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Comment trouver votre Base 
Autonome Durable ?



Plusieurs options possibles :
1. Acheter le bien immobilier idéal

2. Développer un projet agricole

3. Louer des terrains et bâtiments 
proches de chez vous

4. Rejoindre un projet collectif



1 - Acheter le bien immobilier idéal



1 - Acheter le bien immobilier idéal

● Situation géographique

● Surfaces cultivables (5 000m² à 30 000m²)

● Dépendances pour le stockage et la fabrication

● Accès à l’eau 

● Capacité d’autoproduction énergétique (bois, 
solaire, éolien, hydroélectrique)

● ...



1 - Acheter le bien immobilier idéal

➔ http://www.immobilierecologique.fr/

➔ https://www.leboncoin.fr/ventes_imm
obilieres/offres

➔ https://lamaisonecologique.com/anno
nces/

http://www.immobilierecologique.fr/
https://www.leboncoin.fr/ventes_immobilieres/offres
https://www.leboncoin.fr/ventes_immobilieres/offres
https://lamaisonecologique.com/annonces/
https://lamaisonecologique.com/annonces/


2 - Développer un projet agricole



2 - Développer un projet agricole

● Dans 5 ans : 45% des agriculteurs en France auront l’
âge de partir en retraite.

● Les exploitations grandissent et n’ont plus le temps 
de gérer les petites parcelles isolées.

● 35 % des nouveaux installés sont pluriactifs. 

● Le prix des maisons d’habitation proches des 
bâtiments agricoles sont souvent très abordables.



2 - Développer un projet agricole
Conditions d’installation :

● Avoir une formation agricole (diplôme ou formation continue)
-> BPREA : 9 mois dont stages pratiques

● Chiffrer un projet d’installation
-> Parcours installation avec la Chambre d’Agriculture (PPP)
-> Choisir une production adaptée (élevage, cultures…)

● Trouver une exploitation 

● Obtenir un financement



2 - Développer un projet agricole
● https://www.proprietes-rurales.com/vente-propriete-agricole/
● https://www.repertoireinstallation.com/relai.php?onglet=recherche
● https://www.objectif-terres.org/
● https://www.agriaffaires.com/occasion/1/vente-ferme.html
● https://www.confederationpaysanne.fr/petites_annonces.php?PHPSESSI

D=npocq7jduvl2ojjjsg21qocgh3
● Annonces locales / journaux / bouche à oreille

https://www.proprietes-rurales.com/vente-propriete-agricole/
https://www.repertoireinstallation.com/relai.php?onglet=recherche
https://www.objectif-terres.org/
https://www.agriaffaires.com/occasion/1/vente-ferme.html
https://www.confederationpaysanne.fr/petites_annonces.php?PHPSESSID=npocq7jduvl2ojjjsg21qocgh3
https://www.confederationpaysanne.fr/petites_annonces.php?PHPSESSID=npocq7jduvl2ojjjsg21qocgh3


3 - Louer des terrains et bâtiments 
proches de chez vous



4 - Rejoindre un projet collectif



4 - Rejoindre un projet collectif

➔ Habitat participatif : 
http://www.immobilierecologique.fr/pages/Annonces-h
abitat-participatif

➔ Devenir associé d’une exploitation agricole

➔ Créer un collectif / association autour de l’autonomie

http://www.immobilierecologique.fr/pages/Annonces-habitat-participatif
http://www.immobilierecologique.fr/pages/Annonces-habitat-participatif


Conclusion 
Si on cherche bien, il y a beaucoup de possibilités pour 
améliorer sa qualité de vie et son niveau d’indépendance, de 
sécurité face au système.

Il faut être bien conseillé et bien entouré pour éviter de 
tomber dans les pièges… 
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