
Base Aérienne 217



(27) Ferme de l'Envol - témoignages agriculteurs - YouTube

Reconversion de la Base 
Aérienne 217

Réaliser une ferme 
agroécologique inspirée de la 
permaculture

Ferme en polyculture élevage 
opérée par un  collectif 
d’agriculteurs:

- AB

- Diversification des canaux de 
distribution

- Recherche de nouvelle 
techniques agricoles  
respectueuses de l’environnement

- Lieu de formation 

https://www.youtube.com/watch?v=AyrmgTatqsI


3

Fermes d’Avenir | 12.2018

AVEC
TRANSFORMATION

Meunerie et boulangerie 

Fromagerie

Pressoir à jus 

13.6 ha de maraichage 
irrigué et plein champs

3 ha de biodiversité 
Haies, mares, bois, bandes 

fleuries, etc. 

8 ha de pâturage

0.3 ha de poules 
pondeuses

1 ha de vergers

3 500m2 Bâtiments 
Techniques, bureaux, 

logements, transformation et 
stockage

1.6 de serres

12 ha de céréales, 
8 ha de foin, 5 ha méteil 
et 7.8 ha d’enrubannage
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PORTEURS  DE PROJET
Une équipe d’agriculteurs expérimentés et de

nouveaux paysans

LES ACTEURS: Une complémentarité des compétences

CO-CONCEPTION DU PROJET

PARTENAIRES
FONDATEURS

Communauté de Communes Val d’Essonne
Cœur d’Essonne Agglomération
Air217 Société publique Cœur d’Essonne Fermes d’Avenir

+
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UNE STRUCTURE JURIDIQUE INNOVANTE
… pour soutenir les agriculteurs!

Le choix de créer une SCOP repose sur la volonté de :

✓Revaloriser le statut d’agriculteur

✓Garantir un salaire juste et des protections sociales de qualité́

✓Simplifier la transmission des exploitations agricoles

✓Faciliter l’installation de jeunes agriculteurs

COLLECTIVITÉS

PUBLIQUES

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

(SCIC)

Partenaires du projet 
(Agriculteurs, Collectivités, acteurs économiques 

et associatifs, citoyens…)

Orientations stratégiques et Investissements
(Matériel, bâtiments…)

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION 
AGRICOLE

(SCOP)

Agriculteurs

Réalisation de la production 

BAIL 
EMPHYTHÉOTIQUE

BAIL 
RURAL

CITOYENS       

10%

PRODUCTEURS 

30%

PARTENAIRES 

30%
INVESTISSEURS 

10%

ENTITES 
PUBLIQUES     

20%
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Une salle de formation et des logements pour les stagiaires
à terme

• Système d’entreprenariat à l’essai

5 couvés par an sur la ferme

• Accueil de stagiaires en BPREA

• Formation courte (d’initiation ou de perfectionnement)

Planning de semis, taille des arbres, autoproduction de plans...

• Formation continue et formation longue

Formation post-installation, formation payculteurs...

UNE FERME – PLATEFORME DE FORMATION
Pour participer à la formation des agriculteurs de demain


