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Projet agricole 

Des poules, des fruits et un camping à la Ferme aux Chéseaux, 

Thénesol (73 200) 

 

 

Ce document est pour nous l’occasion de partager avec vous notre passion et notre projet en agriculture 

paysanne en Savoie ! Suivez nous !!   

mailto:c.fournier09@laposte.net


Un projet né en Amérique du Sud et concrétisé en Savoie 

-La concrétisation d’un parcours 

Nous sommes un couple de 28 ans, voyageur et passionné par l’agriculture depuis 

de nombreuses années. Après un diplôme d’ingénieur agricole en poche, 15 mois de 

rencontres paysannes en Amérique du Sud1 et des expériences professionnelles 

dans le domaine, nous souhaitons aujourd’hui nous installer paysan en agriculture 

biologique aux portes d’Albertville sur la commune de Thénésol. 

Nos 15 mois de voyage en Amérique du Sud ont été indispensables pour réfléchir ce projet et évaluer les différentes 

possibilités. Nous avons donc été à la rencontre de nombreux paysans et organismes agricoles qui nous ont permis 

de murir ce projet.  

La Savoie, c’est un choix personnel car nous y avons des attaches et nous pensons que c’est un département très 

bien adapté au projet que nous souhaitons développer (population importante, attractivité touristique, conditions 

climatiques adaptées à nos productions…). 

Nous souhaitons donc concilier la mise en place d’une production agricole rémunératrice (pour 2 personnes à long 

terme) et une activité d’accueil sous forme d’un camping à la ferme.  

-Le bio et la vente directe, un choix incontournable 

Notre système sera conduit en agriculture biologique et principalement tourné vers une commercialisation en vente 

directe sur le territoire « proche ». Ce mode de production respectueux de l’environnement est pour nous une 

évidence. Nous pensons que le monde paysan a un rôle à jouer dans l’évolution de notre système de consommation 

alimentaire et qu’il est important de proposer des produits sains et de qualité au plus grand nombre. La 

commercialisation s’effectuera donc en vente directe et circuits courts : AMAP, vente à la ferme, magasins 

spécialisés et de producteurs, marchés de plein vent. Nous adapterons notre commercialisation aux besoins du 

territoire. 

-Le projet dans ses grandes lignes  

Nous souhaitons mettre en place une production à dominante fruitière avec une diversification en poules pondeuses 

et un camping à la ferme, à la fois pour sécuriser les revenus et ouvrir notre ferme au grand public. A savoir: 

 1 ha de verger diversifié avec une dominante pomme/poire 

 5 000m² de fruits rouges 

 250 poules pondeuses  

 Un camping à la ferme de 6 emplacements 

  

                                                           

1
 Projet Devenir Paysan en Voyageant : http://devenirpaysan.wixsite.com/devenirpaysans  

http://devenirpaysan.wixsite.com/devenirpaysans


Le contexte de la ferme  

La propriété se situe entre Albertville et Ugine sur la commune de 

Thénésol, sur les flancs du Massif des Bauges. La commune compte 

environ 250 habitants et appartient au territoire du PNR des Bauges. Le 

hameau des Chéseaux est exposé Sud-est à environ 600 m d’altitude, ce 

qui permet tout à fait de mettre en place les productions envisagées. 

Après une petite enquête qualificative du territoire, nous avons constaté 

le potentiel de commercialisation en produits bio et locaux dans le 

secteur aussi bien sur le secteur Albertvillois que du Val d’Arly ou en Pays 

de Faverges.  

De plus dans le secteur, il n’existe pas de camping à la ferme malgré une clientèle touristique importante en été. 

Nous pensons donc bien que notre projet peut tout à fait trouver sa place dans le territoire. Un courrier de soutien 

de la part du Président du PNR des Bauges appuie notre démarche dans ce sens !  

Actuellement cette ferme pour laquelle nous nous sommes engagés avec la SAFER2 n’a plus d’activité agricole depuis 

10 ans. Ainsi, nous souhaitons recréer une unité de production sur la commune de Thénésol qui compte 5 

agriculteurs en systèmes d’élevage bovin. La propriété que nous souhaitons acquérir se situe à la sortie des 

Chéseaux en direction d’Allondaz. Nous sommes donc à la fois à mi-hauteur, mais sur des terrains plutôt plats ce qui 

est un avantage pour le secteur. Par ailleurs, la ferme étant située à l’extrémité du village le long de la 

départementale, elle est facile d’accès et nous souhaiterions pouvoir y créer un point de vente qui pourra être un 

lieu de rencontres dans cette commune qui n’a plus de commerce ! 

Le bien se compose d’une ancienne ferme savoyarde constituée d’une partie habitable et d’une grange, ainsi que 

3,23ha de terrains morcelés composés de prés et de bois. Les parcelles sont certes morcelées, mais proches de la 

ferme. Le bâtiment quant à lui est typique du secteur et nous permettra à la fois de rénover la partie habitable et de 

réaliser l’ensemble des aménagements pour la partie agricole : 

 Laboratoire de transformation des fruits 

 Stockage des fruits 

 Conditionnement des œufs 

 Sanitaire pour le camping 

 Accueil des campeurs… 

Le bâtiment est plutôt en bon état avec une toiture neuve et des murs sains. L’ensemble des aménagements 

intérieurs est à réaliser ainsi que la mise en place d’un assainissement individuel. 

 

Les terrains quant à eux ont toujours été entretenus et il sera possible d’obtenir dès 2018 la certification Agriculture 

Biologique sur certaines parcelles.  

Une installation progressive  

Afin d’adapter au mieux notre système de production au territoire, nous décidons de nous installer progressivement. 

Maxime s’installera donc en premier dès le printemps 2018 avec une production concentrée sur les fruits rouges, 

poules pondeuses et le camping. A l’automne 2018 nous envisageons d’implanter 0.5ha d’arbres fruitiers puis les 

0.5ha supplémentaires ultérieurement. Nous sommes actuellement suivis par la Chambre d’Agriculture Savoie 

Mont Blanc pour notre installation. Céline restera travailler à l’extérieur afin d’assurer un revenu fixe pour le ménage 

les premières années. 

                                                           

2
 SAFER : Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (organisme qui régule le prix et les ventes de foncier 

agricole) 

Carte de localisation de la ferme : https://www.google.fr  

 

https://www.google.fr/


L’évolution du projet  
Maxime gérera donc seul dans un premier temps la ferme le temps que les arbres 

fruitiers entrent en production. Céline de son côté continue son emploi d’enseignante 

au lycée agricole de Poisy, qui lui tient à cœur. Mais l’objectif à moyen terme est une 

installation de Céline à mi-temps sur la ferme puis à plein temps d’ici 10 ans. Selon 

l’évolution du foncier agricole sur la commune nous aimerions pouvoir nous associer 

avec d’autres agriculteurs afin de diversifier la ferme via des productions maraichères ou un petit élevage type 

mouton.  

Financement du projet  

Le foncier agricole est malheureusement le nerf de l’installation ! Afin de mener à bien notre projet et de répondre à 

la demande grandissante de produits alimentaires de qualité et locaux nous avons BESOIN DE VOUS !  

Nous souhaitons aujourd’hui associer le plus de monde à notre acquisition en 

mettant en place un groupement foncier agricole (GFA) citoyen qui va acquérir 

l’ensemble de la partie agricole (terrain + bâti hors habitation). Cette mobilisation 

citoyenne est une évidence pour nous car sans paysan il n’y a pas de produits pour 

les consommateurs et sans consommateurs il n’y a pas de paysan. 

Le GFA sera propriétaire du foncier et du bâti que louera le fermier. A long terme ceci permettra aussi une 

transmission plus simple de la ferme pour un autre paysan qui souhaitera reprendre notre suite sans devoir 

s’endetter en rachetant la structure! 

Pour cet achat nous mettons en place un système de prise de parts de capital dans un GFA.  

Pour l’acquisition du bâtiment et des terrains nous avons besoin d’environ 100 000€ et nous prévoyons 50 000€ de 

travaux indispensables pour rendre le bâtiment aux normes.  Nous souhaitons donc monter un GFA au capital social 

de  150 000€3  d’ici 3 mois. 

Le montant unitaire des parts s’élève à 250€. Cette prise de parts au capital du GFA permet de participer aux 

décisions et ainsi de s’investir concrètement dans l’installation de paysans sur le secteur.  

Ce GFA est pour nous l’occasion d’associer étroitement les citoyens à notre installation et montrer que rien ne 

changera en termes d’autonomie alimentaire sur nos territoires si nous ne participons pas tous activement ! 

Alors, si vous aussi vous souhaitez participer à l’aventure et à la création du GFA des balcons d’Albertville, contactez-

nous par mail ou téléphone ou renvoyez nous directement le document de promesse d’engagement qui se trouve en 

fin de document ! 

 

  

                                                           

3
 150 000€ montant pour achat et des travaux de base nécessaire à rendre le bâtiment utilisable (assainissement, électricité, 

eau…). Notre entreprise agricole sera donc locataire des bâtiments et du terrain du GFA. 

*Document spécifique sur le GFA dans la suite du document ou sur demande c.fournier09@laposte.net ou 06 30 20 26 68 

 

VOTRE EPARGNE … à quoi 

sert-elle à cet instant ?? 

 

Rendez votre épargne  

ACTIVE, SOLIDAIRE et 

CITOYENNE en PRENANT 

DES PARTS dans notre 

GFA *  

mailto:c.fournier09@laposte.net


Le GFA des Balcons d’Albertville en image  

Le foncier agricole :  

-2,5 ha de prés et 0.7 ha de bois  

-(1000m² de terrain supplémentaire sont en discussion) 

Le foncier est en parcelles morcelées, mais dans un périmètre de 

moins d’un kilomètre autour de la ferme. 

 

 

  

LE GFA des balcons d’Albertville c’est : 

*L’ensemble des terrains agricoles  

*L’ensemble des parties agricoles du bâtiment (environ 

320m²) 

La partie habitable du bâtiment : achat 

individuel des fermiers (nous) 

Environ 130m² 

Les 2 parties du bâtiment seront liées au sein d’une copropriété pour faciliter la gestion des parties communes 

(toitures, assurance structure…) 

La séparation du bâtiment  



Le GFA des Balcons d’Albertville qu’est-ce que c’est ? 

GFA ça veut dire quoi au fait ? 

 GFA : Groupement de Foncier Agricole est une société civile régie par le code rural et civil qui a pour objet 

l’acquisition et la mise à disposition de terrains et bâtiments à destination exclusivement agricole. 

Que devient mon argent ? 

Le montant de la part unitaire est fixé à 250€. Les parts dans un GFA ce n’est pas un don mais bien une participation 

au capital de la société que l’on souhaite porter à 150 000€ 

Puis-je récupérer mes parts quand je le souhaite ? 

Cet argent vous appartient toujours mais vous le mettez à disposition du GFA. Afin d’assurer une certaine stabilité de 

la structure surtout lors de sa constitution, les parts seront bloquées les 5 premières années puis elles pourront être 

revendues. 

Suis-je rémunéré ?  

Dans un premier temps, il a été décidé de ne pas rémunérer les parts sociales. Il pourra s’envisager par la suite une 

rémunération en nature (nuit au camping, produits de la ferme…) à décider lors des futures assemblées générales. 

Quel est mon pouvoir ? 

Je peux participer à la gérance du GFA en tant que représentant des citoyens et ainsi participer activement à un 

projet d’agriculture locale et limiter la spéculation foncière en facilitant l’installation de jeunes paysans sur le 

territoire. 

Quels sont les risques de perdre le capital ? 

C’est une épargne sûre (placement dans du bâtit et du foncier) car même si l’entreprise du fermier fait faillite cela ne 

m’affecte pas. Les deux structures sont totalement indépendantes et un autre fermier peut prendre la place. 

De plus, un bien de nouveau entretenu va gagner en valeur. 

Qui gère le GFA ? 

Le GFA est géré par 2 personnes élues lors de l’assemblée générale pour une durée de 2 ans (renouvelables).  

 1 gérant représentant des paysans en place  

 1 gérant représentant des citoyens. 

Quel est le lien entre le GFA et les fermiers ? 

 Les fermiers sont liés au GFA au travers d’un bail rural environnemental et versent chaque année un fermage 

(location) pour les terrains et les bâtiments. 

Que couvre ce fermage ? 

 Cette location couvre les frais de fonctionnement du GFA qui sont l’assurance du bâtiment, les frais 

bancaires, les transferts de part entre associés, les impôts… 

Pour toutes les autres questions, prenez directement contact avec nous. Les statuts du GFA étant en cours de 

finalisation vous pouvez y participer si vous le souhaitez. 

  Céline Fournier et Maxime Leportier  

 

Parlez-en autour de VOUS ! 

Un grand MERCI 



Promesse morale de prise de parts dans le Groupement Foncier Agricole (GFA)  

Les Balcons d’Albertville 
 

Nous souhaitons nous installer paysan en bio et en vente directe sur une ferme aux Chéseaux à Thénésol. Nous 

souhaitons ainsi mettre en place dès 2018 : 

-1ha de verger diversifié,  

-5000 m² de fruits rouges,  

-250 poules pondeuses, 

-un camping à la ferme.  
 

Pour cela nous avons besoin de vous pour acquérir 3ha de terrain et un bâtiment qui servira pour le stockage et la 

transformation des fruits et l’accueil des campeurs. 

Si notre projet vous intéresse et que vous vous sentez concerné par la mise en place d’un nouveau modèle de 

développement agricole en pays de Savoie, alors lancez-vous dans l’aventure en retournant cette promesse de prise 

de parts qui nous permettra de monter le GFA* Les Balcons d’Albertville et donc d’acquérir ensemble cette 

propriété. 

Nous avons actuellement déjà collecté 50 000€ euros nous comptons donc sur vous pour que nous puissions 

atteindre les 150 000€** nécessaires à l’acquisition et aux travaux de base pour rendre le bâtiment aux normes pour 

notre installation agricole.        Un très grand merci à vous … 

CELINE FOURNIER et MAXIME LEPORTIER 

c.fournier09@laposte.net  

FORMULAIRE A COMPLETER ET   

A RETOURNEZ PAR MAIL OU COURRIER          
 

Je soussigné(e)__________________________________________ souhaite participer à la mise en place du GFA Les 

Balcons d’Albertville.  

Je m’engage donc à prendre __________________  (quantité) parts sociales  

Le montant unitaire de la part sociale est fixé dans les statuts à 250€. 

Je m’engage donc à prendre ______________x250€ soit un total de ______________€. 

Mes coordonnées  

Nom, prénom_________________________________________________ 

 

Adresse mail_________________________@__________________________ 

 

Téléphone _______/_____/_____/______/_______ 

 

       Date ____/_____/2017  SIGNATURE 

 

 

 

 

 

 

Ce document est un engagement moral, une fois la somme de 100 000€ de promesse de prise de part atteinte nous 

reviendrons vers vous afin de confirmer votre engagement à nos côtés. En attendant n’hésitez pas à nous solliciter 

au besoin, nous serons ravis de pouvoir échanger avec vous au sujet de notre projet.  

*GFA : Groupement Foncier Agricole : voir le document joint pour les précisions sur cette structure ** détail du budget sur simple demande  

Un grand merci à vous pour votre 

soutien ! Sans vous, l’aventure ne 

pourrait pas démarrer  
Cliquez ici pour taper du texte. 

800 route d’Oilly  

74150 Marcellaz Albanais 
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