Une ferme intégrée et collective
pour l'avenir
pensée avec les principes de la permaculture

Pourquoi l'agriculture est en mal aujourd'hui ?
Spécialisation des
régions et des fermes
=> entraîne des
pollutions, fragilité des
agro-systèmes,
dégradation des sols,
effondrement de la
biodiversité,
propagation des
maladies, nécessite
plus d'intrants
chimiques, dépendants
du pétrole
Lourdeur des
investissements
=> difficulté de
transmission des fermes,
incite encore plus à la
spécialisation

Spéculation foncière ou
problèmes d'héritages
=> Difficulté d'accès au
foncier

Impasse de l'agriculture
industrielle
« Au nom de la terre »
film de Guillaume Canet,
sur le suicide des
agriculteurs

Vision mécanique du Vivant qui
est à exploiter
(« exploitations agricoles »)
=> entraîne abus sur le bien-être
animal, pas de considération pour
la biodiversité sauvage

Solitude des
agriculteurs
(1,5 % actifs)
=> campagnes vides et
métropoles surchargées
Activité non rémunératrice
et non valorisée
socialement
Peu de connaissances
techniques et
formations pratiques
qui répondent aux
enjeux de la
dépendance au pétrole
et de la variabilité
climatique

Une ferme qui répond aux enjeux
actuels
Une ferme diversifiée avec
une organisation des
synergies agronomique
entre les différentes
productions
La Terre est un bien collectif,
qui n'appartient pas aux
paysans, mais à un fond
commun qui garanti la pérennité
de la vocation agricole bio du
lieu
Mutualisation des
investissements qui
peuvent aussi servir aux
paysans voisins (moulin,
abattoir mobile, etc)

Une ferme collective
qui crée de l'emploi et
de l'activité en milieu
rural

Une ferme viable
économiquement où les
paysans se partagent les
responsabilités et le
salaire de façon
collaborative et équitable.

Une voie
d'expérimentation
pour la ferme de
demain

Un lieu d'expérimentation
en lien avec les
organismes de recherche.

Dimension spirituelle et
artistique
Cultiver une posture d'humilité,
de développement personnel, de
joie et de créativité par rapport au
Vivant, et participer au réenchantement le monde

Un centre de transmission,
formation et accompagnement
pour permettre la
reproduction du concept en
France et à l’international

Concrètement, à quoi ça ressemble ?
Lieu de
célébration
& recueillement

Gestion de
l'eau dans
le paysage

Vergers
diversifiés
fruits, noix et
petits fruits

Marché à la
ferme
Centre de formation
& chambres d'hôtes

Pâtures et haies
vaches, brebis,
chèvres

Porcs, volailles,
canards
Abattage à la
ferme

Restaurant et
conserverie
Mares
Pisciculture

Forêt
sylviculture

Maraîchage
Pépinière
&floriculture

ruchers et
miellerie

Brasserie

Laiterie &
fromagerie

Stockage grain
& moulin farine
et huile

Grandes cultures :
céréales, foin,
légumineuses,
chanvre...

Une utopie irréaliste ?… ou pas !
Asso Professionnelles Agricoles

Inspirations agricoles
●

●

●

La ferme du Bec Hellouin (Normandie)

●

Agrobio, GRAB, etc.

Apricot Lane Farm (80ha, près de Los Angeles, cf
film « Tout est possible »)

●

Réseau ADEAR

●

Biodynamie (Demeter)

●

Nature & Progrès

La ferme de la Tournerie (Limousin)
Inspiration de coopératives de transformation

●

●

La ferme de Chassagne – Charentes , GIE,
coopérative pour mutualiser les outils de
transformation et de commercialisation de produits
secs, farines et huiles

●

Labo de transformation partagé en Saône et Loire

●

Recherche et formation
●

Recherche scientifique et formation

●

Réseau MSV (maraîchage sur sol vivant)

●

Asso d'Agroforesterie France

●

Solagro

●

●

●
●
●

Inspiration de communautés de vie simple
et spirituelles
Les monastères
Communauté de l'Arche (Landa del Vasto),
spiritualité non violente
Reclaiming, communauté d'activisme néopaganiste de Starhawk
chamanisme
Inspiration de communautés et d'écolieux
Ecosystème Tera, éco-région intégrale
les Oasis
...

