
 Soutenez l’installation de 
paysans boulangers sur votre territoire

Devenez associés 
du GFA des Petits Grains

Acquisition collective de foncier
13ha cultivés en AB

Pays de Fougères
 

Appel à

mobilisation

citoyenne !

Le GFA à constituer a donc pour objet l’acquisition de ces 13ha
pour la somme de :

> Promesse d’engagement
Si vous souhaitez soutenir le projet du GFA des Petits Grains, nous
vous invitons à remplir ce coupon et à nous le renvoyer
accompagné du chèque (il ne sera encaissé qu'une fois l'AG
constituive réalisée) à l’adresse indiquée ci-dessous.
 
Nom, Prénom : Mme / M. _____________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
Code Postal :  _______________  Commune : ____________________________
Tel: ____/____/____/____/____
Email :
 
Je souscris le nombre de parts suivant : _______  x 100€ = __________ €
 
J’accepte de recevoir des informations sur le projet par e-mail :
oui / non
 
Fait le ____/____/______  Signature : ____________________
 

Ce document reste confidentiel et ne sera divulgué qu’aux personnes
directement concernées.

Bulletin et chèque à l'ordre du GFA à renvoyer à : 
GFA des Petits Grains

Basse Richardière - 35210 Combourtillé

Merci pour votre soutien !

91 000 €

Pour nous contacter :
 fermedespetitsgrains@gmail.com



Qui sommes-nous ?
> Nous sommes Anabel & Thomas. Nazairienne pour l’une, Toulousain
pour l’autre, et à présent Bretons de cœur !
Nous nous installons sur la ferme des Petits Grains pour y développer
une activité de paysan boulanger : culture de céréales puis
transformation en farine et en pain !
En année de croisière, ce sont 200 kg de pain qui sortiront chaque
semaine de notre four à bois, à partir de céréales cultivées sur la ferme
en agriculture biologique.

La ferme des Petits Grains
> La ferme des Petits Grains se trouve au lieu dit « Basse Richardière »
sur la commune de Combourtillé, au sud du Pays de Fougères. Il s’agit
d’une petite ferme de 13ha que nous souhaitons à la fois ancrée dans son
territoire, productive, ouverte et accueillante !

Mobiliser son épargne autrement, en l’investissant localement dans
un projet de territoire
Soutenir la création de dynamique en zone rurale et en devenir
acteur
Contribuer à l’installation de paysans en soulageant l’endettement
de départ, tout en favorisant l’investissement dans l’outil de production
Créer du lien entre paysans et citoyens autour d’un projet agricole et
alimentaire

> Le GFA des Petits Grains que nous souhaitons constituer vise à acquérir
collectivement les 13ha de foncier. Pourquoi s’engager dans une telle
démarche en tant que citoyen ?

Un GFA citoyen, pourquoi ?

Le GFA, une fois constitué, achète les terres et en devient
propriétaire. Il loue ensuite ces terres à la ferme des Petits Grains. Le
montant de l'achat représente le capital du GFA qui est divisé en
parts égales. Chaque associé détient une ou plusieurs parts selon le
montant qu'il peut investir.
Chaque part a une valeur de 100€ et pourra être rémunérée chaque
année en fonction du résultat du GFA (Loyers-Charges) sur décision des
associés.
L’engagement se fait au minimum pour 5 ans et est renouvelé par
tacite reconduction. L'idéal est en effet de choisir une somme que l’on
peut investir sur le long terme puisqu’un des objectifs de cette
acquisition citoyenne, c’est de maintenir les biens achetés en dehors du
marché foncier spéculatif, et ainsi de permettre leur transmission en
limitant au maximum le risque de démantèlement. Les statuts
aménagent toutefois la possibilité de se retirer tous les 5 ans en
cas de besoin.
La gestion du GFA est souple et effectuée par une co-gérance bénévole
(quelques associés), nommés en assemblée générale. Ils n’ont pour
autant aucun pouvoir d’engager la société sans consulter les associés et
rendent compte aux associés de la gestion du GFA chaque année en
assemblée générale.
Une assemblée générale est convoquée chaque année. Le nombre
de voix sera proportionnel aux nombres de parts (sauf souhait des
associés pour le procédé 1 homme = 1 voix à inscrire dans les statuts).
Possibilité de donner procuration pour participer au vote sans
être présent.

> Un GFA (Groupement Foncier Agricole) est une société civile à vocation
immobilière dont le but est de gérer un bien immobilier de nature agricole.

 
Le fonctionnement précis du GFA sera défini par les statuts, adressés par mail en fin de collecte

pour avis puis présentés par Terre de Liens Bretagne et votés lors de l'AG constitutive.

En pratique, c'est quoi un GFA ?

Calendrier

 Soutien de Terre de liens Bretagne

L’accompagnement des futurs paysans sur le volet foncier de leur
installation, et notamment à la mise en place d'outils d'achat
citoyens et solidaires au foncier
La mobilisation des citoyens autours des problématiques foncières

> L’association Terre de Liens propose de changer le rapport à la
terre par la mobilisation citoyenne autour de projets agricoles
respectueux de l’environnement. Parmi ses 2 principales missions figurent :

1.

2.
 

Juin 2022 Sept. 2023 Oct. 2023

Lancement
de la collecte

Fin de la
collecte

AG constitutive
du GFA


