
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Maladière, ferme agricole 
et socio culturelle 
Portée par une SCI citoyenne  
A l’initiative d’un collectif de jeunes voulant 
acquérir une ferme mais n’ayant pas la 
capacité financière nécessaire 

La ferme de la Maladière, lieu de travail de 6 
paysans et de 4 associations, est une structure 
fraîchement installée sur la commune de Saint-
Denis-Sur-Coise dans la Loire. Grâce à la 
création d’une SCI citoyenne, les jeunes 
porteurs de projet ont réussi à lever assez 
d’épargne citoyenne pour ne pas avoir à 
s’endetter lors de l’achat de la ferme. Benoit 
Termeau, membre fondateur de la SCI, nous a 
expliqué la création et le fonctionnement de 
cette structure ! 

TÉMOIGNAGE : Benoit Termeau, éleveur de 
volailles sur la ferme de la Maladière 
AUTEUR : Théo Enjalbert, stagiaire au réseau 
des AMAP Auvergne Rhône Alpes  
DATE /LIEU : 31/03/2021 à Saint-Denis-Sur-
Coise 
 

La ferme de la Maladière est située sur la 
commune de Saint-Denis-Sur-Coise, à la 
frontière entre la Loire et le Rhône. Les 14 ha 
de la ferme et ses trois bâtiments permettent 
l’exercice de l’activité de 6 paysans : Benoit et 
Anita qui s’occupent des volailles et de la table 
d’hôte, Anaïs occupant l’espace test avec ses 
cochons, Laeticia qui cultive des fruits et 
Simon et Sacha qui cultivent des légumes. 
Quatre associations investissent également les 
lieux : La pâte à bonheur (résidences 
d’artistes), Sueno del arte (école de cirque 
itinérante), Creactive science (sensibilisation 
et vulgarisation scientifique) et l’Atelier du 
Zéphir (construction de low tech).  

Ce projet complet, diversifié et novateur n’a pu voir le jour uniquement grâce à la mobilisation de 25 
citoyens au sein d’une SCI (Société Citoyenne Immobilière) qui a permis le rachat des terres au 
cédant qui partait à la retraite. La structure loue ensuite les terres aux jeunes installés afin de leur 
éviter d’être dépendants d’une banque auprès de laquelle ils auraient dû emprunter. 

Fiche d’identité de la ferme de la 
Maladière 
 
Production de volailles, cochons, fruits, 
légumes 
 
Ferme en agriculture biologique 
 
6 emplois agricoles à temps plein sur la 
ferme 
 
Surface de 14 ha comprenant 3 bâtiments 
 
Commercialisation via des AMAP, des 
épiceries, des magasins de producteurs, des 
marchés et de la vente à des particuliers 
 

 



 

 
 

FICHE d’EXPÉRIENCE EN AMAP 

 La naissance du projet 
 
Membres d’une même colocation à Lyon, une bande 
de 5 copains partageant des valeurs en commun ont 
eu l’envie de monter un projet collectif et alternatif. 
Un gros travail de fond visant à définir le projet a été 
engagé puis des visites de fermes se sont vite 
profilées. Certains se sont formés à leur future 
production via des formations ADEAR, des BPREA… 
C’est durant un café-installation se déroulant en avril 
2018 qu’ils ont croisé le cédant de la Maladière pour 
la première fois. De nombreuses visites, discussions, 
recherches de compromis s’en sont suivies jusqu’à 
l’acquisition de la ferme le 21 janvier 2020. Le cédant, 
qui partait à la retraite, a de suite accroché au projet 
et a fait le choix de les soutenir jusqu’au bout sans 
céder à la tentation de l’agrandissement de ces 
voisins. Avant l’acquisition de la ferme, ils ont dû 
rédiger les statuts de leur SCI, établir un plan 
financier, trouver une banque… Ils ont ensuite trouvé 
les sociétaires, majoritairement des membres de leurs 
familles mais également des gens qui voulaient 
investir de l’argent dans un projet citoyen.  
 

 
 Le fonctionnement de la SCI 

 
La ferme a été divisé en deux SCI : une concernant la partie agricole et l’autre concernant la partie 
logements. Chaque SCI est co-gérée par 3 paysans de la ferme. Ces structures sont régies par des 
statuts élaborés en amont par les paysans. 25 sociétaires ont pris part à la SCI dédiée à la partie 
agricole en épargnant entre 50 et 50 000 €. Au total, le capital de la SCI s’élève à 100 000 €. Ajouté à 
l’emprunt de 130 000 €, il a permis l’acquisition de toute la partie agricole. Pour la SCI dédiée à la 
partie immobilière, 212 000 € ont été empruntés à la banque. L’AG constitutive a permis la création de 
la SCI et la première AG annuelle devait avoir lieu le 10 avril mais a été reportée pour cause de COVID.  
 

 L’implication des citoyens 
 
Les citoyens sont avant tout un apport financier et sont invités à s’impliquer dans la ferme dans la 
mesure de ce qu’ils peuvent. Le noyau dur de la structure est uniquement composé des nouveaux 
installés. Certains membres de la SCI viennent parfois les aider ponctuellement sur la ferme, amènent 
leurs enfants visiter la ferme. « Ce qu’ils font est déjà suffisant pour nous ». Le plus gros épargnant a 
tout de même fait relire les statuts par son avocat avant de les envoyer au tribunal de commerce. 
 

SCI 

25 sociétaires 

3 cogérants par SCI 

Prix de la partie agricole : 

230 000 € 

Part entre 50 € et 50 000 € 

Capital citoyen de 100 000 € 

Emprunt de 130 000 € pour 
compéter 

Une SCI dédiée à l’agricole et 
une SCI dédiée aux logements 

Bail rural de 9 ans 

Fiche d’identité 
de la structure 



 

 
 

FICHE d’EXPÉRIENCE EN AMAP 

 

 
- La création permet un endettement 

moindre des porteurs de projet 

- Les sociétaires aiment la proximité 
avec le projet 

- L’AG se déroulant sur la ferme est 
l’occasion de se rendre compte de 
l’avancement et de rencontrer les 
autres sociétaires 

- C’est encore une structure trop jeune pour 
en tirer des résultats. Mais les sociétaires 
ont fait confiance au projet et se sont 
mobilisés. 

- L’épargne citoyenne n’a malheureusement 
pas financée tout le projet et les porteurs 
de projets ont tout de même dû 
emprunter à la banque.  

- Manque d’appuis des structures lors de 
la création de projets transversaux 

- Difficultés administratives pour monter 
ce genre de projets 

- Incompréhension des systèmes 
bancaires 

- Toujours maintenir un lien avec le 
cédant car c’est un moment très 
émotionnel pour lui 

 

 

 

 

Benoit Termeau : 
benoytlaterre@gmail.com 
 
La ferme de la Maladière :  
https://www.fermedelamaladiere.f
r/ 
 

PERSPECTIVES 

 
Après un an d’installation, ils aimeraient mettre en œuvre 
tout ce qu’ils ont prévu, que tous les projets aboutissent et 
que toutes les productions soient lancées afin que la ferme 
soit au complet. 


