
Située au Sud de l’Essonne, la Ferme Sapousse est une ferme emblématique, dont l’installation a été largement 

favorisée par l’intervention de la commune de Pussay. En activité depuis 2011, l’exploitation poursuit la 

diversification des activités en 2019 par l’installation d’un local de transformation de plantes et fruits.

CONTEXTE 

Projet d’installation d’impulsion communale
FICHE PROJET

L’objectif du projet financé par le FEADER est la

création d’un atelier de transformation des

productions de l’exploitation en tisanes, sirops,

compotes et confitures.   

OBJECTIFS

ETAPES DE MISE EN OEUVRE

LES PROJETS INNOVANTS D'ÎLE-DE-FRANCE

Le projet de diversification s’inscrit dans la

continuité d'un parcours d'installation agricole

innovant soutenu par une commune. Il fait partie

des projets pionniers en Île-de-France, dont la

réflexion a été initiée dès 2008. 

A la suite d’un projet non abouti d’aménagement

d’une parcelle agricole pour la création d’un

espace commercial, la municipalité volontariste

de Pussay a impulsé un projet d’installation

agricole.

A partir du moment où le projet a été initié, la

commune et les porteurs de projet ont travaillé sur

4 principaux points : 

L’accès à l’eau  : forage financé par la

commune

  Le changement de zonage au PLU de la

parcelle et possibilité d’installer un bâtiment

agricole (propriété de la commune) et les

serres.

La sécurisation du foncier  : un bail rural a

été signé entre la commune (propriétaire) et

les exploitant.

  Les débouchés  :   création d’Amap sur la

commune.

Le rôle clé du pôle Abiosol

Les deux porteurs de projet, Sylvie et Florent ont

été accompagnés par le Pôle Abiosol dans leur

recherche de débouché (Amap) et leur recherche

de foncier,   particulièrement complexe en Île-de-

France.

2008 : Abandon du projet de centre commercial

sur des terres agricoles

2011 : Installation des maraîchers Florent Sebban

et Sylvie Guillot. Aujourd’hui, trois personnes

travaillent et se rémunèrent grâce à la ferme,

dont une en couveuse d'activité.

2014  :  Diversification de la ferme et projet de

culture de PPAM (plante à parfum, aromatiques

et médicinales).

2019  : Investissement dans un local de

transformation de plantes et fruits

La ferme SAPOUSSE 

Ainsi, Terre-de-Liens IDF, le réseau des Amap

IDF, les champs des possibles et le

Groupement des agriculteurs bio d'IDF ont

soutenu les porteurs de projet humainement

et techniquement dans ce «  parcours du

combattant ».

Pour en savoir plus sur le projet deux vidéos

Rencontres du réseau rural 

Abiosol



FICHE PROJET

En 2019 l’exploitation toujours en activité poursuit

son développement. Une AMAP a été créée à Pussay

pour une commercialisation en circuit court des

produits de la ferme. En 2022, trois personnes

travaillent sur la ferme, et livrent désormais deux

autres AMAP autour de Pussay.

 

Le projet, soutenu dans le cadre du FEADER, pour

l’aménagement d’un local de transformation de

plantes et de fruits issus de l’exploitation, dans

l’optique d’en faire des tisanes, des sirops et des

compotes.

L’achat de matériel pour l’activité de transformation

(mobilier inox, hotte aspirante, tamis automatique,

armoires à congélation) et la construction d’un

bâtiment permettant d’accueillir les outils de

transformation ont été nécessaires. 

LES PROJETS INNOVANTS D'ÎLE-DE-FRANCE

Projet d’installation d’impulsion communale :  La ferme Sapousse

La commune a joué un rôle décisif qui a

permis au projet de «  sortir de terre  » en

moins d’un an, grâce à un soutien politique

très fort, ce à une époque où les projets

d’installation d’impulsion communale étaient

très rares ;

La signature d’une  convention de veille

foncière avec la Safer,  a permis  à la mairie

d’être vigilante sur l'usage du foncier agricole ;

Les prérequis ont été nombreux pour  rendre

le terrain viable  : accès à l’eau nécessitant un

forage, mais aussi à l’électricité. Cela nécessite

des investissements importants pour la

commune ;

Les soutiens du FEADER ont permis

d’accompagner la diversification de

l’exploitation afin de la pérenniser par la

création de valeur ajouté sur l’exploitation et

permettant d’atteindre des débouchés au sein

du territoire. 

RÉSULTATS ET RETOMBÉES

 

BUDGET ET FINANCEMENT
Dépenses éligibles  : Bâtiment et matériel pour un

total de 65 651 €, financées à hauteur de 26  260

€ dont 13 130 € par le FEADER, et 13 130 € par le

Conseil départemental de l’Essonne.

  

DESCRIPTION DU PROJET

Terre de liens, la commune de Pussay

  

PARTENAIRES CLÉS

Pour plus d'information

RESEAU RURAL D'ÎLE-DE-FRANCE 
Thomas LEFEBVRE -

thomas.lefebvre@ceresco.fr


