
ÉTAPE 1  : DÉFINITION DU PROJET AGRICOLE   
Vous savez vers quelle production et quel type 
d’agriculture vous souhaitez vous orienter 
(bio/conventionnelle) et ce que ça implique 
(traction animale, matériel agricole, etc.).  
Vous savez aussi quels peuvent être vos  
débouchés de commercialisation (AMAP, 
vente directe à la ferme, magasins de vente, 
restauration collective, etc.).

ÉTAPE 2 : RECHERCHE DE TERRE
 Vous avez identifié une terre qui correspond à 
vos besoins et vous savez si vous voulez être 
propriétaire ou locataire.

ÉTAPE 3 : ACCès AU FINANCEmENT  
Vous avez budgétisé l’ensemble de votre projet  
(aides, conditions bancaires, financements  
alternatifs) et vous avez obtenu un crédit ban-
caire.

ÉTAPE 4 : INsTALLATION
Vous bénéficiez d’un réseau local autour de 
votre ferme capable de vous soutenir.
Vous avez réglé les différentes modalités admi-
nistratives.

 MÉMO INSTALLATION

         SOPHIE 
     CANDIDATE à L’INSTALLATION  

« HOrS-CADrE fAMILIAL »

CArTE D’IDENTITÉ 

Vous êtes Sophie, une jeune candidate à 
l’installation en maraîchage ; il n’y a pas de 
paysans dans votre famille.

  Vous avez 29 ans.

  Vous habitez avec votre famille près de Terly.

  Vous venez d’obtenir un BTS agricole.

  Vous disposez d’un apport de 30 000 €.

VOTrE PrOjET 

Vous recherchez plutôt une petite surface :  
de 3 à 7 hectares.

fICHES  

ACTEUrS

ÉTAPE 1  : DÉFINITION DU PROJET AGRICOLE   
Vous savez vers quelle production et quel type 
d’agriculture vous souhaitez vous orienter 
(bio/conventionnelle) et ce que ça implique 
(traction animale, matériel agricole, etc.).  
Vous savez aussi quels peuvent être vos  
débouchés de commercialisation (AMAP, 
vente directe à la ferme, magasins de vente, 
restauration collective, etc.).

ÉTAPE 2 : RECHERCHE DE TERRE
 Vous avez identifié une terre qui correspond à 
vos besoins et vous savez si vous voulez être 
propriétaire ou locataire.

ÉTAPE 3 : ACCès AU FINANCEmENT  
Vous avez budgétisé l’ensemble de votre projet  
(aides, conditions bancaires, financements  
alternatifs) et vous avez obtenu un crédit  
bancaire.

ÉTAPE 4 : INsTALLATION
Vous bénéficiez d’un réseau local autour de 
votre ferme capable de vous soutenir.
Vous avez réglé les différentes modalités admi-
nistratives.

 MÉMO INSTALLATIONCArTE D’IDENTITÉ 

Vous êtes Cyril, jeune candidat à la reprise 
de la ferme de 60 hectares de vos parents 
céréaliers.

  Vous avez 20 ans.

  Vous êtes titulaire d’un bac pro agricole.

  Vous disposez d’un apport de 5000 €.

  Vos parents veulent vendre leur ferme 
pour financer leur retraite.

VOTrE PrOjET 

Vous souhaitez développer la polyculture 
(plusieurs types de cultures sur une même 
exploitation).

fICHES  

ACTEUrS
            CYrIL 
rEPrENEUr DE L’EXPLOITATION  

     fAMILIALE



  Fermier « hors-cadre »
Fermier qui souhaite s’installer sans être issu d’une famille de paysans.

  amaP
Association pour le maintien d’une agriculture paysanne. Les adhérents 
d’une AMAP paient à l’avance la production d’un fermier local. En 
échange, ils reçoivent chaque semaine un panier de légumes de saison. 

  PréemPtion
La SAFER (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural) 
est systématiquement informée des projets de vente de terres par les 
notaires et peut acheter à la place de l’acquéreur initial dans le but 
de revendre à un autre acquéreur dont le projet répond mieux aux 
enjeux d’aménagement locaux. Les mairies ont également le pouvoir 
de préempter.

  PLU 
Le plan local d’urbanisme d’une commune définit par parcelles les 
zones urbanisables et les zones agricoles ou naturelles à protéger. Il 
est adopté par le conseil municipal, et doit être conforme aux autres  
documents d’urbanisme notamment au SDRIF (voir ci-dessous).

  sdriF 
Le schéma directeur régional d’Île-de-France est adopté par le conseil 
régional et définit au niveau régional les zones à urbaniser, les zones 
agricoles à préserver ou encore les grands axes de transports.

LEXIQUE

  Fermier « hors-cadre »
Fermier qui souhaite s’installer sans être issu d’une famille de paysans.

  amaP
Association pour le maintien d’une agriculture paysanne. Les adhérents 
d’une AMAP paient à l’avance la production d’un fermier local. En 
échange, ils reçoivent chaque semaine un panier de légumes de saison. 

  PréemPtion
La SAFER (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural) 
est systématiquement informée des projets de vente de terres par les 
notaires et peut acheter à la place de l’acquéreur initial dans le but 
de revendre à un autre acquéreur dont le projet répond mieux aux 
enjeux d’aménagement locaux. Les mairies ont également le pouvoir 
de préempter.

  PLU 
Le plan local d’urbanisme d’une commune définit par parcelles les 
zones urbanisables et les zones agricoles ou naturelles à protéger. Il 
est adopté par le conseil municipal, et doit être conforme aux autres  
documents d’urbanisme notamment au SDRIF (voir ci-dessous).

  sdriF 
Le schéma directeur régional d’Île-de-France est adopté par le conseil 
régional et définit au niveau régional les zones à urbaniser, les zones 
agricoles à préserver ou encore les grands axes de transports.

LEXIQUE



CArTE D’IDENTITÉ 

Vous êtes adhérent de l’AMAP Le panier du 
bonheur  qui distribue chaque semaine 40 
paniers de légumes dans la salle polyvalente 
de Terly. 

Dans une AMAP, les engagements entre  
citoyens et fermiers sont réciproques : le fer-
mier crée et entretient le lien aux citoyens 
(appelés des amapien-ne-s et ceux-ci s’im-
pliquent dans la vie de l’AMAP (livraison, 
communication, animation…).

Le paysan qui vous livrait les légumes part à 
la retraite l’an prochain et vous êtes soucieux 
de la transmission de sa ferme.

VOS LEVIErS D’ACTION

Vous pouvez :

  vous adresser au réseau des AMAP qui 
peut vous aider à trouver un agriculteur ou  
accompagner un candidat à l’installation 
dans sa démarche ;

  contribuer à un financement solidaire du 
projet ;

  proposer une aide logistique au futur  
installé ;

  vous former aux problématiques agricoles.

fICHES  

ACTEUrS
            AMAP 
  LE PANIEr DU BONHEUr 

CArTE D’IDENTITÉ 

Vous contribuez à l’acquisition de terres 
agricoles via la foncière ou la fondation de 
Terre de Liens.

Vous accompagnez des candidats à l’installa-
tion dans leurs projets.

Vous menez des actions de sensibilisation  
auprès des citoyens.

Vous suscitez des projets agricoles auprès 
des collectivités.

VOS LEVIErS D’ACTION

  Le repérage et la recherche de foncier.

  L’achat de foncier via la collecte d’épargne 
ou de dons.

  L’accompagnement après installation.

  La mobilisation d’un réseau de citoyens et 
d’acteurs locaux du territoire.

  L’accompagnement de candidats dans la  
définition de leur projet via le pôle Abiosol.  
Celui-ci est composé du groupement des agri-
culteurs biologiques (GAB) d’Île-de-France, 
de Terre de Liens Île-de-France, du Réseau 
des AMAP d’Île-de-France et des Champs 
des possibles (espace de test agricole en Île-
de-France). Le pôle Abiosol accompagne les  
projets d’installation en agriculture  
biologique de l’idée jusqu’à la mise en place 
des projets. 

fICHES  

ACTEUrS
ASSOCIATION  
   TErrE DE LIENS ÎLE-DE-frANCE



  Fermier « hors-cadre »
Fermier qui souhaite s’installer sans être issu d’une famille de paysans.

  amaP
Association pour le maintien d’une agriculture paysanne. Les adhérents 
d’une AMAP paient à l’avance la production d’un fermier local. En 
échange, ils reçoivent chaque semaine un panier de légumes de saison. 

  PréemPtion
La SAFER (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural) 
est systématiquement informée des projets de vente de terres par les 
notaires et peut acheter à la place de l’acquéreur initial dans le but 
de revendre à un autre acquéreur dont le projet répond mieux aux 
enjeux d’aménagement locaux. Les mairies ont également le pouvoir 
de préempter.

  PLU 
Le plan local d’urbanisme d’une commune définit par parcelles les 
zones urbanisables et les zones agricoles ou naturelles à protéger. Il 
est adopté par le conseil municipal, et doit être conforme aux autres  
documents d’urbanisme notamment au SDRIF (voir ci-dessous).

  sdriF 
Le schéma directeur régional d’Île-de-France est adopté par le conseil 
régional et définit au niveau régional les zones à urbaniser, les zones 
agricoles à préserver ou encore les grands axes de transports.

LEXIQUE

  Fermier « hors-cadre »
Fermier qui souhaite s’installer sans être issu d’une famille de paysans.

  amaP
Association pour le maintien d’une agriculture paysanne. Les adhérents 
d’une AMAP paient à l’avance la production d’un fermier local. En 
échange, ils reçoivent chaque semaine un panier de légumes de saison. 

  PréemPtion
La SAFER (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural) 
est systématiquement informée des projets de vente de terres par les 
notaires et peut acheter à la place de l’acquéreur initial dans le but 
de revendre à un autre acquéreur dont le projet répond mieux aux 
enjeux d’aménagement locaux. Les mairies ont également le pouvoir 
de préempter.

  PLU 
Le plan local d’urbanisme d’une commune définit par parcelles les 
zones urbanisables et les zones agricoles ou naturelles à protéger. Il 
est adopté par le conseil municipal, et doit être conforme aux autres  
documents d’urbanisme notamment au SDRIF (voir ci-dessous).

  sdriF 
Le schéma directeur régional d’Île-de-France est adopté par le conseil 
régional et définit au niveau régional les zones à urbaniser, les zones 
agricoles à préserver ou encore les grands axes de transports.

LEXIQUE



CArTE D’IDENTITÉ 

Vous êtes le conseil municipal de la commune 
de Terly qui compte 2000 habitants. Votre 
territoire compte 20 % de forêts et 60 %  
de terres agricoles (dont 40 % de production 
de céréales).

Votre commune étant située à 10 km d’une 
gare RER, vous souhaitez développer l’urba-
nisation pour attirer des familles et conserver  
votre école mais vos électeurs souhaitent 
également maintenir le nombre d’agricul-
teurs exploitants (5 fermiers aujourd’hui) 
et une certaine diversité des cultures sur la 
commune.

Vos moyens financiers sont limités, vous dis-
posez d’un budget annuel total d’un million 
d’euros. Votre plan local d’urbanisme est en 
cours d’élaboration.

VOS LEVIErS D’ACTION

  La définition des zones agricoles dans le PLU.

  La mise à disposition des terres agricoles 
possédées par la commune.

  L’achat de terres agricoles.

  La mise en relation des agriculteurs de la 
commune.

  La création de places de marché, le contrôle 
de l’approvisionnement de la cantine scolaire, 
le soutien à l’AMAP locale.

  La mise en place de zonages spécifiques 
pour une protection des terres à long terme : 
l’identification de friches agricoles.

  Le soutien politique aux projets agricoles 
en mobilisant d’autres instances de décision : 
communauté de communes, conseil général, 
conseil régional.

fICHES  

ACTEUrS
   LE CONSEIL 
          MUNICIPAL

CArTE D’IDENTITÉ 

Vous êtes la SAfEr, une société sans but lucratif avec des 
missions d’intérêt général sous tutelle des ministères de 
l’agriculture et des finances.

Vous avez notamment pour mission l’installation, la réins-
tallation ou le maintien des agriculteurs.

Vous avez été créée pour contrôler les transferts de propriétés. 
Votre conseil d’administration réunit divers représentants 
issus des organisations agricoles et des collectivités.

VOS LEVIErS D’ACTION

  Votre connaissance du territoire, des pistes foncières et 
des cédants.

  Votre connaissance du prix des terres.

  L’estimation des investissements (bâtiments, foncier, 
frais de notaire, frais de SAFER).

VOS ATTrIBUTIONS

  Les interventions à l’amiable :
la majorité des interventions de 
la SAFER se font de cette façon. 

  Le droit de préemption : 
ce droit permet d’acquérir en 
priorité les biens mis en vente. 
Si les prix sont jugés trop éle-
vés par rapport aux références 
locales de prix, la SAFER peut 
également préempter pour  
revendre.

  L’intermédiation locative : 
le rôle de la SAFER est dans 
ce cas celui d’une agence im-
mobilière et correspond à la  
recherche de porteurs de projet 
pour la mise à bail d’un bien ; la 
SAFER assure ce rôle essentiel-
lement auprès des collectivités 
territoriales.

fICHES  

ACTEUrS      LA SAfEr 
  SOCIÉTÉ D’AMÉNAgEMENT DU fONCIEr 

ET D’ÉTABLISSEMENT rUrAL



  Fermier « hors-cadre »
Fermier qui souhaite s’installer sans être issu d’une famille de paysans.

  amaP
Association pour le maintien d’une agriculture paysanne. Les adhérents 
d’une AMAP paient à l’avance la production d’un fermier local. En 
échange, ils reçoivent chaque semaine un panier de légumes de saison. 

  PréemPtion
La SAFER (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural) 
est systématiquement informée des projets de vente de terres par les 
notaires et peut acheter à la place de l’acquéreur initial dans le but 
de revendre à un autre acquéreur dont le projet répond mieux aux 
enjeux d’aménagement locaux. Les mairies ont également le pouvoir 
de préempter.

  PLU 
Le plan local d’urbanisme d’une commune définit par parcelles les 
zones urbanisables et les zones agricoles ou naturelles à protéger. Il 
est adopté par le conseil municipal, et doit être conforme aux autres  
documents d’urbanisme notamment au SDRIF (voir ci-dessous).

  sdriF 
Le schéma directeur régional d’Île-de-France est adopté par le conseil 
régional et définit au niveau régional les zones à urbaniser, les zones 
agricoles à préserver ou encore les grands axes de transports.

LEXIQUE

  Fermier « hors-cadre »
Fermier qui souhaite s’installer sans être issu d’une famille de paysans.

  amaP
Association pour le maintien d’une agriculture paysanne. Les adhérents 
d’une AMAP paient à l’avance la production d’un fermier local. En 
échange, ils reçoivent chaque semaine un panier de légumes de saison. 

  PréemPtion
La SAFER (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural) 
est systématiquement informée des projets de vente de terres par les 
notaires et peut acheter à la place de l’acquéreur initial dans le but 
de revendre à un autre acquéreur dont le projet répond mieux aux 
enjeux d’aménagement locaux. Les mairies ont également le pouvoir 
de préempter.

  PLU 
Le plan local d’urbanisme d’une commune définit par parcelles les 
zones urbanisables et les zones agricoles ou naturelles à protéger. Il 
est adopté par le conseil municipal, et doit être conforme aux autres  
documents d’urbanisme notamment au SDRIF (voir ci-dessous).

  sdriF 
Le schéma directeur régional d’Île-de-France est adopté par le conseil 
régional et définit au niveau régional les zones à urbaniser, les zones 
agricoles à préserver ou encore les grands axes de transports.

LEXIQUE



CArTE D’IDENTITÉ 

Vous êtes une banque spécialisée dans  
l’accompagnement de projets agricoles.

Vous accordez des financements mais vous 
devez vous assurer que les emprunteurs  
disposent de garanties suffisantes telles qu’un 
compromis de vente, un bail, un devis de  
matériel, une étude prévisionnelle financière 
et une note sur le projet. 

À condition que son modèle économique soit 
convaincant, le fermier pourra emprunter 
de 2 à 10 fois la valeur de son apport  
personnel.

VOS LEVIErS D’ACTION

Vous pouvez accorder des prêts :

  Le prêt bonifié : l’État prend à sa charge 
une partie des intérêts du prêt pendant 7 ou 
9 ans. 
Ce prêt s’intègre dans le plan de profession-
nalisation personnalisé qui donne droit à de 
nombreux avantages, notamment fiscaux.
Le prêt permet en particulier de financer le 
bâtiment et le matériel.
Il peut être associé à un prêt complémentaire 
non bonifié adapté aux besoins du demandeur.

  Le crédit cLassique : il s’applique à des 
prêts à moyen terme ; il est :
>  d’une durée de 2 à 15 ans, selon l’objet  
financé ;
>  d’une périodicité de remboursement men-
suelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle ;
>  à taux fixe ou révisable.

fICHES  

ACTEUrS
       LA BANQUE



  Fermier « hors-cadre »
Fermier qui souhaite s’installer sans être issu d’une famille de paysans.

  amaP
Association pour le maintien d’une agriculture paysanne. Les adhérents 
d’une AMAP paient à l’avance la production d’un fermier local. En 
échange, ils reçoivent chaque semaine un panier de légumes de saison. 

  PréemPtion
La SAFER (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural) 
est systématiquement informée des projets de vente de terres par les 
notaires et peut acheter à la place de l’acquéreur initial dans le but 
de revendre à un autre acquéreur dont le projet répond mieux aux 
enjeux d’aménagement locaux. Les mairies ont également le pouvoir 
de préempter.

  PLU 
Le plan local d’urbanisme d’une commune définit par parcelles les 
zones urbanisables et les zones agricoles ou naturelles à protéger. Il 
est adopté par le conseil municipal, et doit être conforme aux autres  
documents d’urbanisme notamment au SDRIF (voir ci-dessous).

  sdriF 
Le schéma directeur régional d’Île-de-France est adopté par le conseil 
régional et définit au niveau régional les zones à urbaniser, les zones 
agricoles à préserver ou encore les grands axes de transports.

LEXIQUE


