
SCCI
Société Coopérative Civile

Immobilière
TERRES ISLAISES

Avec la Coopérative SCCI Terres islaises 
Participez à la sauvegarde 

des terres agricoles de l’île d’Yeu
Soutenez l’acquisition 

de terres et bâtis agricoles
http://terres.islaises.fr

Une Coopérative immobilière, ça m’intéresse !
… parce que les coopérateurs définissent et
valident ensemble les règles de fonctionnement
de la coopérative, ses objectifs et les valeurs
partagées, selon le principe un homme une voix.



Pourquoi souscrire ?
Souscrire une ou plusieurs parts sociales de la Société
Coopérative Civile Immobilière Terres Islaises, c’est :

● protéger des terres agricoles islaises et la biodiversité
● Soutenir une agriculture respectueuse de l’environnement
● Promouvoir la construction de bâtis agricoles réversibles

en évitant le mitage rural
● Favoriser l’installation de nouveaux producteurs, la vente

de produits locaux et l’emploi sur l’île

Avec l 'abandon des act iv i tés
ag r i co l es au cou rs du XXs .
l ' e n f r i c h e m e n t a f o r t e m e n t
progressé. Plus de cultures et de
pâturages permettront de développer
la biodiversité, d'entretenir fossés et
mares, d'éviter les feux et d'ouvrir les
paysages.

Bulletin de souscription 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………….

souhaite participer à la sauvegarde des terres agricoles de l'ile et de l’activité
agricole en souscrivant à une ou plusieurs parts sociales  d’une valeur de
120 € chacune.
NOM, PRÉNOM …………………………………………………………………….. 
ADRESSE…………………………………………………………………………….
CP…………………...VILLE………………………………………………………………… 

TÉLÉPHONE ………………………………………………………………………...
MAIL…………………………………………………………………………………...
Nombre de parts …….. Montant  Total (Nbre de parts X 120€) :……………….
Date et signature : 

Votre règlement par chèque et bulletin de souscription à retourner à : SCCI
Terres Islaises 49 rue des Bossilles 85350 L’ILE D’YEU. 

Contact : scci.terres.islaises@gmail.com

Avant

Après



LES PROJETS 2020-2021
Pour une agriculture du vivant

Après la reprise de l’exploitation Apiselect, créée en 1979
et dont le l'objet est l'élevage des reines d’abeille,
l ' en t re t i en des ruche rs e t l ' amé l i o ra t i on de
l’environnement mellifère sur l’île, Renan recherche des
terres pour proposer des animations pédagogiques pour
le grand public. Elles porteront sur son activité et sur
l'importance de la protection de la biodiversité au sein
d’un parc paysager de découverte, riche en espèces
mellifères.

Isabelle a pour projet de cultiver des plantes
halophiles, des fleurs comestibles et différentes
variétés de salades (mesclun). En complément elle
souhaite proposer des activités d’animation et
d’accueil du public, ainsi que des circuits
pédagogiques de découverte du littoral et de son
éco-système.

Ben et Eliot créent une activité maraîchère et
fruitière en agroécologie destinée à la vente
directe. Ils offriront une cinquantaine de variétés
de saison dont la rusticité, les qualités
nutritionnelles et  gustatives seront les éléments
déterminants.

Marianne installe bientôt une activité de poules
pondeuses élevées en plein-air. Les œufs seront
destinés à la vente en circuit court (l’île d’Yeu,
Noirmoutier, Fromentine, Beauvoir-s-mer). Elle
p r é v o i t é g a l e m e n t d e s a c t i v i t é s d e
transformation complémentaires.



Ben et Eliot : 
Agroécologie maraîchère et fruitière
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