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La terre, notre bien commun ….



RAPPORT MORAL

Lorsque nous lancions l'aventure du GFA le 20 février 2015 à l'occasion d'une première réunion
publique à Mâlain, nous étions assez loin d'imaginer l'enthousiasme qu'allaient susciter un tel projet.
Et pour cause, la problématique du foncier agricole est complexe, peu débattue dans l'espace public
et souvent considérée comme un domaine réservé à des initiés. Mais nous avions une conviction à
partager : l'agriculture doit redevenir une préoccupation citoyenne et la terre notre bien commun.
Elle a été entendue et de nombreuses personnes nous ont rejoint avec élan sur ce chemin qui a
abouti le 14 juin 2015 à la création du GFA citoyen Champs Libres. Rappelons que le défi était de
taille puisqu'il s'agissait de créer une dynamique collective sur notre territoire, de collecter plus de
30 000 Euros, de créer des statuts et de rédiger une charte éthique, le tout en moins de trois mois.
Ce défi a été relevé grâce à la participation studieuse et conviviale des membres du collectif
d'animation du projet de GFA dont la plupart se retrouvent aujourd'hui soit dans le collectif de
gérance du GFA, soit dans le collectif de l'association RISOMES. 

Comme le suggère notre charte éthique, le GFA Champs Libres a une double fonction. Il est un
outil concret pour l'acquisition et la gestion collectives de terres agricoles en vue de favoriser les
installations dans nos villages et de contribuer à refaire de la terre un bien commun. Mais le GFA
est aussi un moyen concret pour créer une nouvelle dynamique citoyenne autour de l'agriculture et
de l'alimentation. Nous avons constaté avec joie que pour la plupart d'entre nous, être associé du
GFA ce n'est pas seulement avoir contribué financièrement à acheter des terres. C'est aussi être
partie prenante concrètement d'une nouvelle alliance vertueuse qui se tisse en paysans et citoyens.
Les nombreux participants aux chantiers collectifs organisés sur les terres du GFA durant l'année en
sont l'illustration. C'est bien une autre culture de l'agriculture et de l'alimentation que nous
cherchons ensemble à inventer. Avec le GFA, ce que nous appelons « alternatives agri-culturelles »
prend tout son sens et s'incarne dans les actes. 

Le rapport d'activité que nous vous présentons dit l'essentiel sur le travail réalisé durant cette
première année de fonctionnement. Nous sommes très heureux que le projet de Myriam aboutisse,
non pas seulement parce qu'il fut le déclencheur du projet de GFA mais aussi parce que c'est un très
beau projet agricole comme nous aimerions en voir fleurir un peu partout. Avec ce premier projet
d'installation sur les terres du GFA, nous avons aussi mis à l'épreuve notre fonctionnement qui n'a
cessé d'évoluer durant l'année et qui devra encore évoluer à l'avenir afin de gagner en efficacité et
en pertinence pour accompagner au mieux les porteurs de projet dans leur installation. Nous avons
aussi accueilli avec enthousiasme le projet de jardin potager permaculturel porté par Hélène et
Malika. Avec une visée pédagogique, sociale et culturelle, ce projet s’inscrit pleinement dans la
dynamique agri-culturelle du GFA et nous espérons qu'il se concrétisera dans l'année qui vient.  

Pour la suite, nous souhaitons que le GFA poursuive son chemin dans les deux directions
complémentaires qui font son intérêt : (i) poursuivre les acquisitions foncières afin de répondre aux
besoins de porteurs de projet sur notre territoire et (ii) renforcer la dynamique collective citoyenne
autour de l'agriculture et de l'alimentation. Sur le premier aspect, nous avons aujourd'hui des
propositions pour acquérir 3 ha de terres agricoles supplémentaires : 1 ha sur Mâlain qui pourrait
notamment servir à la culture de houblons et 2 ha sur Baume-la-Roche pour de la culture de
céréales paysannes (dans le cadre de l'activité de paysan-boulanger de Cyril Beaulieu). Espérons
que nous arriverons une nouvelle fois à répondre ensemble à ces besoins. Sur le deuxième aspect, la
création de l'association RISOMES en février 2016 est un point d'appui formidable pour élargir
encore nos actions. Le GFA et l'association RISOMES partagent les même valeurs et, dans la
spécificité de leur intervention, participent d'un même projet de transition sociale et écologique de
nos territoires. Nous avons donc encore de belles perspectives à partager ... 

La route est longue mais le champs est libre !                                  
Le collectif de gérance du GFA



RAPPORT D'ACTIVITÉ

Elu à l'occasion de l'assemblée générale constitutive du 14 juin 2015, le collectif de gérance  -
composé de cinq associés – s'est réuni neuf fois et a travaillé autour de quatre grands axes : 

1- Les acquisitions foncières
2- Les porteurs de projet sur les terres du GFA
3- La gestion du GFA
4- L'animation et la communication

1- LES ACQUISITIONS FONCIÈRES

Les acquisitions foncières se sont faites en deux phases : une première phase pour acquérir le
foncier agricole de la famille Naudin dont la propriété avait été divisée en deux lots : une partie bâti
et constructible (qui a été acquise par la SCI Le Convivium de Mâlain) et une partie de foncier
agricole ; une deuxième phase pour acquérir d'autres parcelles isolées au milieu du foncier Naudin,
indispensables à la cohésion globale de l'ensemble foncier de la colline. 

• Première phase d'acquisition : le foncier Naudin (septembre 2015)

Acquisition de 3,65 hectares sur la commune de Mâlain en terres, taillis, pré, vergers et vignes
(cadastrés). 23160 Euros pour l'achat des terres + frais d'actes. 

• Deuxième phase d'acquisition : parcelles isolées sur la colline (début 2016)

Acquisition de parcelles pour 1572 m2 en février 2016 
Acquisition d'une parcelle de 486 m2 en mars 2016

• Autres acquisitions non finalisées ou bloquées

– Echange entre des parcelles de bois du GFA et des parcelles situées sur la colline pour une 
surface de 1077 m2 (parcelle B690). L'échange est actuellement bloqué car le propriétaire 
des terres n'a pas eu l'autorisation de sa banque (terres hypothéquées dans le cadre de son 
prêt bancaire)

– Achat en cours de deux parcelles pour une surface totale de 846 m2 sur la colline (B683 ; 
B685)

– Achat bloqué car désaccord sur le prix avec la propriétaire : parcelle B570 de 1962 m2

• Echange parcellaire entre le GFA et la SCI

Pour une plus grande cohérence de l'ensemble foncier du GFA, un échange sous seing privé a été 
fait entre le GFA et la SCI pour une parcelle d'une surface de 472 m2. La convention d'échange 
parcellaire a été validée le 13 janvier 2016. 

Total des surfaces du GFA au 17 septembre 2016 = 3,86 ha
Total envisagé des surfaces au 31 décembre 2016 = 4,05 ha



Carte du foncier du GFA sur la colline 

• Futures acquisitions

– 1ha de terres est proposé au GFA sur Mâlain (culture de houblons)
– 2ha de terres sont proposés au GFA sur Beaume-La-Roche (culture de céréales)



2- LES PORTEURS DE PROJET SUR LES TERRES DU GFA

Actuellement, 4 projets mobilisent ou mobiliseront des terres du GFA 

• Projet d'élevage de poules pondeuses bio avec parcours sous verger (Myriam)

→ 14 août 2015 : signature d'une promesse de bail pour 1,02 ha de terres
→ 7 octobre 2015 : visite des terres avec René Becker (agronome et président de Terre de Liens) 
avec l'objectif de faire un diagnostic écologique des parcelles pour la rédaction des clauses 
environnementaesl du Bail Rural Environnemental
→ 18 décembre 2015 : signature d'une promesse de bail pour 0,174 ha de terres supplémentaires

La gérance du GFA a donné l'autorisation à Myriam de planter un verger conservatoire de 45 arbres
fruitiers (pommiers et poiriers) et de 30 framboisiers. La gérance a également donné son
autorisation pour la construction d'un poulailler de 65 m2. 

La rédaction du BRE pour Myriam n'est toujours pas abouti. Un travail a été initié avec l'étude
notariale de Maitre Billod à Pouilly-en-Auxois avec l'objectif de mettre en place un bail à
construction long terme. Solution qui semble être la plus adaptée dans le cas d'une construction sur
sol d'autrui. 

Myriam - Elevage de poules pondeuses
bio avec parcours sous verger Hélène (La Milpa) – Jardin potager

permaculturel

Cyril – Plateforme de collection de blés
paysans

Benoit – Héliciculture bio



• Projet de jardin potager permaculturel (Hélène)

→ 18 janvier 2016 : signature d'une promesse de bail pour 1600 m2 de terres (ce parcellaire est
complété par des terres appartenant à la SCI pour environ 400 m2). 

Politique de prix pour les fermages

La gérance a décidé d'aligner le prix de ses fermages sur le barème préfectorale correspondant à
l'indice Auxois-Près pour tous les porteurs de projet, en appliquant la fourchette haute (170
Euros/ha/an). Par ailleurs, une participation au frais de fonctionnement du GFA sera demandée à
tous les locataires jusqu'à ce que le GFA soit en capacité de faire face à ses charges exclusivement
avec les fermages (cf. rapport financier pour plus d'explications). 



3- LA GESTION DU GFA 

• Démarches administratives de création du GFA

Suite à l'assemblée générale du 14 juin 2015, la gérance a procédé aux démarches administratives
pour l'enregistrement officiel du GFA. L'annonce légale de création du GFA est paru le 25 juin
2016. L'immatriculation du GFA au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) a été faite le 7
août 2015 sous le numéro 812 835 882 R.C.S Dijon. Les 110 associé-e-s ont été enregistrés auprès
du greffe de Dijon le 7 août 2016.  

• Gestion sociale

Le GFA est composé de 110 associé-e-s, 45% de femmes et 55% d'hommes, dont 4 mineurs. 70%
des associé-e-s habitent Mâlain ou villages alentours. Les associé-e-s se répartissent 339 parts
sociales à 100 Euros. 

• Répartition des responsabilités au sein de la gérance

Gestion financière : Louis (avec Jean-Marc)
Gestion sociale : Jean-Marc (avec Renaud et Louis) 
Relation aux associés, communication extérieure, animation de la vie du GFA : Léo (avec Francois
et Louis) 
Relations aux porteurs de projet : Francois (avec Renaud)

• Gestion bancaire

Conformément au vote de l'AG constitutive, un compte bancaire Crédit coopératif/La Nef a été
ouvert. Souscription de 3 parts sociales de 30 Euros dans la Société Financière La Nef. 
Suite à une négociation avec le Crédit coopératif les frais de gestion bancaire ont été alignés sur les
tarifs des associations (soit 7 Euros/mois au lieu de 31 Euros pour les sociétés ; + 0,15% des débits).



4- ANIMATION ET COMMUNICATION 

La charte éthique du GFA indique notamment que « nous voulons développer des liens éthiques de
solidarité, de coopération et d'échanges entre citoyens, autour de l'installation et du maintien de
paysans et de porteurs de projets en milieu rural ». A travers plusieurs rendez-vous, c'est ce que
nous avons essayé de mettre en œuvre concrètement. 

CHANTIERS PARTICIPATIFS & CO

• 4 novembre 2015 : semailles paysannes participatives (article ici)

• 27 novembre 2015 : chantier collectif plantation du verger (article ici)

• 15 mai 2016 : La Milpa a organisé un troc de plantes et de graines

http://alternatives-agriculturelles.fr/une-belle-journee-de-semailles-paysannes/
http://alternatives-agriculturelles.fr/retour-sur-la-journee-plantation-du-verger-que-cest-bon-de-planter-un-arbre/


• 5 mai 2016 : chantier collectif de défrichage sur le futur parcours des poules

• 27 juillet 2016 : moisson des blés de collection et échange autour de l'apiculture alternative 
(article ici)

• 11 décembre 2015 : causerie-débat au café associatif Le La Itou autour du GFA et de la 
problématique du foncier agricole (article ici)

MEDIAS 

Avant la création du GFA, plusieurs articles sur le projet : 

• Un article sur le GFA citoyen dans la lettre d’info du Réseau des AMAP Ile-de-France
• Dans le Bien Public du 5 avril 2015 : « Une pépinière de projets »
• Dans le direct de La matinale de France 3 Bourgogne-Franche-Comté : « Un GFA citoyen 

sur Mâlain » (à partir de 10:38 min)
• Dans le JT 12/13 de France 3     Bourgogne-Franche-Comté du 14 avril 2015 (vers 8:25 min)

Après la création du GFA :

• 18 février 2016 : émission Carnet de campagne sur France Inter (article ici)
• 22 avril 2016 : double page centrale dans le Bien Public (article ici)

En cours : 

• Reportage photo sur plusieurs mois avec une photographe professionnelle (Jessica 
Vuillaume)

SITE INTERNET et LETTRE D'INFORMATION

Mis en place au début du projet de GFA, le site internet www.alternatives-agriculturelles.fr est notre
principal outil de communication. En plus des informations directement liées au GFA, le site
accueille les actualités de la SCI Le Convivium de Mâlain, de tous les porteurs de projet et de

http://www.alternatives-agriculturelles.fr/
http://alternatives-agriculturelles.fr/leur-alternative-cest-de-prendre-la-cle-des-champs/
http://alternatives-agriculturelles.fr/nous-etions-dans-lemission-carnet-de-campagne-france-inter-18-fevrier-2016/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/emissions/jt-1213-bourgogne
http://pluzz.francetv.fr/videos/bourgogne_franche_comte_matin_,121052075.html
http://pluzz.francetv.fr/videos/bourgogne_franche_comte_matin_,121052075.html
http://www.bienpublic.com/edition-haute-cote-d-or/2015/04/05/malain-une-pepiniere-de-projets
http://www.amap-idf.org/le-gfa-citoyen-mode-d-emploi_123-actu_10.php
http://alternatives-agriculturelles.fr/causerie-debat-au-cafe-associatif-le-la-itou-autour-du-gfa-citoyen/
http://alternatives-agriculturelles.fr/bles-ruches/


l'association RISOMES. Ce site internet fonctionne de facon participative. Tous les porteurs de
projet sont invités à écrire eux-même des articles. 

La fréquentation et la visibilité du site est bonne. Depuis janvier 2016, il y a eu plus de 17 000
visites uniques sur ce site (en moyenne 2150 visites par mois) 

Depuis la création du GFA, 11 lettres d'informations ont été envoyées (6 lettres spécifiques pour
tous les associés du GFA + 5 lettres d'informations envoyées plus largement). 



RAPPORT FINANCIER

Présentation commentée du rapport financier 

Vous trouverez ci-dessous deux tableaux qui concernent les aspects financiers du GFA, un compte
de résultat et un bilan financier. Ces documents sont des projections de réalisation comptable au 31
décembre 2016 qui prennent en compte les prévisions d'acquisition des terres et sur les incertitudes
quand aux recettes des fermages. La clôture l'exercice comptable se fera au 31 décembre 2016. La
validation des comptes du premier exercice (1er juillet 2015 → 31 décembre 2016) se fera à
l'occasion de l'Assemblée Générale de 2017.

Utilisation du capital social 
Sur les 33900 Euros apportés par les associés à l'occasion de la création du GFA au titre du capital
social, 32642 Euros auront été investis au 31 décembre dans l'achat de terres (23743 Euros) et frais
afférents (9168 Euros). Sans nouvel apport d'ici le 31 décembre 2016, tout le capital aura été utilisé
en investissement à l'exception de 986 Euros. 

Utilisation des compte-courant d'associés
Sur les 1200 Euros apportés par certains associés en compte courant, il restera 162 Euros de
disponible au 31 décembre (200 Euros ont été repris ; 267 Euros utilisés en frais bancaires ; 224
Euros en taxes foncières ; et 347 Euros en prestation). 

En terme de recettes, nous prévoyons 165 Euros de fermage sur 2016. Le solde bancaire prévisible
au 31 décembre 2016 est 1148 Euros. 

Résumé   : Avec les disponibilités financières apportées lors de la première souscription de capital et
grâce aux apports en compte-courant, d'associés, nous aurons assumé les investissements sur
lesquels nous nous étions engagés et nous aurons fait face aux charges de fonctionnement du GFA
sur 2015-2016. Pour 2017, tout investissement supplémentaire nécessitera de nouveaux apports en
capital. 3 ha de terres agricoles nous sont proposés sur Mâlain et Baume-la-Roche, représentant un
coût estimé d'environ 7500 Euros (frais d'acquisition et frais d'enregistrement du à l'augmentation
du capital compris). 

L'équilibre financier du GFA : compte-courant d'associé et fermages
En attendant que les fermages renforcent nos fonds propres permettant à la fois de faire à nos
charges de fonctionnement et aux demandes de remboursement éventuel des compte-courant
d'associés, il nous faut reconstituer les apports en compte-courant d'associé à hauteur 1000 Euros.

A moyen terme le GFA ne peut pas faire face à ses charges avec les compte-courant d'associés qui
restent des dettes envers le GFA. Nous devrons assumer nos charges avec les fermages. Les recettes
prévisibles du GFA sur une année avec 5 ha en location sont de 1090 Euros. Ainsi, à partir de la
troisième année de fonctionnement optimal du GFA (c-a-d sur 5 ha), ses recettes lui permettront de
rembourser tous les compte-courant d'associé et de faire face à ses charges annuels. Pour le dire
autrement, l'équilibre financier du GFA ne pourra être trouvé qu'à partir de 5 ha de terres agricoles
louées. 




