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Résumé

Ce projet a pour objectif de valider, par l’expérience, la démarche d’installation
d’une microferme en permaculture et d’analyser les résultats en matière de
productivité, pour répondre à la question : quel revenu un agriculteur peut-il
générer sur 1000m² cultivés selon des méthodes inspirées de la permaculture ?

Dans le cadre de l’association “Fermes d’Avenir”, à but non lucratif, un citadin, cobaye
volontaire, va suivre une formation et créer sa microferme, sur une période de 3 ans. Il
sera accompagné par des experts en permaculture, l’expérience sera suivie par une
équipe scientifique pour analyser et valider les résultats, et par un réalisateur
pour produire un web-documentaire ; l’ensemble de la démarche sera consignée
dans une boîte à outils interactive à destination d’un large public ou d’initiés.

Si ce projet se révèle aussi performant que prévu, la boîte à outils constituée à partir de
cette expérience devra permettre à de nombreux volontaires de se lancer dans ce type
d’aventure, qui répond à d’importants enjeux actuels.
Cette expérience de terrain compte prouver qu'il est possible de valoriser, économique-
ment et écologiquement, des parcelles foncières pour l'instant délaissées, en créant des
emplois (un emploi par hectare), en dynamisant le territoire avec une activité de proxi-
mité, reliant des notions fondamentales : alimentation, santé, rentabilité, autonomie des
territoires, indépendance énergétique.

Nous souhaitons donner au plus grand nombre l'envie et les moyens de lancer leur
propre projet territorial agricole et rentable.



L a permaculture est une méthode de conception
d’écosystèmes humains durables sur le plan en-
vironnemental, équitables socialement et viables

économiquement. Son premier domaine d’exploration et
d’application a été l’agriculture, pour ensuite se diversifier
et s’appliquer à l’habitat, la santé, le commerce, l’organisa-
tion des groupes humains... L’application de l’éthique et
des principes de permaculture conduit à penser une agri-
culture qui s’inspire des écosystèmes naturels, les imite,
reproduisant les interactions que l’on y observe. Ainsi, la
main de l’homme accompagne et encourage les processus
naturels, dans une logique de production alimentaire saine
adaptée à l’environnement local.
Un des principes de la permaculture consiste à limiter
au maximum les intrants et à tendre vers l’absence de
déchets (tout sera utilisé et ré-utilisé comme dans la na-
ture dans des cycles). 
La conception permaculturelle vise à créer des écosys-
tèmes résilients grâce notamment aux interactions mu-
tuellement bénéfiques entre les éléments. C’est pourquoi
l’utilisation du pétrole et de toutes les ressources non

renouvelables est réduite à son strict minimum puisque
ces ressources ne garantissent pas la durabilité de nos
systèmes, en plus d’être néfastes à l’environnement et à
l’humain. 
L’immense gain productif que nous pouvons observer sur
les exemples existants provient de deux facteurs : l’asso-
ciation judicieuse d’espèces vivantes qui permet à cha-
cune de prospérer, et la capacité qu’a l’homme d’effectuer
un travail minutieux inaccessible aux machines, notam-
ment en ce qui concerne l’observation du système. Cela
conduit à l’optimisation de l’utilisation de l’espace et de
toutes les énergies disponibles sur le terrain.
Dans un écosystème équilibré, les espèces coopèrent
entre elles, et la permaculture valorise au maximum
cette propriété. 

De nombreuses pratiques issues d’un travail de concep-
tion permaculturelle (design) permettent d’augmenter
très significativement la productivité d’une ferme. À titre
d’exemple, et ce dans le cadre d’un design consciencieux
et intégral du jardin potager, nous pouvons citer les asso-
ciations de cultures, les rotations efficientes, la régéné-
ration et la fertilisation des sols, la création de boucles
fermées pour optimiser les flux de la ferme (ou de bou-
cles ouvertes sur l’environnement proche de la ferme), la
prise en compte des successions écologiques, l’utilisation
de plantes pérennes, une forte diversification de la pro-
duction valorisant tous les sous-produits, etc.
La permaculture consiste donc en une réflexion globale
qui permet à des écosystèmes, comme une ferme, d’être
très efficaces, et les plus autonomes possibles.

Le corollaire de ce travail de précision est qu’un agriculteur
seul doit concentrer son attention sur des surfaces néces-
sairement « petites », d’où l’appellation de « microferme ».
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1 Permaculture et agroécologie  

Alors que l’homogénéisation des pratiques agricoles en cours depuis la fin de la
seconde guerre mondiale est progressivement remise en cause sur des questions
d’environnement (pollution des sols, des nappes phréatiques, rejet de gaz à effet de serre à
différentes étapes de la chaîne agroalimentaire, érosion de la biodiversité), de sécurité
alimentaire (notamment dans les pays du sud) et potentiellement de santé (risques
encore mal évalués sur la mise en culture d’organismes génétiquement modifiés, impacts supposés
de l’utilisation des pesticides par les agriculteurs,..), l’agroécologie apparaît de plus en
plus comme un modèle viable et efficace pour le monde de demain.
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I l représente un vrai espoir pour l’emploi, le déve-
loppement local et l’utilisation des terres ; il est un
support unique pour illustrer les cercles vertueux

qu’appelle un développement durable, et donc sensibiliser
la population ; enfin, il ne peut avoir qu’un impact positif
sur la santé des agriculteurs et consommateurs.
En matière d’emplois, nous comptons démontrer qu’une
surface de un hectare, voire moins, permet de faire vivre
un à deux agriculteurs, grâce au produit de la vente de
ses aliments. En matière de développement local, l’impact
est saisissant, puisqu’il tisse des liens sur le territoire entre
la terre et le citoyen, entre le paysan et le consommateur. 
Alors que le chômage reste l’une des préoccupations prin-
cipales des Français, notre projet permet d’apporter une
partie de la solution en créant des emplois utiles. 

C’est l’engagement citoyen qui sera le garant des revenus
du paysan, et acheter ses fruits et légumes chaque semaine
sous forme de paniers relève clairement d’un changement

des habitudes. Pour assurer son modèle économique, le
paysan, et donc ses partenaires locaux et institutionnels, de-
vront assurer un travail de pédagogie, qui replacera des va-
leurs essentielles au centre du discours, et du quotidien des
citoyens : le rapport à la terre, l’importance de se nourrir
de manière équilibrée, les impacts positifs de son activité
sur le changement climatique, sur les sols et sur la santé…

Outre les dangers du changement climatique, notre santé
est mise à l’épreuve de technologies dont nous ne pou-
vons pas encore cerner tous les risques. C’est le cas de
l’utilisation intensive des pesticides, dont les effets sur la
santé des agriculteurs sont très vraisemblablement né-
fastes, ou encore des OGM dont les impacts sur le
consommateur sont encore peu étudiés et portent à
controverse. L’assurance que nous avons est que le mo-
dèle de la permaculture, lui, ne laisse pas de place à ce
genre de doutes, et apparaît comme une avancée claire
en matière de santé.

Le projet que nous proposons est une solution à diverses problématiques de notre
société. Ce nouveau modèle lutte contre le changement climatique(1), protège et
restaure même l’environnement. Mais ce n’est pas tout !

2 Des enjeux multiples

David Holmgren, 
Fleur de la permaculture ; 
Principles & Pathways 
Beyond Sustainability. 
© 2002.

1. L’agriculture est responsable
de 14% des émissions de gaz
à effet serre dans le monde.
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Le domaine de la Bourdaisière dispose de 60
hectares clos de mur, à Montlouis-sur-Loire
(Touraine). Il abrite un château-hôtel de 30 cham-

bres (***), le potager conservatoire de la Tomate 650 va-
riétés), un jardin de 200 variétés de
Dahlias, plusieurs parcours pédagogiques,
et un parc de 50 hectares. 
Accolé au jardin de dahlias, une surface de
2 hectares, en lisière de bois, sera le lieu
d’implantation de la microferme.
La Bourdaisière draine déjà plus de 30000
visiteurs par an, qui viennent séjourner à
l’hôtel, assister à une cérémonie, ou plus
souvent visiter le parc, les jardins, et les ex-
positions pédagogiques. L’ambition de ce
lieu est de devenir un lieu de référence

des bonnes pratiques : ce projet agricole s’ajoute à ceux
de rénovation écologique et de politique d’achats respon-
sables de l’hôtel, menés depuis 2008. L’un des nombreux
avantages de la Bourdaisière est d’être très facilement

accessible, à 10 minutes de la gare TGV de
Saint-Pierre des Corps (55 minutes depuis
Paris), et à mi-chemin entre Amboise et Tours.

Des conférences cy sont organisées, comme
l’accueil du mouvement Slowfood en 2010,
ou le séminaire Sens & Développement Du-
rable en 2011.
La microferme s’insère donc dans un envi-
ronnement favorable au sein d’un projet
d’envergure nécessaire pour relayer le plus
largement possible le suivi de la démarche. 

A. Un lieu expérimental, vitrine de bonnes pratiques

3 Le projet : créer une ferme-modèle

“L’ambitionde ce lieu est 
de devenir 
un lieu de
référence 
des bonnes
pratiques. 

”

L’objectif de notre démarche est de mettre en place une microferme maraîchère
pilote, qui pourra être répliquée n’importe où sur le territoire. Pour cela, nous réalise-
rons à partir de cette expérience une boîte à outils regroupant toutes les réflexions,
informations et démarches utiles aux porteurs de projets qui souhaiteraient reproduire
ce modèle. Nous analyserons également toute une grille d’indicateurs (économiques,
environnementaux, sanitaires) qui mettront en lumière les bénéfices du modèle.
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Louis Albert de Broglie,
propriétaire du domaine de la
Bourdaisière, est très impliqué
depuis plus de 20 ans dans les
problématiques du sol, de la
biodiversité, et de l’éducation.
Dans cette propriété, il a créé
en 1992 ce qui est devenu le
Conservatoire National de la
Tomate, et compte près de

650 variétés de tomates. Sensible à la notion de biodiversité,
il a ensuite racheté la Maison de Sciences Naturelles
Deyrolle, pour donner une dimension scientifique et péda-
gogique à son approche, avec notamment les planches
illustrées Deyrolle pour l’Avenir portant plus largement sur
les sujets environnementaux et sociétaux.
Convaincu de l’importance de retrouver des habitudes
alimentaires saines, et de l’urgence de renouer des rela-
tions durables avec la Terre, il souhaite expérimenter à la
Bourdaisière le modèle de conception et de mise en place
d’une microferme en permaculture, afin de vérifier qu’il
est bien économiquement viable, et transposable en nom-
bre dans une grande diversité d’environnements rencon-
trés en France.

Pour ce faire, nous nous inspi-
rerons de l’expérience menée
par Charles Hervé-Gruyer,
dans sa ferme du Bec-Hel-
louin, exemple presque
unique en France d’une mi-
croferme en permaculture à
vocation commerciale. Les
paysans-maraîchers de la
Bourdaisière suivront tous

une formation de 30 jours au Bec-Hellouin pour appri-
voiser les techniques et méthodologies qui y sont expé-
rimentées.

À la Bourdaisière, trois paysans seront
les chevilles ouvrières de l’expérience :
Maxime de Rostolan, ingénieur, servira
de cobaye de l’expérience pour prouver
qu’un citadin, sans lien à la terre, peut tout

à fait se reconvertir et mener à bien un projet agricole lui
permettant, au bout d’un certain temps, de vivre convena-
blement. Maxime suit une formation en maraîchage bio-
logique depuis janvier 2013, lui délivrant le brevet de gérant
d’exploitation agricole pour 2014.
Maxime s’occupera d'une parcelle en maraîchage, et sera
aidé par un puis deux maraîchers expérimentés, chacun
en charge d'une autre parcelle en maraîchage. La produc-
tion de ces parcelles sera chiffrée et analysée régulièrement
pour valider la pertinence économique du modèle(2).
Il nous semble primordial qu’un projet qui se veut exem-
plaire, dans le domaine de l’agriculture, s’éloigne des cli-
chés présentant des personnes en marge du système, et
auxquelles la majorité de la population a souvent du mal
à s’identifier.

Les experts qui accom-
pagneront la mise en
place de la microferme
sont Claire Uzan et
Gildas Véret.

Ils sont tous deux certifiés en permaculture et familiers
des problématiques agricoles, et plus précisément du
maraîchage. 
Leur rôle dans cette expérience est primordial : ils guideront
les réflexions en amont, sur la question essentielle du design
notamment ; ils accompagneront sur le terrain la mise en
forme des concepts de permaculture ; enfin, ils seront en
charge de structurer et rédiger l’ensemble des contenus de
la boîte à outils.
Ils proposeront des indicateurs économiques, sociaux et
environnementaux, afin d'évaluer la pertinence du modèle
expérimenté, inspiré de la permaculture, dans notre
contexte sociétal.

B. Les parties prenantes

3 Le projet : créer une ferme-modèle

SUR LE TERRAIN

2. L’étude quantitative portera sur la production de ces 3 000m², mais la surface totale de la microferme sera de 2ha, 
afin de produire sur place les engrais verts nécessaires à la fertilisation du sol.



- 7 -

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES
L’objectif principal de notre projet est d’évaluer le chiffre
d’affaires et la quantité d’aliments (sains !) et autres pro-
duits utiles que l’on peut produire sur 1000m² cultivés.
Cette question est fondamentale pour pouvoir, à terme,
proposer de dupliquer ce modèle.
Le Département SADAPT, de l’école AgroParisTech, à la
pointe de la connaissance des pratiques agricoles, prolongera
à travers notre projet l’étude qu’elle mène depuis 2011 à la
Ferme du Bec-Hellouin. Des paramètres quan-
titatifs et qualitatifs seront suivis de manière ré-
gulière pour évaluer la mise en place effective
de la ferme. C’est l’équipe de François Léger,
directeur de recherches à l’INRA, qui sera en
charge d’établir les protocoles de mesure et
d’analyser les résultats de ce projet.
Un doctorant, Kevin Morel, sera ainsi enca-
dré par ce département, et aura pour mis-
sion, pendant 3 ans, d’agréger toutes les
données, de les mettre en miroir d’autres
projets similaires en cours de développement
en France. Il sera ainsi en mesure de rédiger
une thèse sur l’efficacité de ces méthodes :
des tableaux de synthèse compilant, pour plusieurs fermes,
les heures de travail, les associations de culture, les types
de substrat, la productivité, les produits de la vente, com-
pareront ces  chiffres aux méthodes conventionnelles.

En parallèle de la thèse, un comité scientifique et écono-
mique a été constitué pour choisir des indicateurs perti-
nents à suivre et analyser les résultats de l'expérience ; il
proposera des recommandations pour les expérimenta-
tions futures et publiera des conclusions sur les perfor-
mances écologiques et économiques de notre système.
Ce comité est composé de : Carbone 4, Chaire Dév.Durable
HEC, Bureau de la Stratégie Environnementale du Ministère
de l’Agriculture, Institut Inspire, Biomimicry Europa, Pur
Projet, Université Pierre et Marie Curie, BeCitizen, Agro-
Paris Tech, Experts en permaculture, Green Cross, LAMS*.
Ce comité scientifique et économique se penchera en parti-
culier sur les questions agronomiques (productivité), écono-
miques (rentabilité), écologiques (biodiversité, déchets, gaz à
effet de serre) et sociales (lien local, bien-être au travail…).

INSTITUTIONNELS
Cette expérience répond à l’intérêt général, puisqu’elle
vise à normaliser un modèle plus efficace du point de
vue environnemental et productif, et qu’elle ouvrira la
voie à la création de nombreuses microfermes en
France, générant ainsi potentiellement plusieurs dizaines
de milliers d’emplois dans un secteur en crise. 
Il est donc essentiel que ce projet soit mené sous l’égide
d’institutions, comme la Fondation de France qui a ex-

primé son intérêt à priori pour financer la
boîte à outils réalisée en lien avec un cer-
tain nombre d’experts et d’autorités en
matière d’agriculture. De la même façon,
il est important que des ministères nom-
ment des référents pour accompagner la
méthodologie et s’intéressent au carac-
tère expérimental de ce projet : ils pour-
ront ainsi évaluer, co-construire, et
réfléchir, le plus en amont possible, aux im-
plications de tels projets dans leur do-
maine de compétences. Ainsi graviteront
autour de ce projet-pilote des interlocu-
teurs aux Ministères de l’Agriculture, de

l’Ecologie, de la Santé, de l’Education Nationale, de l’Emploi
et de l’Economie, et enfin au Budget pour travailler sur
une fiscalité favorable à ce genre de projets. 

PARTENAIRES LOCAUX
Par ailleurs, l’impact territorial du projet a tout de suite
été souligné par le Conseil Municipal de Montlouis-sur-
Loire, qui a manifesté son intérêt, et nous assure son sou-
tien qui pourra se traduire de nombreuses manières : aide
au financement, accompagnement dans les démarches,
partenariats avec les écoles, avec les services municipaux
(fournitures en compost ou en bois raméal fragmenté,
récupération de matériel usagé, etc..),…
La Région Centre sera également associée à cette démarche.

Nous comptons évidemment nous inscrire dans une
perspective collaborative, et les agriculteurs de la région
en seront les fers de lance.
Un partage d'expériences et de bonnes pratiques sera
systématisés avec les maraîchers de la région : nous les
inviterons régulièrement à la ferme pour donner leur avis,
leurs conseils et soumettre notre modèle à l'épreuve de
leur réalité quotidienne. Cette proximité est indispensable
pour que la vision que nous portons soit partagée et
relayée sur les territoires.

3 Le projet : créer une ferme-modèle

“Cette expérience répond à l’intérêt 
général… 

…elle ouvrira la 
voie à la création 
de nombreuses 
microfermes 
en France,…

”

Ferme du Bec-Hellouin * LAMS : Laboratoire d’analyse microbiologique des sols.



- 8 -

3 Le projet : créer une ferme-modèle

UNE BOÎTE À OUTILS
Le choix retenu pour structurer l’ensemble
des informations, plus ou moins techniques,

est de réaliser une boîte à outils : ce site internet pro-
posera des fiches techniques, des dossiers thématiques,
des cas pratiques, et des interviews de spécialistes. Il ré-
férencera également toute la littérature, les sites incon-
tournables, et les médias qui traitent de l’agriculture
naturelle. Cette boîte à outils sera rédigée au fil de l'aven-
ture par les experts en permaculture, qui s'appuieront sur
l'exemple de la Bourdaisière mais présenteront également
des cas de figures observés dans
d'autres fermes aux conditions pé-
doclimatiques variées, pour illustrer
la diversité des situations et des ré-
ponses possibles.
Cette plateforme web sera partici-
pative : elle permettra aux autres agri-
culteurs et aux internautes d’échanger
entre eux, de présenter leurs solu-
tions, et de demander des conseils.

L’objectif en termes de diffusion de l’information est
double : offrir aux personnes intéressées une boîte à ou-
tils présentant les différentes techniques, et permettre
au grand public de découvrir ce monde de l’agriculture
dont il est trop souvent déconnecté.
La boîte à outils mettra à disposition de tout agriculteur,
en transition ou en devenir, tous les éléments néces-
saires pour reproduire une telle microferme.

UN WEBDOCUMENTAIRE
En parallèle de ce site, nous réaliserons un web-
documentaire produit par Woky Prod (Sylvain

Braun, les Artisans du Changement). Il suivra, au fil des saisons,
la mise en place de la microferme. Il accompagnera les pay-
sans dans leur aventure et mettra en image les étapes-clés,
touchant l’aspect agricole mais aussi humain.
Cela permettra au grand public de se familiariser avec le
métier d'agriculteur, d'appréhender différentes pratiques,
et d'accompagner pendant plus de 3 ans l'installation de
cette microferme.

Depuis mars 2013, Campagnes TV réa-
lise à chaque saison un documentaire
de 26 minutes pour suivre la reconver-
sion de Maxime, sa formation aux ma-
raîchage et à la permaculture, et les
étapes de création de la microferme.

Sur le site, un éco-centre recevra en
permanence des stagiaires, souhaitant
se former aux méthodes et concepts
de permaculture, mais aussi pour des

chantiers participatifs plus ciblés : construction de serre bio-
climatique, mise en place de buttes permanentes, fabrication
d’outils, traction animale, construction d’éolienne en bois, une
parcelle de près d'un hectare sera entièrement dédiée aux
expérimentations de nouvelles techniques par les stagiaires,
qui pourront être logés sur place dans un éco-hameau.
L’éco-centre sera également en mesure d’accueillir des
classes dans le cadre de « journées découverte », ou des
groupes d’adultes, par exemple pour des séminaires
d’entreprise.
La ferme postulera au titre de Ferme pédagogique, indui-
sant des liens forts avec les écoles du territoire.

C. Boîte à outils, plan média et pédagogie

“... fiches techniques... dossiers thématiques... 
cas pratiques... pour 
une plateforme web 
participative

”



- 9 -

3 Le projet : créer une ferme-modèle

DES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Deyrolle pour l'Avenir (DPA), partenaire essentiel du projet, est la branche 
“Editions” de la maison Deyrolle, fameuse institution de sciences naturelles. 

Depuis 2007, DPA conçoit de nombreuses planches pédagogiques illustrées sur les enjeux du
développement durable : de la biodiversité aux déchets, de l'économie sociale et solidaire au
microcrédit, en passant par le Parc Naturel de Millevaches ou les aliments de saison, la collection
ainsi constituée est très largement distribuée dans les établissements scolaires en France ou à
l'étranger en partenariat notamment avec le Ministère de l'Education Nationale et l'UNESCO.
Des kits thématiques ont été constitués à partir des planches de la collection pour proposer
une approche globale des sujets aux élèves (ou à leurs parents !) : Energie, Eau, Forêt, Déve-
loppement Durable, Méditerranée, ...
Une déclinaison interactive des planches pédagogiques est systématiquement réalisée avec
des partenaires spécialisés dans les ressources 2.0 conçues pour les supports des classes numé-
riques (ordinateurs, tablettes, etc...).

Pour accompagner le projet de microferme et relayer la vision qu'il porte en matière, DPA se
chargea de réaliser 10 planches pédagogiques par an sur les principaux enjeux de l'agriculture,
soit une collection de 30 planches illustrées. Ces planches feront ainsi l'objet de kits théma-
tiques, d'ouvrages et d'expositions sur des questions essentielles : les filières et métiers de
l'agriculture, les liens entre l'agriculture et les territoires, l'environnement, la santé ou encore la
biodiversité, les pratiques agricoles...

Sur cet aspect de pédagogie, Fermes d'Avenir travaillera en partenariat avec la direction de
l'enseignement agricole du Ministère de l'Agriculture, mais aussi avec le Ministère
de l'Education Nationale. Les planches ainsi créées seront largement distribuées
auprès des établissements scolaires publics et des lycées agricoles, afin de
sensibiliser à l'ensemble des enjeux liés à l'agriculture et à l'agroalimentaire.

Planches pédagogiques*

Généralités
1 L'agriculture biologique

2 Les engrais naturels

3 Agriculture et biodiversité

4 Les nouvelles formes d’agriculture

5 Le calendrier du jardinier

6 Les circuits courts

7 La pêche durable

8 Forêt et agriculture

9 Les prairies permanentes

10 Le développement rural

11 Santé et bien-être des animaux

12 Sécurité alimentaire

13 La vie des sols

14 Eau et agriculture

15 La richesse variétale

16 Relations plantes/insectes

17 Associations de culture

18 Les auxiliaires de culture

19 Les outils du paysan

Les filières agricoles
20 Métiers du grain
21 Maraîchage
22 Elevage
23 Nutrition animale
24 Lait et produits laitiers
25 Fruits et légumes
26 Cuma
27 Betterave et sucre
28 Forêt et bois
29 Vin
30 Alcool et distillerie
31 Lin
32 Chanvre
33 Miel
34 Plantes et parfum

Europe et Agriculture
35 La PAC
36 L’action de l’UE dans le domaine de

l’agriculture
37 Les défis de l’agriculture depuis plus

de 50 ans
38 La PAC, c’est notre alimentation
38 La PAC, notre espace naturel
40 La PAC et notre environnement
La PAC, une aide aux producteurs
41 Pourquoi la politique agricole est-elle

définie au niveau européen ?
42 L’agriculture européenne à l’horizon

2020 : relever les défis à venir
43 Logos et labels européens pour les 

produits agricoles

Cartes géographiques
44 Carte d'Europe de l'agriculture
45 Les céréales
46 L'élevage
47 La pêche
48 Les forêts
49 Animaux de la ferme : Grand ouest
50 Animaux de la ferme : Sud
51 Animaux de la ferme : Est
52 Animaux de la ferme : la France

* Cette liste est donnée à titre d'exemple, et sera
précisée avec les partenaires pédagogiques.

▼

▼

Intervention 
de Maxime 
dans une 
école.

Exposition 
Assemblée 
Nationale,  
juin 2010.
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3 Le projet : créer une ferme-modèle

Le projet a plusieurs volets, qu'il convient de bien distin-
guer pour leur partie économique. 
La ferme est la partie qui doit prouver son équilibre éco-
nomique autonome, c'est ce business model que nous
cherchons à valider. Si elle est financée, dans notre cas, par
des partenaires publics ou privés, ce ne sera pas le cas des
microfermes qu'elle inspirera, et les charges et recettes de
la ferme seront accessibles à tout le monde pour s'inspirer
de notre stratégie et convaincre banques ou bailleurs.
La partie “modélisation”, qui requiert des experts, et
nécessite tout un travail de coordination et de restitution,
sera financée par des fondations sensibles à l'intérêt
général que représente cette démarche.
Enfin, l'éco-centre, qui accueillera stagiaires, conférences
et formations, sera un pôle à part qui constituera, à terme,
une source de recettes pour le projet.

Pour ce qui est de la ferme, les recettes dépendent
exclusivement de la distribution de la production.

L'association Fermes d'Avenir développera des outils pé-
dagogiques à destination des établissements scolaires, des
collectivités et même des entreprises. La spécificité de ces
outils sera la pédagogie par l’image : nous concevrons des
planches illustrées afin de fixer la connaissance. Etant
donné l’importance du sujet, il nous semble indispensable
de constituer un kit « Agriculture et Europe », qui mettra
en perspective les notions importantes de cette activité
essentielle à notre société.

L’approche que notre équipe, proche du monde agricole
engagé, souhaite présenter à travers les planches une vision
sous le prisme européen de la protection des écosystèmes,
des sols, et une valorisation des pratiques respectueuses
de la biodiversité et de la richesse variétale.

DISTRIBUTION DE LA PRODUCTION
La question de la vente des fruits et légumes est primor-
diale : c’est elle qui conditionne la réussite du projet, et as-
sure le revenu des paysans. C’est également dans la
distribution que le projet trouve tout son sens : dévelop-
pement économique local, création de liens sur le terri-
toire, sensibilisation des citoyens.
Dans une telle perspective, et pour des raisons écolo-
giques évidentes, il convient dès à présent de réfléchir à
une distribution locale, par plusieurs canaux pour sécuriser
la vente.

• Paniers hebdomadaires : à l’instar de nombreuses
fermes biologiques, le modèle des paniers bios semble
aussi pertinent qu’efficace. Pertinent car il redonne aux
familles qui en bénéficient la notion d’aliments de sai-
son, le goût de la cuisine, et des bons produits. Efficace
car sur un bassin de population tel que Montlouis-sur-
Loire, qui compte plus de 10000 habitants, il est aisé
de trouver environ 150 familles prêtes à s’engager an-
nuellement auprès de l’agriculteur pour bénéficier de
paniers composés à un prix raisonnable.

• Restauration collective : de nombreuses structures,
dans une démarche de développement durable, sont à
la recherche d’initiatives pertinentes pour améliorer leur
modèle d’approvisionnement. Dans le parc du Château
se trouve une maison de retraites, qui serait susceptible
d’acheter, chaque semaine, une partie de la production.
Les écoles de Montlouis-sur-Loire seront également im-
pliquées, via le Conseil Municipal, et pourraient program-
mer un repas local et bio par semaine.

• Restaurants : nous mettrons également en place des
partenariats commerciaux avec des restaurants renom-
més de la région, qui n’en manque pas au titre de 3e

région touristique française. 

• Marchés : il est tout à fait concevable de vendre le
reste des produits, le cas échéant, chaque semaine sur
un marché.

• Circuit professionnel : le projet de la Bourdaisière,
en période de doutes quant à la traçabilité et la qualité
sanitaire des produits, travaillera avec les réseaux de
distribution sur des sources d'approvisionnement local,
afin de les accompagner dans ce défi de société.

D. Aspects économiques du projet
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3 Le projet : créer une ferme-modèle

Mars - Septembre 2013

Septembre 2013 - Janvier 2014

Janvier 2014

Mars 2014

Finalisation du plan de financement
Mise en place du partenariat pour le web-doc
Analyse des sols
Premiers tests de culture sur le terrain

Réalisation du design
Mise en place du volet communication
Constitution du réseau de distribution
Recrutement des maraîchers 

Implémentation du design
Construction des infrastructures
Premières plantations
Accueil des premières formations
Conception du premier kit de planches pédagogiques

Lancement de la production

E. Calendrier

F. Partenaires financiers

Cette démarche de recherche et prospective ne peut
voir le jour sans l’implication de divers partenaires : les
institutions, les collectivités locales (Mairie de
Montlouis-sur-Loire, Communauté de Communes,
Région Centre,..), les instituts de recherche
(AgroParisTech / INRA), les cabinets de prospective
et développement (Carbone 4, Pur Projet, BeCitizen,
Ekodev), et bien sûr des acteurs privés.

Les entreprises qui soutiennent le projet le font dans
une perspective d’innovation sur leurs métiers, leurs
filières, et participent à la construction d’un monde
plus responsable, conscients des enjeux mais à
même de proposer des solutions réalistes. 

Nous avons donc identifié des acteurs clés de
plusieurs secteurs directement en lien avec
l'alimentation, la santé, l'agriculture, et l'horticulture.
Nous comptons d'ores et déjà à nos côtés le groupe
Casino, Fleury-Michon, Philips, Institut Jardiland
et le groupe Rustica, et tenons à associer un
partenaire du secteur bancaire et un du monde des
assurances. Nous aurons ainsi à nos côtés un pôle
de compétences complémentaires apte à suivre et
à communiquer au plus grand nombre sur le projet,
et à le guider dans son ambition de généralisation. 



“Notre défi 
aujourd’hui est 
de créer un 
modèle lisible, 
duplicable, 
et validé par 
les institutions. 

”
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“Vous devez incarner le changement que vous
souhaitez voir se produire dans le Monde”

Mahatma Gandhi
C’est pour mettre en pratique cette belle pensée que
nous lançons aujourd’hui ce projet de méthode de créa-
tion de microferme. L’objectif que nous poursuivons est
plus ambitieux que l’implantation d’une microferme : nous
souhaitons donner au plus grand nombre l’envie et les
moyens de lancer leur propre projet territorial agricole
écologique et rentable.
Notre défi aujourd’hui est de créer un modèle lisible,
duplicable, et validé par les institutions. 
Nous devons donc :
• modéliser et faire la preuve scientifique et économique
de la faisabilité et de la rationalité de ce modèle ;

• donner envie aux gens susceptibles de monter un tel
projet ; 

• structurer, en lien avec les autorités compétentes, les
formations ;

• faciliter l’accès à la terre ; 
• accompagner sur le plan pratique et économique les
porteurs de projet ; 

• s’inscrire dans un réseau Français, Européen et mondial.

Le volet “medias” permettra de toucher le grand public,
notamment avec le documentaire qui sera programmé à
la télévision.
La boîte à outils devra s’enrichir d’autres cas d’études si-
milaires, en partageant les retours d’expérience ayant eu
cours dans d’autres conditions, afin de mailler le territoire
et de donner aux agriculteurs qui le souhaitent tous les
éléments techniques pour mener à bien la conception de
leur microferme en permaculture et agroforesterie.
Ce type de projets enthousiasme beaucoup les citoyens,
et nous programmerons des périodes de visite de la
ferme, des conférences, et des sessions de formation à
ce modèle.
Il apparaît essentiel, pour les autres missions que nous
voulons mener à bien, que les institutions soient parties
prenantes.

A. Comment dupliquer ce genre de projets

4 Perspectives économiques et politiques

L’ambition que nous portons est d’intérêt général. Elle
dépasse le cadre de la Bourdaisière et doit pouvoir
s’étendre au niveau national, voire international, mais ne
pourra se concrétiser qu’en lien avec les pouvoirs publics.

STATUT DE L’AGRICULTEUR, 
ACCÈS À LA TERRE

Une des questions fondamentales que nous aurons à nous
poser pour reproduire notre modèle en différents lieux est
l’accès à la terre.
Dans le cas de la Bourdaisière, le terrain appartient au por-
teur de projet, mais cela fait figure d’exception. 
Le système que nous proposons n’est réalisable que sur des
surfaces restreintes, de l’ordre de 1 à 2 hectares, il s’agit
donc de terrains de taille particulièrement réduite.

Après de nombreux échanges avec des spécialistes du sujet,
nous avons identifié la solution la plus réaliste, la plus simple
et la plus bénéfique pour tous : il faudra que les porteurs
de projet s’associent à des propriétaires fonciers, dans le
cadre d’un bail agricole à définir pour créer une microferme
sur leurs terres aujourd’hui inutilisées.
De nombreux propriétaires seraient en effet volontaires
pour reproduire un modèle efficace d’agriculture de proxi-
mité, d’autant plus qu’il remet de la vie dans cette terre et
valorise économiquement la surface.
Le rôle des législateurs serait donc de définir des cadres
réglementaires permettant de telles “associations” entre
propriétaires et porteurs de projet, en respectant évidem-
ment les droits de chacun.

B. Un accompagnement institutionnel indispensable
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FINANCEMENT ET FISCALITÉ
Pour dupliquer ce genre d'initiatives, beaucoup de por-
teurs de projets auront besoin d'une aide pour l'investis-
sement initial et les frais de fonctionnement des 4
premières années.
Bien entendu, le modèle économique, une fois prouvé, leur
permettra d’aller voir des banques, mais il est essentiel que
les institutions publiques accompagnent financièrement et
incitent fiscalement l'essaimage de ce nouveau modèle.
Les aides de l'Etat seraient bien entendu à intégrer aux
politiques d'accompagnement dans le domaine agricole.
Par ailleurs, la société civile pourrait, elle-aussi, contribuer à
la généralisation de ce type de fermes, par le biais de la
finance participative.

FILIÈRES DE FORMATION
Pour anticiper le besoin en main d’œuvre que représente
un tel projet de société, il convient dès à présent d’associer
les lycées agricoles, et les instituts de recherche. Ce levier
essentiel ouvrira la voie à de nombreux projets d’installation
et affirmera l’implication des pouvoirs publics dans cette
démarche.

4 Perspectives économiques et politiques

PRÉVISIONS QUANTITATIVES
Dès lors que le modèle aura fait ses preuves, nous pensons
que de nombreuses microfermes pourront “pousser” en
France.
En 10 ans, nous estimons le potentiel à entre 50 et 100.000
nouvelles microfermes, investissant ainsi 50000 à 250000
hectares. Cela permettrait de fournir des paniers hebdo-
madaires à entre 1 500 000 à 10 000 000 de familles
réparties sur les territoires.
Bien entendu, ces chiffres ne pourront être atteints qu’avec
l’aide des pouvoirs publics (cf. ci-dessus) et une visibilité
médiatique importante.

ANALYSE ÉCONOMIQUE
Si nous parvenons à générer 100000 installations de mi-
croferme, cela engendrerait entre 100 et 200 000 em-
plois, pour des retombées économiques de l’ordre de
3 milliards d’euros par an.

C. Un impact rapide et conséquent

Toute l'ambition que nous portons se résume en une
nouvelle vision du territoire.
Des fermes de petites surfaces, fortement productives,
écologiques et adaptées aux paysages urbains ou semi-
urbains, préfigurent un nouveau paradigme des sociétés
de demain : responsables de la santé des écosystèmes et
des habitants, garants de services économiques non dé-
localisables et pérennes, porteurs d'un message positif et
pragmatique pour les générations futures...Nous sommes
dès à présent engagés dans la transition, et ces fermes
sont notre avenir !

D. Nouveau paradigme


