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PORTEURS DE PROJET EN RECHERCHE DE FONCIER

Aurélie et Damien CORMORANT

Aurélie et Damien sont un couple en reconversion professionnelle.
Attachés à la préservation de l'environnement et au développement de la
biodiversité, ils ont pour projet de s'installer fin 2022 comme éleveurs
caprins bio sur une exploitation de 10 à 15 ha, localisée de préférence à
moins de 45 mn de Lille.

Créée en 2003, Terre de Liens
accompagne des porteurs de projet
agricole dans leur accès au foncier.
Elle concourt ainsi à la création
d’activités écologiquement
responsables et socialement
solidaires. Terre de Liens Hauts-de-
France est membre du réseau
«INPPACT» INitiatives Paysannes
Pour une Agriculture Citoyenne
et Territoriale.

Les outils financiers de Terre de
Liens :  
Pour acquérir des terres, Terre de
Liens s’est doté de plusieurs outils
fonciers : la Foncière,  société
d’investissement solidaire, collecte
de l’épargne solidaire afin
d’acquérir du foncier agricole. La
Fondation Terre de Liens collecte
des dons (argent ou nature) et
reçoit des fermes en donation. Le
foncier est ensuite loué via un bail
environnemental. En Hauts-de
France, une SCIC vient compléter
cette palette d’outils pour acheter
des terres et aider les paysans à
développer leurs outils de
production.

Plus d’information sur
www.terredeliens-hdf.org

TERRE DE LIENS EN BREF

PARCOURS ET FORMATION

Avant leur rencontre, Aurélie et Damien ont suivi des parcours professionnels
différents : Aurélie, diplômée en commerce international a exercé pendant 10
ans au sein d'une PME régionale pendant que Damien évoluait dans une grande
enseigne de sport régionale puis dans le secteur bancaire.
Leur rencontre en 2016 a marqué le début d'un nouveau projet de vie,
englobant à la fois la partie privée et la partie professionnelle. Très
complémentaires dans la vie quotidienne, ils ont pu affiner leur projet durant
ces 2 dernières années, qu'ils ont mises à profit pour effectuer des stages dans
des chèvreries, des semaines de woofing, ainsi que leur formation BPREA (petit
élevage pour elle, maraîchage biologique pour lui)

LE PROJET

Le projet d'Aurélie et Damien consiste en la création ou la reprise, en couple,
d'une chèvrerie à taille humaine.

Ils souhaitent conduire un troupeau de 60 chèvres, en agriculture biologique,
produire une petite gamme de fromages (frais, affinés), des yaourts, et les
vendre en circuit court (marchés fermiers, AMAP, restaurateurs...)
Attachés à produire des fromages de qualité, ils souhaitent que le troupeau
puisse pâturer dans les meilleures conditions possibles afin d'obtenir le
meilleur lait.

En fonction des possibilités offertes par le site, ils envisagent d'ajouter une ou
plusieurs activités complémentaires, telles que production et vente de fruits,
petits fruits rouges, plantes aromatiques et médicinales, ruches, accueil à la
ferme, maraîchage.

FONCIER RECHERCHÉ

Secteur géographique : A moins de 45 mn de
Lille, idéalement sur les territoires de la MEL
ou de la CC Pévèle Carembault.
Surface : un corps de ferme avec 10 à 15 ha de
pâtures dont 5 ha minimum attenants. En
location ou achat
Calendrier : fin 2022
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