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Visite de terrain sur la parcelle défrichée 

et  semée en sarrasin (pour enrichir le sol en azote) 

 

 

 

 

 

Bulletin d’informations n°3 – Août 2018 

Terres Fert’île  
Un projet de territoire pour une île nourricière  

par la reconquête des friches agricoles 
 

 

 

1 - Terres Fert’île : les actions en cours 
 

Le projet Terres Fert’île vise à maintenir et développer l’agriculture paysanne sur l’Île d’Yeu 

par le dialogue territorial et la réhabilitation des friches agricoles. Le travail réalisé depuis 

l’émergence du projet en 2014 commence à porter ses fruits et des résultats positifs sont visibles 

ce qui nous incite à poursuivre nos actions :  

 

• Opérations de défrichage 

 

Dans un premier temps, des 

propriétaires fonciers ont été contactés 

(environ 560), afin de trouver des terres 

à mettre à disposition d’agriculteurs. À 

la suite de cette phase de mobilisation 

des conventions ont été signées par les 

propriétaires volontaires et plusieurs 

défrichages ont été réalisés à la fois 

pour aider les agriculteurs déjà installés 

à conforter leur assise foncière et 

pérenniser leur exploitation, mais 

également pour favoriser l’installation d’un nouveau porteur de projet. Une entreprise locale a 

été sollicitée pour défricher (ID Verdé) et au total, plus de 10 000m² ont été défrichés. Une 

installation est prévue pour 2019-2020 sur la zone dite « Les Vieilles ».  

 

• Accompagnement des agriculteurs et porteurs de projet 

Différents aspects doivent être pris en compte pour l’installation d’un agriculteur, 

notamment la possibilité de construire un bâti agricole et éventuellement un logement près de 

l’exploitation. Pour répondre aux difficultés engendrées par la spéculation foncière et pour 

éviter le mitage rural par changement de vocation du logement (d’agricole à résidentiel) au 

terme de l’activité agricole, une solution innovante est développée.  
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En effet, nous sommes actuellement en train de mettre en place un projet pilote de 

construction d’un bâtiment agricole réversible (démontable et sans ancrage en dur au sol) en 

partenariat avec la structure Hamosphère, spécialisée dans le domaine.  

Pour financer et gérer ce hangar et la parcelle où il sera construit, une SCCI (Société 

Coopérative Civile Immobilière) sera créée et chaque personne physique ou morale (hors 

collectivité) pourra soutenir le projet en acquérant des parts sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Des ateliers seront également proposés aux artisans locaux pour les former aux enjeux 

(techniques, réglementaires, etc.) spécifiques à la construction en réversible. Cette action sera 

menée en liaison étroite avec la mairie et ses services d’urbanisme, très intéressés par la 

démarche. 

 

• Développement des circuits courts  

 

Le diagnostic de l’offre et de la demande alimentaire, annoncé dans le bulletin précédent, 

a été réalisé par le GAB 85 (Groupement des Agriculteurs Biologiques de Vendée) afin de mieux 

connaître les productions sur l’île (quantités, périodes de productions, etc.) ainsi que le réseau 

de consommateurs (restauration collective, grandes et moyennes surfaces, restaurateurs, etc.).  

Ce diagnostic a permis d’identifier les besoins de chaque structure et les freins rencontrés 

par les producteurs, dans l’optique de favoriser une complémentarité entre l’offre et la 

demande. Cette étude a fait ressortir la forte demande en produits locaux et/ou bio de la 

restauration collective, et de la grande et moyenne surface. 

Un plan d’action a été établi pour le développement des circuits courts sur l’île 

(développer une plateforme en ligne entre les producteurs et la restauration collective, valoriser 

les produits de l'île dans les magasins, etc.).  

 

Les associés définissent les 

statuts de la SCCI lors de sa 

création 

Toute personne physique ou 

morale (hors collectivité) 

peut acquérir des parts 

sociales pour soutenir 

l’exploitant agricole 

L’acquisition de parts sociales 

peut se faire directement ou 

via Hamosphère Citoyens 

Associations 

et entreprises 

Porteur 

de projet 
SCCI 
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Financements du projet terres Fert'île

2 - Financement du projet et des actions mises en œuvre 

 

Les différents postes 

de dépenses nécessaires au 

projet (opérations de 

défrichage, études, 

communication, poste de la 

chargée de missions, etc.) 

sont assurés en partie par 

de l’autofinancement 

(Commune, Collectif 

Agricole et Yeu Demain). Le 

reste du budget est 

subventionné par le Feader 

sur le programme Leader, la 

Fondation de France et le 

PNA (Plan National pour 

l’Alimentation).  
 

Notons que sur le diagramme présenté, il s’agit des montants totaux des subventions 

obtenues (et non pas la part des subventions accordées déjà versée, car le versement s’étale sur 

plusieurs années). L’obtention d’un prix lors de l’appel à projet PNA est une reconnaissance de 

l’importance et de la pertinence des actions menées. Ce soutien financier nous permettra de 

financer les actions liées au développement des circuits courts.  
 

Les actions du projet Terres Fert’île sont des actions sur le long terme (mobilisation 

foncière, sensibilisation, etc.) qui nécessitent des financements sur plusieurs années. Certaines 

opérations sont très coûteuses, par exemple, le coût du défrichage est de l’ordre de 2 000€/ha 

pour mettre en place du pâturage contre 10 000€/ha pour du maraîchage.  
 

 Les financements futurs ne sont pas assurés et la recherche constante de nouveaux 

moyens (dons, subventions) est malheureusement chronophage occupant une partie du temps 

de travail de la chargée de mission et des bénévoles dont le temps de travail pour animer le 

projet Terres Fert’île est égal à un emploi temps plein. 

 

3 - Suite du projet  
 

 

• Opérations de défrichage  
 

Afin que les opérations de défrichage se poursuivent, nous allons poursuivre les actions de 

sensibilisation des propriétaires et la recherche de financements. Nous souhaiterions pouvoir 

défricher 1 ha en 2019. Nous reprenons contact avec les propriétaires en cette fin d'été. 
 

PNA 

FEADER 

Fondation 

de France 

Commune 

Collectif 

Agricole 

Yeu 

Demain 
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• Lancement de la SCCI pour aider à l'acquisition foncière et à la construction d'un 

bâtiment sur le siège d'exploitation de l'apiculteur éleveur de reines, Renan Pointeau :  

Une assemblée générale constitutive de la SCCI est prévue en septembre/octobre 2018. Cette 

réunion sera ouverte à tous. Pour cela nous allons lancer des opérations de communication, qui 

nous permettrons d’informer et de lever des parts sociales. Nous souhaiterions que la SCCI soit 

créée d’ici la fin de l’année pour que la construction du bâtiment d’exploitation puisse 

commencer à la fin de l’hiver 2018.  

Par ailleurs, concernant l’installation d’un porteur de projet dans la zone déjà défrichée, nous 

allons définir des critères de sélection lors du prochain CDA et lancer un appel à projets fin 

2018-début 2019. 
 

• Développement des circuits courts  
 

Nous allons poursuivre nos actions pour le développement des circuits courts, notamment 

auprès de la restauration collective en facilitant par exemple les échanges entre les producteurs 

et les consommateurs, grâce à des outils appropriés.  

Nous souhaitons également mettre en route une action "Famille à alimentation positive", et  

poursuivre les ateliers cuisine avec le PIF de façon à accompagner la transition alimentaire 

nécessaire pour une plus grande autonomie et souveraineté alimentaire de l'Île d'Yeu. 
 

Le prochain CDA aura lieu en octobre 2018 en présence des agriculteurs de l'île, des élus et 

des associations partenaires.  

 

De nombreuses actions sont en cours, pour en savoir plus sur le projet, n’hésitez 

pas à nous contacter ! 

 
M. Vincent GIRARD  (COMMUNE DE L’IÎE D’YEU) 

Service Développement Économique 

Mairie de l’Ile d’Yeu-Pôle Economique 

49, rue des Bossilles 85350 L’ILE D’YEU 

02.51.59.49.58 

vincent.girard.mairie@ile-yeu.fr 

 

Mme. Mounia TONAZZINI 

Chargée de missions projet Terres Fert’île,  

Comité de Développement de l'Agriculture,  

Pôle Economique, 49, rue des Bossilles  

85350 L’ILE D’YEU 

terres-fert-ile@laposte.net 

07.69.77.90.32 

 

 

Vous pouvez aussi consulter : 

 www.mairie.ile-yeu.fr 

 www.collectifagricoleiledyeu.wordpress.com 

 www.yeu-demain.asso85.fr 

mailto:vincent.girard.mairie@mairie-yeu.fr
mailto:terres-fert-ile@laposte.net
http://www.mairie.ile-yeu.fr/
http://www.collectifagricoleiledyeu.wordpress.com/
http://www.yeu-demain.asso85.fr/

