l’association Hamosphère spécialisée dans le
domaine.

… et travailler ensemble

SCCI

Pour soutenir la protection des terres agricoles islaises, la biodiversité
locale et l’activité agricole, une Société Coopérative Civile Immobilière
(SCCI) est en cours de création. Elle offrira l’opportunité à toute personne
physique ou morale de devenir co-propriétaire et co-gérante de terres et de
bâtis agricoles par l’acquisition de parts sociales.

La coopérative louera les terres achetées à un (des) agriculteur(s) et aura pour objectifs :
- d’aider les agriculteurs à accéder à la terre,
- de soutenir la construction de bâtis agricoles en évitant le mitage rural,
- de soutenir une agriculture respectueuse de l’environnement (par le biais du règlement de la coopérative
et du contrat d’usage que l’agriculteur usager devra respecter).

Le projet pilote

La SCCI aidera les agriculteurs à accéder à la terre et à des
bâtiments agricoles. Un premier projet pilote est en cours de
réalisation. Il servira d’exemple pour des projets similaires
que la coopérative pourra porter ultérieurement.

Mot de l’agriculteur

L’entreprise…

Suite à une réorientation professionnelle, j’ai
repris l’exploitation apicole de l’Île d’Yeu,
APISELECT, créée en 1979.
Mon travail consiste à élever des reines
d’abeilles en réalisant des travaux de sélection,
fécondation, etc. et à entretenir les ruchers et
améliorer l’environnement mellifère sur l’île.
À long terme, j’aimerais proposer des
animations pédagogiques pour le grand public sur
l’importance de l’élevage des reines d’abeilles et
sur la protection de la biodiversité au sein d’un parc
paysager de découverte avec des espèces
mellifères.
Mon besoin immédiat est de construire un
siège d’exploitation, comprenant un laboratoire de
préparation de la nourriture des abeilles, une salle
d’expédition des reines, une salle d’animation et
d’accueil du public et une boutique.

- Localisation : chemin de l’Aubenau (près du
Sémaphore), 85850 Île d’Yeu,
- Activité : élevage de reines d’abeilles,
8 ruchers de 20 ruches chacun (avec plus de
150 nucléis/ruchers en période estivale),
- Parcellaire : Parcelles prêtées ou louées
- Commercialisation : reines d’abeilles
vendues dans toute la France et à
l’international.
- Site : www.apiselect.fr, contact@apiselect.fr
: Localisation des
ruchers

Renan POINTEAU,
Chef d’exploitation agricole

Localisation du futur
siège d’exploitation

Rôle de la coopérative dans ce projet
pilote

1- Financement et gestion d’une
parcelle

2- Financement et gestion du bâti
d’exploitation

Il s’agit de la parcelle déjà défrichée où sera implanté le
bâtiment d’exploitation :
- Parcelle CL 23 (achetée par la coopérative ou par
l’agriculteur qui l’apportera ensuite en nature à la
coopérative)
- Classement au PLU (Plan Local d’Urbanisme) :
Zone Agricole constructible
- Surface : 2 900 m²
- Coût estimé (frais de notaires inclus) : 10 000 €

- Type de bâtiment : hangar avec laboratoire de
transformation, boutique, bureau et salle d’accueil
du public, en accords avec le PLU
- Type de construction : réversible en limitant au
maximum l’impact environnemental (matériaux
écologiques, toiture végétalisée, etc.) et en
favorisant l’intégration paysagère
- Surface du bâtiment : 120m²
- Coût estimé : 50 000 €

Ça m’intéresse ! …
… Comment ça marche ?

SCCI de l’Île d’Yeu
La coopérative est constituée de coopérateurs. Il s’agit de toutes personnes physique
ou morale acquérant une (des) part(s) sociales (dont le montant est fixé à 120€).
L’ensemble des parts sociales forme le capital de la société et permet de financer le
bien souhaité (parcelles et bâtis agricoles).
Les coopérateurs définissent et valident ensembles les règles de fonctionnement
de la coopérative, ses objectifs et les valeurs partagées.
Les coopérateurs se réunissent lors des assemblées générales pour prendre des
décisions et suivre le budget.

CO-PROPRIÉTÉ & CO-GESTION
Via l’acquisition de parts sociales et la prise de décisions
démocratiques lors des AG (« 1 homme = 1 voix »)

AGRICULTEUR
(coopérateur usager)
Projet pilote : Renan Pointeau

INFRASTRUCTURE LIÉE À
L’ACTIVITÉ AGRICOLE
Projet pilote : Bâtiment
écologique et réversible

TERRES AGRICOLES
Projet pilote : Parcelle CL23

Promesse d’apport
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………….. souhaite participer à la sauvegarde des
terres agricoles et de l’activité agricole sur le territoire de l’Île d’Yeu. Pour cela, je suis prêt(e) à soutenir la création d’une
Société Coopérative Civile Immobilière (SCCI).
Ainsi je m’engage à prendre …………….. (nombre) parts sociales d’une valeur de 120€ chacune.
Lorsque le projet se concrétisera, je pourrai être contacté(e) pour participer à l’assemblée générale constitutive de la SCCI,
qui aura lieu le 30 octobre 2018 aux coordonnées suivantes :
NOM …………………………………………………………….....................................
Prénom (ou désignation si personne morale) ……………………………………...…
Adresse …………………………………………………………………………………..…..
Code postal ………………………………………….. Ville……………………………..
Téléphone ……………………………………………………………………………….….
Adresse mail ……………………………………………………………………………..…
Date et signature

Pour retourner votre promesse ou
pour en savoir plus :
Mounia Tonazzini
Chargée de missions Terres Fert’île,
Pôle économique 49 rue des Bossilles
85353 ÎLE D’YEU
Mail : terres-fert-ile@laposte.net
Tél : 07.69.77.90.32
www.hamosphere.com

