
  

 Planetic propose d’investir dans l’achat de 
terres agricoles pour la création d’une 
réserve agro-écologique en Ile-de-France à 
fort impact social et environnemental.  

 
 
Votre demande  
ü sécurité foncière 
ü innovation financière 
ü investissement responsable 

Diversifiez votre patrimoine en investissant dans 
une valeur refuge et un projet innovant, 
Investissez dans un actif écologiquement et 
socialement responsable, 
Innovez en soutenant l’émergence d’un nouveau 
modèle agricole durable et salutaire. 

     

Notre méthode innovante 
ü Lever des fonds pour 

acheter des terres 
ü Créer la 1ère réserve agro-
écologique en France 
o Agriculture durable 
o Génie écologique 
o Chantiers d’insertion 

Location des terres agricoles à un Jeune 
Agriculteur engagé dans une agriculture durable 
en réduisant significativement son impact 
environnemental grâce à l’accompagnement de 
Planetic. 
Paiement pour services environnementaux des 
entreprises souhaitant ou devant éviter, réduire ou 
compenser leur impact sur la nature et la 
biodiversité. 
Maraîchage solidaire d’une petite partie des 
terres en employant des personnes éloignées de 
l’emploi (chômage, handicap, etc.). 

     
  

Agriculture économe en énergie et intrants 
chimiques via l’usage de nouvelles technologies. 
Agroforesterie : associer des plantations d'arbres 
dans des cultures ou des pâturages 
(silvopastoralisme), (ré)implanter des haies sur les 
pourtours de parcelles agricoles, etc. 
Jachères apicoles : consacrer 5 % du territoire à 
l’implantation de ruches et fleurs variées. 
Jachères faune sauvage : dédier une parcelle à 
l’implantation d’une faune locale. 
Certification : gérer la qualité environnementale 
d’exploitations agricoles et de chantiers. 

     

Rentabilité d’un 
investissement                           
en Ile-de-France 

Surface du projet 
(Hectare) 100 500 1 000 

Investissement 
foncier (20 K€ / Ha) 2 M€ 10 M€ 20 M€ 

En 20 ans,  la valeur des terres en Seine 
et Marne a augmenté de plus de 40 %. 

Bénéfices net annuel 
(minimum 200 € Ha) 

10 K€   
(1 %) 

100 K€        
(1 %) 

200 K€            
(1 %) 

 

  
 
Contact 
Benjamin d’Hardemare – Président du Groupe Planetic 
Palais Brongniart - 28, place de la Bourse - 75002 Paris 
Courriel : b.dhardemare@planetic.org - Tél : + 33 (0)1 85 08 88 04 	


