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FICHE SYNTHETIQUE DU DOSSIER
MAITRE D’OUVRAGE Association Ferme associative au pays du Mont Blanc

Situation géographique de la

ferme

Commune de Domancy, au bord de la départementale 1205 qui relie

Sallanches à Passy-Saint Gervais, au cœur du Pays du Mont-Blanc

Ressources humaines 2 temps pleins actuellement utilisateurs d’une partie de la surface

(5000 m2),

Création de nouveaux pleins temps par l'arrivée possible de

nouveaux paysans sur la ferme (légumes, miel, activité pédagogique

et d'animation et d'accueil...)

Activités existantes menées

par les 2 fermiers actuels
• Maraîchage 20 tonnes de légumes/an (80% vendu en AMAP 100

paniers depuis 2010 +  20% via l'approvisionnement de

restaurations scolaires)

• Animation (scolaire et tous publics)

• Encadrement de différents publics en insertion 

Autres activités existantes sur

le site
• Aire naturelle de camping (gérée par la propriétaire actuelle,

reprise de la gestion par l'un des nouveaux paysans)

Composition du bien à

acquérir
• 2,24 ha de terres en un seul tenant

• Un bâtiment de ferme avec 2 logements, deux salles dédiées à

l’accueil, des locaux de stockage et de transformation.

• Quelques dépendances sans grande valeur mais utiles car liées

à l’aire naturelle de camping

Nouvelles activités si

l’acquisition est réalisée
• Nouvelles productions maraîchères avec éventuellement une

deuxième AMAP et une vente à la ferme et de la transformation.

• Apiculture (200 ruches)

• Création d'un verger 

• Développement du poulailler (petit élevage- poule pondeuse)

• Transformation

• Plantes médicinales et aromatiques

• Activités d’accueil : Camping à la ferme et Gîte rural et

d’insertion inscrits dans le réseau Accueil Paysan

• Développement des activités d’animation existantes,

organisation d’événements et de rencontres

Evaluation du bien Le prix de l’ensemble a été proposé à 350 000 € réparti comme suit 

• 45 000 € pour les terres

• 305 000 € pour les bâtiments 

Les frais (Notaire, SAFER, ) s’élèvent à 26 600 €.

Financement de l’acquisition • Dons

• Epargne citoyenne(prêt de particuliers à taux 0)

• Subvention

Pour tout renseignement fermeassociative.montblanc@gmail.com



// Présentation du projet de l'association //

 Maintenir, renforcer et diversifier un pôle d’animation rurale et de
développement d'une agriculture paysanne 

L'association La ferme associative du Pays du Mont Blanc a pour objectif : 

– de mettre tous les moyens en œuvre pour maintenir et développer  une activité
agricole et paysanne sur la ferme de Lépigny (1086 route de Sallanches 74700
Domancy) et les terrains attenants, 

– d'acquérir  et  de  gérer  collectivement  (paysans,  citoyens,  collectivités  publiques,
OPA, association de développement rural et de sauvegarde du foncier agricole, … )
l'espace agricole de Lépigny pour pérenniser développer  et transmettre un pôle
agricole de proximité.

Cette association s'est créée conjointement entre paysans et citoyens afin de faire face à
une situation bien précise.

La ferme de Lépigny est constituée d’un bâtiment rural traditionnel et de 2,24 hectares de
terres, propriété de Mme Chantal Bibollet. Actuellement deux paysans, Pascal Borghini et
Jérôme  Tuduri  cultivent  10  000  m2  sous  la  mention  Nature  et  Progrès.  Ces  deux
agriculteurs développent des techniques de maraichage  innovantes et performantes  et
sont associés à une AMAP fournissant des paniers de légumes biologiques à 100 familles,
ils fournissent aussi des cantines scolaires des territoires de la haute vallée d’Arve. 
Par ailleurs ils assurent les animations  en direction des publics scolaires et d’insertion.
Ces activités  visent à promouvoir les valeurs de convivialité, de lien au vivant et d'une
alimentation de qualité.
La propriétaire mettant en vente la ferme, une association «  La ferme associative du Pays
du Mont Blanc » s’est constituée. Cette association travaille à un projet d'achat porté par
la société civile locale , les collectivités publiques et les acteurs privés. Cette initiative
permettra de développer les activités sur le site. Cela permettrait l’installation de nouveaux
paysans  (légumes,  verger  et  apiculture)  et  également  de  renforcer  la  fonction   de
formation,  d’expérimentation et d’accueil du site.



Concrètement … la ferme de Lépigny … 

1 bâtiment

3
appartements

→1 habité par la propriétaire en été

→ 1 loué par Audrey (Maraichère avec un terrain à Passy)

→ 1 loué à l'association Une farandole (Association d'animation
dont font parti Pascal et Jérome les deux paysans en place )
(Accueil, réunion, stockage-cave, atelier de transformation)

2 Ha de terrain

→ 5000 m2 cultivé dont 300 m2 de serre +  jardin partagé + accès à la source

→ Aire naturelle de camping gérée par la propriétaire actuelle

→ Le reste fauché par le frère de la propriétaire actuelle

2 paysans (Statut chef d'exploitation)
Pascal et Jérôme

Soit 30 % des maraichers de la vallée

Production de semence potagère

20 tonnes de légumes
distribués sous la
mention nature et
progrès

→ 75% AMAP
→ 25% restauration scolaire

Une dimension
pédagogique et
d'insertion via
l'association « Une
farandole »

→ atelier itinérant pain, moulin, verger, incubation poussin
(école, IME, fête de village, …)
→ jardin partagé d'insertion (en lien avec le centre social) 

3 porteurs de projet déjà sur place

Sarah Plantes Aromatiques et Médicinales, Accueil Paysan, Légumes

Vincent Apiculture, miellerie partagée

Léo Verger, poule, table d'hôte



Un projet environnemental novateur qui s'intègre dans les enjeux du
territoire 

Le projet a pour objectif de :

• Pérenniser l'activité agricole durable déjà en place sur la ferme et favoriser son
développement : être un lieu ressource pour expérimenter et diffuser des pratiques
nouvelles en accord avec les processus naturels et le travail des hommes, appui à
l'installation de nouveaux agriculteurs par la création d'un lieu-test en lien avec la
couveuse d'activités agricoles InitiaTerre.

• Valoriser les productions locales et répondre à la demande des circuits courts : rôle
pédagogique de l'AMAP « Amaplacesurlaterre » déjà existante.

• Créer, gérer et soutenir des activités pédagogiques et d'accueil en développant
l'éducation au goût.

• S 'insérer dans le contexte de forte pression foncière locale en travaillant en
complémentarité avec les autres acteurs économiques du territoire. 

Dans ce sens, l'ensemble du projet sur la ferme est novateur :

• au niveau agricole car il s'appuie sur des techniques qui préservent les sols et la
biodiversité,

• au niveau environnemental par le projet de rénovation (écoconstruction et
amélioration de la performance énergétique) en chantiers participatifs, et les techniques
de culture développées

• au niveau social en accueillant tous publics,

• au niveau économique par un projet qui fonctionne déjà et auquel il faut donner son
soutien pour qu'il perdure et  prenne un nouvel essor, par un achat collectif entre citoyens,
acteurs privés et collectivités via une structure associative.



 Le projet en 2 dimensions 

Local : Dans les actes en adéquation avec les attentes des citoyens et les politiques
agricoles et de développement du territoire (Circuit court, bio, souveraineté alimentaire,
restauration collective, développement durable, vivre ensemble, …)

Global : L'exemple de la ferme de Lépigny n'est pas un cas isolé, les problématiques
foncières agricoles sont récurrente partout en France. La ferme associative pourrait être
une forme de réappropriation de la terre conjointement par les citoyens, les collectivités
publiques et les acteurs privés. 
Bien sûr, des améliorations devront être étudiées (avec le Comité d'Action Juridique par
exemple) aussi bien au niveau statutaire que juridique pour garantir la pérennisation, le
développement, l'installation et la transmissibilité de cet outil qui pourrait devenir un pôle
agricole de proximité.

Un avenir

Proche : 

– Pérennisation des activités agricole en place.

– Installation des porteurs de projet.

Plus lointain : Avec 6 ha supplémentaires attenants à la ferme et en lien avec la Safer
(Société d'aménagement foncier et d'établissement rural), possibilité d'installation d'autres
porteurs de projet, création en lien avec Initiaterre et l'ADDEAR (Association pour le
développement de l'emploi agricole et rural) d'un espace test agricole, création d'un
véritable pôle de proximité.



// Le projet plus en détails … //









// Plan de financement du projet //

Cout d'acquisition

Prix d'achat de la ferme 350 000 €
(45 000 de terre agricole et 305 000 de
bâtiment)

Frais Safer 21 000 €

Frais de notaire 5 600 €

Total des dépenses 376 600,00 €

Recettes envisagées

Epargne Citoyenne (prêt de particuliers à
taux 0)

et don de citoyen à l'association
188 300 €

Aides des collectivités publiques
Acteurs privés

188 300 €

Total des recettes 376 600 €

Budget prévisionnel de fonctionnement

Sur les années suivant l'acquisition de la ferme, l'association louera à chaque paysan les
espaces qui lui sont nécessaires. L'ensemble des loyers a été estimé à 12 000 euros par
an. Ces loyers permettont donc de rembourser les échanciers prévus dans le cadre de
l'épargne citoyenne.

Dépenses Recettes

Frais fixes
(impot foncier,

assurance)

5 000 € loyer 12 000 €

Remboursement
épargne citoyenne
(100 000€ sur 20

ans)

5 000 € 4 évenements/an
Fête paysanne

8 000 €

Entretien et
rénovation du

bâtiment

10 000 €

TOTAL 20 000,00 € TOTAL 20 000 €



// Annexes //

Description de la ferme 

Le terrain - entièrement plat ; pré naturel ; cour en terre.
section cadastrale A - N° parcelle : 1004 - Superficie : 664 m2

Constructions - Description générale :

• Ferme datant de fin 1800, rénovée dans les années 1970 ; extérieur crépi, bois.

• 2 niveaux habitables en sus des caves au sous sol. Charpente saine, couverture
remise en état il y a environ 35 ans - tuiles et tôles. Gros œuvre : murs épais en
pierres d'origine façades sud et est, murs de la façade nord refaits en plots ciporex ;
chape refaite au RdC et habitation de l'étage.

• Isolation fenêtres et portes : double vitrage au RdC et habitation de l'étage.
Chauffage au fioul (installation environ 15 ans, contrat d'entretien) pour logement
RdC Sud et étage ; électricité et bois pour RdC Nord.

• Raccordé à l’eau de la source et à l’eau de la commune. Relié au réseau
d'assainissement public depuis environ 20 ans.

Il faut noter que la maison compte trois appartements indépendants ; toutefois l'eau,
l'électricité etc. ne sont pas individualisés.

Plans














