
Projet à financement participatif d’une
FERME BIOLOGIQUE D’ÉLEVAGE LAITIER ET DE VIANDE BOVINE

Vous avez des attentes et des convictions :

 Au sujet  de votre alimentation.  Vous souhaitez connaître  son origine.  Vous la souhaitez
saine et de qualité en préservant votre pouvoir d’achat.

 Au sujet de la conduite d’un  élevage.  Vous revendiquez le respect du bien-être animal au
sein d’une ferme Bio préservant l’environnement et la biodiversité.

Je peux répondre à vos attentes, nos convictions sont identiques.

Je suis agriculteur formé par le CIVAM AD 56 aux techniques d’agriculture durable pour des cam-
pagnes vivantes et solidaires. J’ai suivi des formations sur le pâturage toute l’année, l’agroforesterie
bocagère, la mise en place de solutions face aux effets de la sécheresse sur la pousse de l’herbe. 

J’ai trouvé une exploitation agricole en vente et ai obtenu le financement des banques pour son ra-
chat.  Qui plus est, j’ai obtenu l’autorisation administrative d’exploiter sur l’ensemble des terres.
L’éleveur  et  les  consommateurs  désireux  de  s’engager  sans  attendre  sur  une  voie  responsable
peuvent aujourd’hui se réunir grâce à ce projet de financement participatif.

Nous avons à cœur de travailler dans la ferme de manière simple et naturelle. La ferme convoitée
est labellisée Agriculture Biologique depuis 2012. Nous poursuivons cette voie en mettant l’accent
sur la biodiversité. 

Nous mettons en pratique différentes techniques d’élevage en nous rapprochant le plus possible de
leur cadre de vie naturel. Les vaches laitières sont nourries à l’herbe (pas d’OGM, aucune denrée
provenant des 4 coins du monde). Les veaux sont élevés sous la mère jusqu’au sevrage. 

Nous mettons aussi en pratique différentes techniques culturales en lien avec les cycles de la nature.
Nous envisageons d’appliquer l’agroforesterie dans les prés pour les animaux et dans les champs
pour les cultures. En ce sens, nous redessinons un paysage bocager dans la ferme.

Exemple d’agroforesterie bocagère



Enfin, nous inscrivons la ferme dans une démarche de proximité. Le lait bio est vendu à la laiterie
Kerguillet à Plouay. La viande des animaux de boucherie est vendue en direct. A terme, d’autres
productions viendront se greffer dans la ferme comme des volailles, de la transformation laitière, du
porc,  de l’apiculture,  des  arbres  fruitiers,  le tout  toujours  en vente directe.  Nous passons alors
d’une simple ferme à un village agricole.  Cela sous-tend l’accueil de nouveaux acteurs dans la
ferme.

        Côte de bœuf braisée en vente directe

Vous considérez que ce projet de ferme en lien avec la nature donne du sens à votre idée du
développement durable et du respect de l’environnement, rejoignez nous dans cette aventure
humaine.

Ce projet devient le vôtre. Comment ?

Pour que ce projet déjà initialisé puisse complètement voir le jour, nous avons besoin d’un apport de
100  000  € en  plus  du capital  que  nous  investissons  (715  000  €).  Nous cherchons aussi  à
débancariser le plus possible notre investissement. La mise de départ s’élève à 250 €. 

Votre apport est officialisé par un contrat sous seing privé. Votre financement est rémunéré à 2,5 %.
Considérez cet apport comme une épargne alternative et solidaire.
Si vous souhaitez être client de la ferme, votre contribution vous permet d’être prioritaire devant les
personnes non contributrices. Les souscriptions sont d’ores et déjà ouvertes jusqu’au 21 décembre. 

Les souscripteurs pourront visiter la ferme (sur invitation). Vous pourrez participer à l’amélioration
de la ferme (plantation d’arbres, création de nouveaux ateliers de production, …). Vous serez en
outre informés périodiquement des évolutions de la ferme qui conduiront à un village agricole.

Si vous sentez vibrer en vous la fibre d’une agriculture qui vous sensibilise, contribuez à la
naissance de cette ferme.

Pour soutenir notre projet, adressez nous un courriel à la-ferme-de-la-terre-mere@zaclys.net . Vous
recevrez un contrat sous seing privé à remplir ainsi que les modalités à suivre pour officialiser votre
participation. Utilisez la même adresse mail pour toute question relative à l’investissement dans sa
globalité,  la  rémunération des  intérêts  annuels,  la  procédure de remboursement  du capital  avec
intérêts et toutes interrogations qui vous viennent à l’esprit. 

Le mieux serait que nous en parlions de vive voix lors d’une soirée d’information.


