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Composition du CDA 

 

LA MAIRIE DE L’ÎLE D’YEU 

Le développement de l’agriculture figure dans le programme des élus et dans le Programme 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Le PLU adopté en 2014 a classé 10% 

du territoire en Zone Agricole. Elle met en place une politique volontaire contre la spéculation 

foncière, participe aux travaux du CDA et participe au financement de ses projets. Plus d’infos : 

http://www.mairie.ile-yeu.fr/vie-economique/agriculture/  

Les membres institutionnels du CDA 

LE COLLECTIF AGRICOLE DE L’ÎLE D’YEU 

Né en janvier 2011, le Collectif Agricole regroupe des agriculteur.rice.s, des porteur.se.s de 

projets et des consommateur.rice.s. Son objectif est le développement d’une agriculture 

respectueuse de l’environnement et de la santé, des circuits courts, pour une meilleure 

autonomie alimentaire.  

Plus d’infos : http://collectifagricoleiledyeu.wordpress.com 

Contact : collectif.agricole.yeu@hotmail.fr   

YEU DEMAIN 

L’Association environnementale œuvre depuis plus de vingt ans à la transition écologique sur 

le territoire insulaire.  Plus d’infos : http://www.facebook.com/yeudemain 

Contact : yeudemain@gmail.com   

SCCI TERRES ISLAISES 

La Société Coopérative Civile Immobilière (SCCI) « Terres Islaises » offre 

l’opportunité à toute personne physique ou morale de devenir co-

propriétaire et co-gérante de terres et bâtis agricoles, par l’acquisition de 

parts sociales. Ces terres sont ensuite mises à disposition d’agriculteur.rice.s 

et de porteur.se.s de projets agricoles, ce qui permet de participer activement 

au développement de l’agriculture locale biologique sur l’Île d’Yeu. 

Plus d’infos : http://terres.islaises.fr   

Contact : scci.terres.islaises@gmail.com    

Les partenaires financiers des projets du CDA 
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mailto:collectif.agricole.yeu@hotmail.fr
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mailto:yeudemain@gmail.com
http://terres.islaises.fr/
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Les partenaires externes du CDA 

TERRES DE LIENS PAYS-DE-LA-LOIRE 

L’Association Terres de Liens a pour objectif de préserver les terres agricoles, de faciliter 

l’accès des paysans à la terre et développer l’agriculture biologique et paysanne grâce à 

l’épargne solidaire. L’association fait partie des membres du CDA car elle apporte ses conseils 

juridiques et son expertise sur le foncier.  Plus d’infos https://tinyurl.com/y87ry678  

LA SAFER PAYS-DE-LA-LOIRE 

Afin de limiter la spéculation foncière et l’urbanisation de terres agricoles, la Mairie a passé 

une Convention avec la SAFER qui assure une veille foncière. Lorsque le prix de vente d’un 

terrain en zone agricole ou naturelle est supérieur à celui du marché (1€/m2 en zone naturelle, 

2€/m2 en zone agricole en 2020) la Mairie peut demander à la SAFER d’exercer son droit de 

préemption. Elle peut également demander la préemption lorsque l’acquéreur n’est pas 

agriculteur ou porteur de projet agricole. Plus d’infos : https://www.safer-pays-de-loire.fr   

LE DEPARTEMENT DE LA VENDEE 

Le Conseil Départemental de la Vendée soutient également les actions du CDA notamment 

sur les questions foncières. Il intervient dans la protection des espaces agricoles et naturels 

via l’exercice de son droit de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles (ENS). La 

préemption d’un terrain favorise ensuite la mise en place de conventions de gestion 

agropastoral pour l’entretenir et de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement.  

Plus d’infos sur les ENS : 

 https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiRqbD

W6ufpAhW_DGMBHbQsAi0QFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.vendee.fr%2Fconte

nt%2Fdownload%2F33438%2F728648%2Fversion%2F2%2Ffile%2F3-

%2BFiche%2BENS.pdf&usg=AOvVaw0HBG57TASvHUyaYvCyIz-Y  

Les autres acteurs, événements pour préserver l’agriculture et la 

biodiversité, gravitant autour du CDA (sans en faire partie) 

Groupement des Agriculteurs Biologiques de Vendée (GAB 85) - 

La Chambre d’Agriculture - 

Les Croqueurs de Pomme -  

La Charte pour une Île sans pesticides - 

Les Jardins du Jeudi - 

La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de Vendée - 

https://tinyurl.com/y87ry678
https://www.safer-pays-de-loire.fr/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiRqbDW6ufpAhW_DGMBHbQsAi0QFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.vendee.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F33438%2F728648%2Fversion%2F2%2Ffile%2F3-%2BFiche%2BENS.pdf&usg=AOvVaw0HBG57TASvHUyaYvCyIz-Y
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiRqbDW6ufpAhW_DGMBHbQsAi0QFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.vendee.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F33438%2F728648%2Fversion%2F2%2Ffile%2F3-%2BFiche%2BENS.pdf&usg=AOvVaw0HBG57TASvHUyaYvCyIz-Y
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiRqbDW6ufpAhW_DGMBHbQsAi0QFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.vendee.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F33438%2F728648%2Fversion%2F2%2Ffile%2F3-%2BFiche%2BENS.pdf&usg=AOvVaw0HBG57TASvHUyaYvCyIz-Y
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiRqbDW6ufpAhW_DGMBHbQsAi0QFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.vendee.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F33438%2F728648%2Fversion%2F2%2Ffile%2F3-%2BFiche%2BENS.pdf&usg=AOvVaw0HBG57TASvHUyaYvCyIz-Y
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Le projet Terres Fert’île vise à une mise en valeur du 

potentiel agricole de l’île. 

Les projets portés par le CDA 

Le projet Terres Fert’île 

OBJECTIFS DU PROJET TERRES FERT’ILE 

✓ Développer l’agriculture insulaire pour accroître l’autonomie alimentaire de l’île et 

diminuer les coûts énergétiques du transport  

✓ Restaurer la fertilité des sols agricoles qui sont en friche 

✓ Diversifier la biodiversité et la mosaïque de paysages générée par l’agriculture 

✓ Développer des activités durables sur l’île hors saison 

✓ Développer les circuits courts 

ACTIONS DU PROJET TERRES FERT’ILE 

➢ Favoriser l’accès au foncier agricole à des agriculeur.rice.s et porteur.se.s de projet 

➢ Défricher et remettre en valeur des espaces agricoles laissés à l’abandon 

➢ Soutenir les agriculteur.rice.s installé.e.s 

➢ Accompagner des porteur.se.s de projet dans leur installation 

Le projet Au f’île de l’eau (en cours de réflexion) 

OBJECTIFS DU PROJET AU F’ILE DE L’EAU  

✓ Impliquer la population islaise dans une réflexion collective sur la gestion de la ressource en eau sur l’île  

✓ Restaurer le réseau hydrographique agricole laissé à l’abandon 

✓ Préserver la biodiversité en réhabilitant fossés, fosses et ruisseaux dans les espaces agricoles et naturels 

✓ Drainer les terrains agricoles pour éviter les excès d’eau l’hiver et la sécheresse l’été 

✓ Permettre une irrigation plus écologique grâce à l’utilisation de la ressource en eau naturelle  

Vous êtes propriétaire et vous souhaitez mettre 

vos terres à dispositions d’agriculteur.rice.s ? 

Vous avez un projet agricole ? 

Vous êtes habitant.e de l’île et souhaitez en 

savoir plus sur le projet ? 

 

N’hésitez pas à nous contacter, nous serons 

ravis de répondre à toutes vos questions ! 

Contactez-nous ! 

Laureen CHICHE 

Chargée de mission 

CDA  

terres.fert.ile@gmail.com  

07.69.77.90.32 

 

Vincent GIRARD 

Service Développement 

économique  

Mairie de l’Île d’Yeu 

vincent.girard.mairie@m

airie-yeu.fr  

02.51.59.49.58 
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