
SCCI
Société Coopérative Civile 

Immobilière

TERRES ISLAISES

Avec la Coopérative SCCI Terres islaises 
Participez à la sauvegarde 

des terres agricoles de l’île d’Yeu
Soutenez l’acquisition 

de terres et bâtis agricoles
http://terres.islaises.fr

Une Coopérative immobilière, ça m’intéresse ! 
… parce que les coopérateurs définissent et 
valident ensemble les règles de fonctionnement 
de la coopérative, ses objectifs, ses  valeurs 
partagées et ses actions, selon le principe une 
personne une voix.

Grâce à la coopérative SCCI Terres Islaises, Ben & Eliot 
disposent pour leur activité de maraîchage, Les Pieds sur Terre, 
de 1ha de terres agricoles défrichées qu'ils ont valorisées pour 
produire aujourd’hui pommes de terre, carottes, épinards, 
échalotes, tomates, salades, concombres, etc.  

Le 30 octobre 2018, 
Assemblée Générale constitutive de la SCCI 

Terres islaises

De l’intention de participer à la reconquête des terres agricoles 
de l’Ile d’Yeu, à la réalisation en 2022 :



LES PROJETS QUE LA SCCI ACCOMPAGNE
pour une agriculture du vivant

Pourquoi souscrire ?
Souscrire une ou plusieurs parts sociales de la Société 
Coopérative Civile Immobilière Terres Islaises, c’est :

● Protéger des terres agricoles islaises et la biodiversité
● Soutenir une agriculture respectueuse de l’environnement
● Promouvoir la construction de bâtis agricoles réversibles en 

évitant le mitage rural
● Favoriser l’installation de nouveaux producteurs, la vente de 

produits locaux et l’emploi sur l’île

Bulletin de souscription 
Je soussigné(e) ………………………………………………..
souhaite participer à la sauvegarde des terres agricoles de l'ile et de 
l’activité agricole en souscrivant à une ou plusieurs parts sociales  d’une 
valeur de 120 € chacune.
NOM, PRÉNOM /………………………………………………………………..
ADRESSE………………………………………………………………………..
CP…………………...  VILLE…………………………………………………… 
TÉLÉPHONE …………………………………………………………………. 
MAIL…………………………………………………………………………….
Nombre de parts …… Montant  Total (Nbre de parts X 120€) :………….
Date et signature : 

Votre règlement par chèque et bulletin de souscription à retourner à : 
SCCI Terres Islaises 49 rue des Bossilles 85350 L’ILE D’YEU. 

Contact : scci.terres.islaises@gmail.com

Avant

Après

APISELECT : Elevage de Reines d’abeilles 
caucasiennes. Renan Pointeau a besoin de parcelles 
agricoles pour installer des ruchers et stocker ruches 
et matériels nécessaires à son exploitation. 

LES PIEDS SUR TERRE : Maraîchage et à 
terme arbres fruitiers en agroécologie. Ben 
& Eliot on besoin de nouvelles parcelles 
pour augmenter leur activité vers son seuil 
d’équilibre estimé à 3,5 ha et pour construire 
un hangar agricole.

LES JARDINS DES PERDRETTES : Production de 
plantes aromatiques et médicinales avec une 
safranière. Isabelle Chailan démarre son activité 
sur 100% de terres agricoles mises à disposition 
par la coopérative. Elle a besoin de terres agricoles 
pour les rotations à venir et construire un hangar 
agricole. 

LA FERME DU COQ A L’ÂNE : Elevage aviaire 
de poulets Bio. Lionelle recherche des parcelles 
agricoles nécessaires à la consolidation et au 
développement de son activité démarrée en 
2018. 

LES JARDINS NOURRICIERS DU CHARGIROU : Une dizaine 
de coopérateurs, jardiniers en herbe, désirent disposer d’un lopin 
de terre pour cultiver et se réapproprier une partie de leur 
souveraineté alimentaire. 

Avec l'abandon des activités 
agricoles l'enfrichement a 
fortement progressé. Cultures 
et de pâturages permettront de 
développer la biodiversité, 
d'entretenir fossés et mares, 
d'éviter les feux et d'ouvrir les 
paysages.
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