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Nous sommes deux couples, porteurs d'un projet agricole, à la recherche d’un lieu à acquérir où nous pourrons vivre et développer nos
activités. Nous souhaitons nous inscrire dans une démarche d'agriculture durable aux valeurs paysannes.
Ce dossier a donc pour vocation de vous présenter notre projet, qui nous sommes et nos objectifs. Notre démarche est de créer un lien
avec des acteurs locaux, dans le but de trouver un lieu où poser nos bagages.

Notre projet
Nous souhaitons reprendre ou créer une exploitation agricole qui aurait
comme activité principale un élevage caprin avec transformation fromagère.
Puis dans un second temps, nous aimerions développer un petit élevage de
poules pondeuses, un atelier de plantes aromatiques et médicinales et une
production de plants potagers. Le tout en agriculture biologique.
En plus des activités agricoles nous souhaitons développer une activité
pédagogique en lien avec l'environnement (animations à la ferme et
randonnées) ainsi qu'une activité écotouristique (camping à la ferme,
location d'habitats insolites ou gîte). La pluri-activité nous apparait comme
une démarche pertinente en vue de viabilisé notre projet à long terme.
Bien entendu, toutes ces idées seront mises en place au fur et à mesure des
années en adéquation avec les besoins et opportunités du territoire.

Pourquoi s’installer
à plusieurs ?
mutualiser les compétences et savoir faire
accéder plus facilement à du foncier
s'entraider, partager les contraintes de l'agriculture
travailler en partenariat et en pluri-activité
construire un projet global qui a du sens

Nous avons la volonté de nous inscrire dans un territoire à
long terme. Nous souhaitons participer et soutenir les
dynamiques locales. Cette motivation est au cœur de nos
valeurs.

L'équipe

KAYLINE

FLORIAN

LILA

IANIS

Accompagnatrice en Montagne,
animatrice nature, accordéoniste
et futur chevrière.

Moniteur de kayak/rafting,
bricoleur tout terrain, passionné de
sport nature et futur chevrier.

Animatrice nature, coordinatrice de
projet, passionnée de plantes
aromatiques et de liens sociaux.

Charpentier, accompagnateur en
randonnée et paysan dans l'âme.

Ses formations :

Ses formations :

Ses formations :

-Licence de Langues Étrangères

-BAC Science et Technologie de
l'Agronomie et du Vivant

-BAC Science et Technologie de
l'Agronomie et du Vivant

-BAC Professionnel Gestion des
Milieux Naturels et de la Faune
Sauvage

-BTSA Gestion & Protection de la
Nature

-BPJEPS Randonnée et VTT
-BPJEPS Éducation à
l'Environnement
-DEJEPS Accompagnateur en
Moyenne Montagne
-Bergère en Alpage sur un
troupeau de 120 chèvres laitières
avec transformation fromagère

-BTSA Gestion & Protection de la
Nature
-BPJEPS Canoë-Kayak &
Disciplines associées
-Berger en Alpage sur un troupeau
de 120 chèvres laitières avec
transformation fromagère

-BTSA Gestion & Protection de la
Nature

Ses formations :

-BPJEPS Randonnées et VTT

-BAFA

-BPJEPS Éducation à
l'Environnement

-Licence Professionnelle Conception
Produits Touristiques &
Patrimoniaux

-Titre Professionnel
charpentier/constructeur bois

-Stages pratiques dans des
exploitations de plantes
aromatiques et médicinales

En plus de nos diplômes/formations cela fait plusieurs années que ce projet grandit en nous via diverses expériences
de woofing, chantiers participatifs, stages agricoles et expériences professionnelles saisonnières diverses (en tourisme,
agriculture, éducation à l'environnement, sport nature et construction).

Ce qui nous rassemble : nos valeurs

ACCUEILLIR,
ÉDUQUER

TRAVAILLER
ENSEMBLE

VIVRE
ENSEMBLE

S'ouvrir sur le monde.

En gouvernance
partagée

Partager et mutualiser.

LIEN AU
TERRITOIRE
S'intégrer au territoire,
et participer à la vie
locale.

DANS LE RESPECT
DE
L'ENVIRONNEMENT
Consommer et produire sobrement
affin de préserver nos ressources
naturelles.

Nous pensons aujourd'hui, plus que jamais, que nos campagnes ont besoin de nouveaux agriculteur.trice.s et paysan.ne.s.

FERME EN POLYCULTURE
ET ELEVAGE
Fromages de chèvres
Plantes Aromatiques et
Médicinales (PAM)

Plants potagers
Oeufs fermiers
Jardin vivrier

CHARPENTE
&
ECO-CONSTRUCTION

ACCUEIL
Camping à la ferme
Gîtes, logements insolites
Woofing

LIEU
D'APPRENTISSAGE
Randonnées et animations nature
Ferme pédagogique, club nature.
Formations, stages, conférences

Les
activités
en détail

Tiny houses, roulottes
Charpente, cabanes

LIEU VIVANT
Lieu social en lien avec son territoire
Marchés
Événements, soirées, concerts
Partenariats avec les autres acteurs
du territoire

Le territoire
Nous sommes en recherche active d’un lieu que nous pourrions acquérir.
Pour le moment, nous axons nos recherches sur le quart sud-est de la
France. Les montagnes ou moyennes montagnes sont des territoires que
nous affectionnons et qui correspondent à nos activités.
Nous recherchons un lieu où il est possible de vivre et de travailler pour
chacun d'entre nous.
Notre projet étant principalement basé sur des activités agricoles
(élevage caprin, avicole, et PAM), nous avons besoin d'un terrain qui
s'étend sur 3ha au minimum. La présence de parcelles pâturables et
d'eau sont donc les critères principaux. La présence de bâtiments
existants (habitation et/ou exploitation) est idéale.
Nous sommes évidemment preneurs si vous avez des idées concernant
cette recherche !

Où en sommes nous ?
Pour garantir la viabilité du projet, nous menons différentes actions sur plusieurs axes :

PROJETS AGRICOLES
Montage en cours des Plans de
Professionnalisation Personnalisés (PPP)
avec les chambres d'agriculture dans le but
d'obtenir les aides à l'installation (DJA) :
Plantes aromatiques et médicinales /
poules pondeuses / plants
Chèvrerie / fromagerie

AUTRES PÔLES
D’ACTIVITÉS
Micro entreprise de charpente déjà créée et
en activité
Micro entreprise d'activité de randonnée et
animation nature déjà créée et en activité

PROJET GLOBAL
Accompagnement en cours pour le montage
juridique et financier du projet et pour
l'achat du lieu avec un expert juriste
spécialisé en montage de projet collectif
Les budgets sont à l'étude et travaillés en
partenariat avec un comptable et l'ADEAR

Formations, stages pratiques et expériences
professionnel en tant que bergers chevriers :
2020 et 2021

Formation en gouvernance partagée :
automne 2020

Comment nous aider ?
Notre plus grand frein aujourd'hui est l'accès au foncier, d'où l'émergence de ce dossier que nous envoyons comme une bouteille à la mer.
Si vous connaissez des personnes que notre projet peut intéresser ou des propriétés agricoles qui correspondent à nos besoins, nous nous ferons
une joie de les rencontrer ou de les visiter !

N'hésitez pas à nous contacter et/ou à partager
ce document à vos amis, connaissances,
partenaires ou personnes que ce projet peut
intéresser.
Au plaisir d'échanger avec vous autour de notre
future ferme. Un grand merci pour votre aide et
votre soutien.
Lila, Ianis, Florian & Kayline

Nous contacter
projetcollectifagritourisme@gmail.com
Ianis 06 95 29 90 70
Lila 06 32 19 56 89
Kayline 06 31 83 69 32
Florian 07 82 75 57 20

