
Paris, le 26 janvier 2023

Invitation presse

SIA 2023 : La startup à impact Eloi qui œuvre pour la transmission des fermes en
agroécologie vous invite à une rencontre sur le thème de la transmission

avec des cédants et des repreneurs de fermes accompagnés par Eloi
le samedi 25 février à 15h

Hall 1 - stand P029

Eloi, société à mission et startup à impact, fondée en 2019 par Maxime Pawlak et François
Moret, œuvre pour la transmission de fermes en agroécologie. Primée plusieurs fois par le
monde agricole, elle promeut le concept de “grappes de fermes agroécologiques”. Elle
permet ainsi la reprise d’une ferme par plusieurs repreneurs indépendants mais
complémentaires. En proposant la réadaptation des fermes en transmission, et la
digitalisation du processus d’installation, Eloi facilite la reprise des fermes et leur conversion
aux pratiques de l’agroécologie. Elle compte 220 fermes en cours de transmission et a
qualifié plus de 1100 candidats à l’installation en agroécologie.

Urgence pour le monde agricole : la transmission des fermes

55% des agriculteurs français ont aujourd’hui plus de cinquante ans, et près de la
moitié partira à la retraite d’ici dix ans. Alors qu’il y avait 1,6 millions d’agriculteurs en
France au début des années 1980, ils sont moins de 400 000 aujourd’hui. Leur part dans
l’emploi est passée de 7,1% en 1982 à 1,5% en 2019 (source INSEE). La relance de ce
secteur doit aller de pair avec la prise en compte de l’impact carbone, de la biodiversité, de
la gestion de l’eau et de la fertilité des sols.

Comment faire le lien entre deux générations d’agriculteurs très différentes ? Comment faire
correspondre les fermes aux attentes nouvelles ? Comment stopper l'hémorragie actuelle où
près de 50% des fermes transmises ne sont pas reprises, conduisant à la perte de 10 000
agriculteurs par an en France ? L’ambition d’Eloi est de répondre à ces problématiques.

L’objectif d’Eloi

Pour répondre à l’urgence écologique et permettre le renouvellement des populations
agricoles, Eloi souhaite déployer ses solutions à grande échelle pour atteindre la
transmission de 1 000 fermes par an d’ici 5 ans.



Le concept

Eloi adapte la production agricole afin de répondre aux attentes des repreneurs : elle peut
faire évoluer la production ou diversifier les fermes existantes en rassemblant sur un même
site plusieurs porteurs de projet complémentaires rassemblés en “grappes”, permettant de
créer des fonciers adaptés et de baisser les investissements initiaux.

Une “grappe” rassemble des activités diversifiées telles que le maraîchage, l’élevage, les
grandes cultures ou l’arboriculture, sélectionnées selon le potentiel agronomique et
économique du site. De ces différentes activités, des synergies émergent pour créer une
économie circulaire, écologique qui réduit les coûts de fonctionnement. Les exploitants en
agroécologie regroupés en “grappes”, sont individuellement propriétaires de leur
ferme et bénéficient de parties communes mutualisées. Ils peuvent disposer d’ateliers
de transformation territoriaux ou à la ferme, qui favorisent la vente en circuits courts et
permettent de créer de la valeur ajoutée au niveau local.

La reconfiguration des fermes faite par Eloi rend les exploitations adaptées et accessibles
financièrement aux candidats à l’installation et leur permet d’être accompagnés dans le
processus complexe d’installation. En favorisant la reprise et la reconversion écologique des
exploitations, Eloi diversifie les pratiques agricoles et participe à la préservation et à la
restauration de l’environnement et de son écosystème.

Point presse Eloi en présence de cédants et de repreneurs de fermes
Le samedi 25 février à 15h
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A propos d’Eloi :

Eloi est une société à mission, qui œuvre pour la transition agroécologique à travers la
transmission des fermes à une nouvelle génération d’agriculteurs.
Convaincus de l’urgence écologique et sociale, et du pouvoir régénérateur unique de
l’agriculture, Eloi œuvre pour permettre aux agriculteurs de soigner la terre et les hommes à
grande échelle.
Fondée en 2019 par Maxime Pawlak et François Moret, Eloi est désormais présent dans
tout le grand ouest et en Auvergne Rhône Alpes, avec une ambition nationale d’opérer la
transmission-transition de 1 000 fermes par an d’ici 5 ans.
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