
Investissez dans des fermes
avec notre foncière solidaire

feve

Accompagnez la transition agroécologique tout en
diversifiant votre patrimoine !

En souscrivant à des parts de la foncière solidaire, la SCA LES FEVES,
vous financez du foncier agricole permettant à des agriculteurs et
agricultrices de s’installer pour développer des fermes respectant une
charte agroécologique exigeante.

Retrouvez toutes les
informations sur
notre site Internet :

www.feve.co
FEVE est une entreprise à mission
labellisée par Finansol, 
label de la finance solidaire et
dispose de l'agrément ESUS

http://feve.co/


Pourquoi souscrire ?

  - Donnez du sens à votre épargne

  - Bénéficiez d’une réduction
d'impôt de 25% du montant investi

  - Intégrez une communauté de
citoyens engagés

Vous devenez acteur ou actrice de la transition
agroécologique grâce à votre épargne. Celle-ci permet en
effet de répondre à la fois :

La foncière solidaire étant agréée Entreprise Solidaire d’Utilité
Sociale (ESUS), vous bénéficiez d’une réduction d’impôt 
de 25% du montant investi (jusqu’au plafond de 10 000€)*. 
Par ailleurs ce placement n’est pas soumis à l’IFI.

Vous entrez dans une communauté de citoyens et
citoyennes qui veulent faire bouger les choses. Vous pouvez
partager vos compétences auprès des agriculteurs et
agricultrices (mécénat de compétences) ainsi que contribuer
à des chantiers participatifs sur les fermes financées. Des
événements seront organisés pour permettre des rencontres
entre citoyens engagés, et avec les agriculteurs et
agricultrices soutenus par notre action.

à un enjeu social et sociétal en permettant à des
personnes de s’installer et de développer leur
activité agricole

à un enjeu environnemental en accompagnant des
projets très engagés, respectant une charte
agroécologique allant bien plus loin qu’un label bio

*voir article 199 terdecies-0 AA du Code Général des Impôts

J'investis avec FEVE

Investissement possible à partir de 500€

«FEVE mène un projet
audacieux contribuant au

redéveloppement de
l’agriculture « moderne »

dans un sens qui la
réconcilie avec

l’environnement.»

Marine D-C

 «L’agriculture en France a
besoin de se réinventer.
FEVE, avec son équipe

efficace et engagée, peut y
parvenir. Nous sommes
donc heureux et fiers de

prendre part à cette
initiative.»

Amélie F.
 

«J’ai investi dans un des
projets de FEVE pour
plusieurs raisons. Les
aspects de crédibilité
agricole, technique et
financière ont été bien

analysés par FEVE. En tant
que particulier, c’est

difficile pour moi d’évaluer
ces aspects. FEVE s’en
est chargé et sans cet

appui je n’aurai pas su et
pu faire.»

Thibault G.
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Qui sommes-nous ?

497

600

6,1

2 700

FEVE en quelques chiffres

Parce que le projet de FEVE est avant tout social et humain, Fermes En ViE est une
entreprise à mission, de l’Economie Sociale et Solidaire (agrément ESUS) créée en 2020.
Notre raison d’être est d’accélérer la transition agro-écologique et alimentaire dans le
respect du vivant.

FEVE c’est une équipe d’une dizaine de personnes dont l’objectif est d’assurer le
renouvellement des génération agricoles tout en permettant et facilitant la transition
agroécologique. Pour permettre cela, FEVE collecte l’épargne citoyenne et organise
l’acquisition de fermes trop grandes pour être reprises par une seule personne, les
remodèle en plusieurs ateliers agricoles complémentaires de moyenne taille (maraîchage,
céréales, élevages, etc.) et les loue à des agriculteurs et agricultrices qui respectent une
charte agroécologique exigeante. FEVE a, en parallèle, créé la foncière solidaire LES
FEVES (SCA) pour permettre le financement et l’acquisition de ces fermes. 

hectares de terres agricoles conduits en
agroécologie

millions d'euros collectés depuis le début

investisseurs depuis le début

personnes ont contacté FEVE pour un
projet d’installation



Quelques projets financés ou en cours

Ferme avec agritourisme,
transformation et vente
directe dans les Deux-

Sèvres

Forêt comestible de 7
hectares dans les Landes

 

Projet de ferme en
Dordogne avec des ateliers
élevage ovin, agroforesterie

et maraîchage
 

Quels sont les risques liés à cet investissement ?

Risque de perte en capital
Risques d’exploitation et sur les revenus 
Risque de liquidité 

Pour connnaître les différents risques liés à ce placement, un document synthétique des
risques peut être lu sur feve.co/investir-en-savoir-plus

Ce document non contractuel est fourni à titre d’information ; il ne constitue en aucun cas une sollicitation, une
recommandation d’acquisition d’actions de la SCA LES FEVES ou une recommandation fiscale. Les performances passées
ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Le placement dans des actions de la SCA comporte un risque
de perte en capital. Le placement ne bénéficie d’aucune garantie ou protection du capital investi et du taux de retour sur
investissement. Les actions sont des placements qui doivent être considérés comme des placements de long terme, la
réduction fiscale étant d’ailleurs conditionnée à la conservation des titres pendant 7 ans minimum. En cas d’intérêt pour ce
type d’investissement, nous vous invitons à lire le document détaillant les principales caractéristiques de la souscription
et les documents contractuels que sont les statuts de la SCA ainsi que le Document d’information Synthétique,
documents disponibles sur la page suivante : feve.co/investir-en-savoir-plus/ 

Fermes En Vie, SAS au capital de 102 855€, immatriculée 889 353 223 au RCS de Bordeaux et dont le siège social est 6
Cours de la Marne, 33000 Bordeaux, Gérant de la SCA LES FEVES. SCA à capital
variable dont le siège est au 13 rue Sainte Ursule, 31000 Toulouse. 

feve 05 35 54 78 76 investir@feve.co
 

www.feve.co

Je finance la prochaine Fève
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