
DES FERMES DIVERSIFIEES ET
COLLABORATIVES AU SERVICE DE LA
TRANSITION AGROECOLOGIQUE



Une tel le complexité peut vite décourager.

Et pourtant,  réunis autour de l ’envie d ’accélérer la transition
agroécologique ,  nous sommes convaincus que (re)donner vie à des fermes de
tai l le moyenne, plus intensives en main d’oeuvre et diversif iées est une
réponse posit ive à apporter aux enjeux actuels.  

Mais répondre à ces enjeux nécessite des compétences extrêmement variées
et beaucoup de temps,  mission impossible pour un agriculteur seul.  

Difficulté d’accès au foncier :  près de 50% des agriculteurs part iront à
la retraite dans les 10 ans à venir.  Etant devenu de plus en plus diff ic i le
pour des candidats à l ' instal lat ion d'accéder au foncier,  la plupart des
fermes existantes part iront à l ’agrandissement,  en faveur d ’un
agriculture toujours plus industriel le.

Accompagner des porteurs de projets à s ’ instal ler à
plusieurs  sur des exploitat ions de tail le moyenne
(50-150 ha) ,  en polyculture-polyélevage ,  et  de leur
permettre de mieux vivre  en développant des
synergies entre ateliers de production ,
transformation  à la ferme et vente directe .

Pourquoi Fermes En Vie ?

L'installation agricole : contexte et enjeux

Notre objectif

Des disparités de salaire en fonction des ateliers de production et
des circuits de commercialisation  :  en France,  sur un panier
consommateur de produits al imentaires de 100€ en grande distr ibution,
6,20€ revient à l ’agriculteur.

Un climat de plus en plus incertain  :  dégradation des sols,
effondrement de la biodiversité,  épuisement des ressources non
renouvelables,  autant de menaces qui  pèsent sur le modèle agricole et
al imentaire actuel  et  le rendent vulnérables.   

Devenir agriculteur aujourd’hui suppose de se confronter à de nombreux enjeux :



A qui s'adresse cet accompagnement ?
Fermes En Vie (FEVE) a pour ambit ion de répondre aux besoins
des porteurs de projet  désireux de s ’ instal ler sur des  fermes
diversifiées  en  agroécologie  :  

A la recherche de foncier

A la recherche d'associés

Souhaitant être accompagnés sur leur projet d'installation

Fermes En Vie fait porter l’investissement initial
de l’achat des terres, au sein d’une société
foncière, par des particuliers responsables
souhaitant participer à la transition agro-
écologique. 

Fermes En ViE est la première communauté
physique et digitale des porteurs de projets en agro-
écologie en France. Sur FEVE, les porteurs de projet
peuvent converser en ligne ou bien rencontrer
d'autres porteurs de projet lors d'événements
organisés localement afin d'identifier les porteurs
de projet qui deviendront leurs futurs associés. 

Souhaitant être accompagnés en phase de croisière

Fermes En ViE accompagne les porteurs de projet
dans la structuration juridique, agronomique,
économique et commerciale en collaboration avec un
réseau varié d’acteurs de terrain. Considérant les
enjeux humains comme structurant, FEVE les guide
pas à pas dans la structuration de leur association. 

Une fois installé, Fermes En Vie continue d'animer le
groupe en jouant le rôle de facilitateur et de tiers de
confiance. Des outils (logiciels, documents ...)
spécifiquement conçus pour la gestion de fermes
diversifiées et gérées collectivement sont également
mis à disposition. 



Une ferme en vie (fève) est une ferme de 50-150 hectares  associant plusieurs
ateliers de cultures et d’élevages, transformation à la ferme et vente en circuits-

courts. Les associés se partagent les mêmes terres, collaborent et s’entraident au
quotidien afin de maximiser la performance agronomique, économique, sociale et

environnementale de la ferme.

1 – Grandes cultures sur sol vivant

2 – Elevage de plein air

3 – Agroforesterie

4 – Haies fruitières et prés-vergers

5 – Maraîchage

6 – Gestion de l’eau

7 – Apiculture

8 – Transformation à la ferme

9 – Habitations

10 – Activités complémentaires

Comment fonctionne une fève ?

Nous contacter

Vous avez un projet d'installation à plusieurs en agroécologie, vous êtes à la
recherche de foncier ou vous souhaitez simplement obtenir plus de renseignements

sur Fermes En ViE : 

projets@feve.co
Astrid Tarteret
06.73.45.25.33
astrid@feve.co


