Nous entendons par
agroécologie un modèle
qui respecte la nature,
et inclue les dimensions
économiques, sociales et
politiques visant à une
meilleure intégration de
l’agriculture dans la
société.
Dans une organisation en
autogestion, c’est
l’ensemble des membres
d’un groupe qui prend les
décisions qui le concerne.
Dit autrement, personne
n’est exclu d’une décision
qui le concerne.
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Nous vous proposons d’élaborer ensemble une ferme qui répond
à la question de comment nourrir qualitativement un bassin de
vie tous en répondant à nos besoins économiques et sans
compromettre l’équilibre des écosystèmes naturels qui nous
entourent.
Toutes productions et activités complémentaires sont les
bienvenues à partir du moment où elles contribuent à la
cohérence agronomique et philosophique de la ferme.
Un emplacement est possible, grâce à un oncle agriculteur qui
est prêt à nous faire une place sur la ferme familiale qu’il
cultive actuellement en Picardie. Il est également prêt à
travailler en collaboration pour faciliter notre
installation.
Pour commencer, nous proposons une immersion progressive sur
une période d’un an avec possibilité de test agricole. Nous
pensons que pour construire ensemble un tel projet, il est
nécessaire de se rendre disponible et d’y être régulièrement.
Cependant, nous veillerons à ce que chacun reste libre de ses
engagements dans une première phase.
Un hébergement est possible sur place ; les modalités et
objectifs seront discutés ensemble.

Nous souhaitons une ferme qui répond aux enjeux sociaux et
environnementaux contemporains.
Cela se concrétise par exemple en privilégiant les
productions vivrières et les filières courtes.
Nous nous inspirons de fermes avec lesquelles nous partageons
des valeurs : Belêtre en Indre et Loire, Radis & Co en
Mayenne, la Batailleuse dans le Jura, Chalonne en Isère, etc.
Plus concrètement, nous pouvons simplement nous demander ce
dont nous aurions envie pour manger, par exemple très
probablement : des fruits frais et à coque, des légumes, des
légumineuses, des œufs, du pain et du fromage, du miel, de la
viande. Et selon les envies des personnes qui nous rejoignent
: PPAM, petits fruits, transfo fruits/légumes, transfo
céréales, transfo viande, bière, cidre, champignons, huile,
spiruline, traction animale, bois d’œuvre, bois déchiqueté,
safran, etc.
Au-delà de la production, des possibles services :
hébergement, cabanes, restauration, formation / éducation,
accueil pédagogique, vulgarisation scientifique, vie
associative, lien social, engagement environnemental, fête
paysannes, etc.
Le mode d’organisation, la vision et la gouvernance seront
construits avec le collectif.

Aurore se forme en
permaculture et au
métier de paysanne
boulangère pour
entamer une seconde
tranche de vie.
Précédemment elle a
accompagné différents
projets ruraux en
création. Elle est
actuellement en BPREA
à distance jusque
janvier puis souhaite se
consacrer à une période
de co-construction de la
ferme.

François est ingénieur
généraliste et
actuellement
informaticien dans une
coopérative. Il prévoit
une année sabbatique
pour se consacrer au
montage du projet.

Hélène est issue du
monde associatif où elle
accompagne la création
de jardins partagés. Elle
s’est donnée deux ans
pour amorcer une
transition dans son
parcours de vie. Elle a
une appétence pour le
jardin au naturel et
souhaite s’associer avec
un maraîcher pour
assurer le volet
production de légume et
développer des actions
plus ponctuelles
(plantation citoyenne
d’arbres, fabrication de
savons, animations
pédagogiques à la
ferme, élevage de
poules).

Nous avons tous des expériences de collectifs dans différents
domaines. Cela nous permet de mesurer les bénéfices et la
complexité d’entreprendre en collectif.

Nous proposons que chacun et chacune arrive avec ce
qu’il est : ses compétences, ses rêves et ses envies.
Nous t'invitons à préparer une première rencontre
avec tous ceux qui répondrons. Pour cela poste sur
cette boite commune tes idées, régale toi de celle
des autres, puis si tu es partant, indique tes
disponibilités. Nous vous invitons à nous envoyer vos
idées et vous partagerons celles qui nous sont
envoyées. ici :

https://valise.chapril.org/s/PxHLxcDsmoBfxXf
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