


L’année 2017 aura commencé, pour  
Les Champs des Possibles, sous le signe  
de la lutte :
• Mobilisation massive en faveur de 

l’agriculture biologique et des initiatives 
relevant de l’économie sociale et 
solidaire ou de la culture pour faire 
reculer l’exécutif régional dans sa 
politique de tabula rasa,

• Mobilisation avec d’autres coopératives 
d’activités pour la reconnaissance du 
statut d’Entrepreneur Salarié Associé 
dans le secteur agricole – secteur 
« oublié » dans la Loi Économie Sociale 
et Solidaire de 2014 qui l’a institué,

• Mobilisation pour conserver notre place 
dans le parcours d’accompagnement à 
l’installation et préserver le partenariat 
constructif existant depuis 2009 avec 
les Chambres d’Agriculture au bénéfice 
des futurs paysans et paysannes,

• Mobilisations qui, pour certaines, ont 
porté leurs fruits avec le retissage d’une 
relation constructive avec l’exécutif 
régional et la reconnaissance, au niveau 
national par la Mutualité Sociale 
Agricole, du statut d’ESA ouvrant la 
voie à une autre manière d’envisager 
la couverture sociale des agriculteurs. 
D’autres n’ont pas réussi à inverser 
le mouvement de destruction – sans 
évaluation préalable – de pratiques 
partenariales vertueuses et efficaces 
mais qui heurtaient sans doute les 
tenants d’une vision hégémonique 
du développement agricole…

• Mobilisations – qu’elles qu’en soient 
le résultat – qui coûtent en temps et 
en énergie et qui conduisent parfois 
à l’épuisement des personnes et des 
équipes.

Ces épisodes démontrent – s’il en était 
besoin – que rien n’est jamais acquis 
et que la construction d’alternatives 
nécessite une présence sur tous les 
« fronts » et peut difficilement ignorer 
le rapport de force.
Ceci étant dit et malgré les obstacles, 
l’année 2017 aura vu aboutir de beaux 
projets et de vraies réussites comme 
l’installation en tant qu’entrepreneurs 
salariés associés des premiers agriculteurs 
de la coopérative, reflet de notre ambition 
pour l’agriculture francilienne. Ils sont 
ainsi maraîchers, paysanne boulangère, 
éleveur ovin ; ce sont des hommes, 
des femmes, des jeunes, des plus âgés. 
Tous sont passionné-e-s et désireux de 
s’engager dans le métier au sein d’une 
entreprise partagée avec, notamment, 
les citoyens qu’ils et elles nourrissent.
Si les États Généraux de l’Alimentation 
qui ont marqué cette année 2017 ont 
débouché un an plus tard sur bien peu 
d’avancées, nos initiatives concrètes 
démontrent quant à elles chaque jour que, 
des Amap aux Programmes Alimentaires 
Territoriaux en passant par la finance 
solidaire ou l’acquisition collective et 
solidaire de foncier, les citoyens et les 
collectivités jouent un rôle clé dans 
le développement d’un autre modèle 
agricole qui les concernent au premier 
chef. Continuons !

Les gérants



PRIMO-ACCUEIL
11 réunions d’accueil 
des candidat.e.s 
à l’installation

FORMATION 
Paysan Demain : 
11 participants
De l’idée au projet :
16 participants
+ de 40 stages de 
2 semaines sur tous 
types de production

CAFÉS-INSTALLATION

INTERVENTIONS 
CFPPA

270 stagiaires
5 400 heures-stagiaire 
dispensées
16 thématiques 
différentes

› Auto-construction
› Prévisionnel 

économique
› Diversification 

(PPAM, poules 
pondeuses, 
arboriculture)

› Entretien et 
conduite d’engins 
agricoles, d’outils 
attelés

› Analyse de pistes 
foncières

› Accompagnement 
des démarches 
d’installation

› Accompagnement 
économique› Mise à disposition 

cadre légal et statut 
social

› Hébergement 
comptable, juridique 
et fiscal de l’activité

› Accompagnement 
technique et 
entrepreneurial

› Mise à disposition 
de moyens de 
production

› Appui à la 
commercialisation

TOUT AU LONG DU PARCOURS 
À L’INSTALLATION AGRICOLE

› Statut 
d’entrepreneur 
salarié associé 

› Accompagnement 
gestion et stratégie 

› Financement 
coopératif de l’outil 
de production



VARIÉS MIS EN ŒUVRE
AUTOUR DU TEST D’ACTIVITÉ

LOUTY : un nouveau logiciel de 
gestion, spécifique aux coopératives 
d’activités et d’entrepreneurs, permet 
aux entrepreneurs de saisir en ligne 
devis, factures et notes de frais (et aux 
salariés de valider ces derniers), de saisir 
les règlements et importer facilement 
ces données dans la comptabilité. Les 
entrepreneurs peuvent donc disposer 
de l’état de leur compte et suivre plus 
facilement le développement de leur 
activité.

 HEURES  
D’ACCOMPAGNEMENT 

INDIVIDUEL

 HEURES 
DE FORMATIONS 
COLLECTIVE

 TUTEURS 
MOBILISÉS 

TOUTE L’ANNÉE

› 10 maraîchers
› 1 maraîchère
› 1 éleveur ovin
› 1 éleveuse ovin
› 2 éleveuses caprin
› 2 céréaliers  

dont 1 retraité

 GROUPES 
AMAP EN 
PARTENARIAT
soit environ 1 700 
familles / 4 000 
mangeurs

 RÉUNIONS 
COLLECTIVES 

D’INFORMATIONS 
SUR LE TEST 

D’ACTIVITÉ
25 participant.e.s

 COMITÉS 
D’ENTRÉE EN  

COUVEUSE
10 candidats reçus

 SITES 
D’ACCUEIL
Maraîchage

11 sites :  
› 8 en immersion  
› 3 en autonomie

Polyculture boulange
1 site en autonomie

Élevage de poules 
pondeuses  
et volailles  

de chair
1 site en autonomie

Élevage caprin
2 sites 

› 1 en immersion 
› 1 en autonomie

Élevage ovin 
2 sites en autonomie

 ETP 
SALARIÉS AU 

SEIN DE L’ÉQUIPE 
SUPPORT

 SÉMINAIRE 
TUTEURS
Partage d’expériences 
et outils, mise en 
place d’une charte 
de tutorat et d’un 
contrat de tutorat 
professionnel



En 2017, les demandes de candidat.e.s à l’installation pour se 
tester aux Champs des Possibles et les demandes de fermes 
pour accueillir des personnes en test d’activité ont fortement 
augmenté. Le nombre de sites de test et d’entrepreneurs 
à l’essai a donc suivi cette demande croissante, pour arriver 
à 17 entrepreneurs à l’essai dont 9 nouveaux en 2017.

LES ENTREPRENEURS À L’ESSAI EN 2017 ?

Moyenne d’âge 
à l’entrée en test :  
36 ANS

ENTRE 23 ET 30 ANS

BTS AGRICOLE

CONTRAT DE 
SPÉCIALISATION

MASTER EN 
LIEN AVEC 
L’AGRICULTURE

PAS DE FORMATION 
AGRICOLE

BPREA
ENTRE 40 ET 53 ANS

ENTRE 30 ET 40 ANS
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DES SITES ET ENTREPRENEURS EN 2017

LE TREMBLAY
Maraîchage

Hervé Givry
(Romuald Ancelin)

LIEU
Production
Entrepreneur à l’essai
(Tuteur)

SITES D’ACCUEIL
  en immersion
  en autonomie

SAULX-LES-CHARTREUX
Maraîchage

Élisabeth Lavarde
(Guilain Vergé)

Paysan-Boulanger
Maëla Le Guillou

BOISSY-SOUS-SAINT-YON
Maraîchage

Adrien Doussot
(Laurent Marbot)

LONGPONT-SUR-ORGE
Maraîchage

Morgane Converset
(Erwan Humbert)

PUSSAY
Maraîchage

Alexandra Krawczyk
(Sylvie Guillot -Florent Sebban)

ASSIGNY (18)
Caprin Lait

Philippe Piquet
(Prune Goetghebeur)

FONTAINEBLEAU
Alexandre Faucher
Ovin viande 
(Bernard Girard)

CHAUMONT
Maraîchage
Clothilde Perriard
(Frédéric Canler)

MISY-SUR-YONNE
Maraîchage
Séverine Goubé
(Benoit Feyler)

GRISY
Maraîchage
Daphné Tobin
(François Guesdon)

BASSÉE
Hervé le Marchand
Ovin viande
(Élise Colas)

SAINT-AUGUSTIN
2 sites en Maraîchage
Moussa Alaweih
(Marc Bianchi)
Vincent Martin
(Philippe Caron)

VILLENAUXE LA PETITE
Maraichage - Caprin Lait - Volailles - Polyculture
Michel Déserville
(Jean-Louis Colas)
Noémie Saillenfest
(Laurence Nory)
Jean-Pierre Rocipon
(Marc Chauvin)



Pas d’agriculture biologique et paysanne durable et cohérente sans 
élevage ! Afin de pallier le manque d’installations en productions 
animales en Île-de France, Les Champs des Possibles se mobilisent 
depuis plusieurs années pour faire connaitre ces métiers et 
accompagner ceux et celles qui font le choix de l’élevage.

OUVRIR DES SITES DE  
TEST D’ACTIVITÉ EN ÉLEVAGE

En 2017 un effort particulier aura été réalisé pour équiper un lieu 
de test et de formation pratique en élevage caprin et avicole sur 
la ferme de Toussacq. La coopérative a ainsi fait l’acquisition :

• D’un troupeau de 29 chèvres laitières, d’une fromagerie mobile 
et d’un tunnel d’élevage accueillant la chèvrerie et la salle de 
traite :
▸ Noémie Saillenfest, après 6 ans d’expérience en élevage 
caprin, a commencé son test d’activité en janvier 2017. Après 
la mise en place de l’atelier - montage du tunnel d’élevage, 
mise en route et aménagement de la fromagerie - les premiers 
fromages ont été commercialisés en AMAP à partir du mois de 
mai, sous la forme d’assortiments de lactiques.

• De 7 poulaillers mobiles pour l’élevage de volailles de chair et 
poules pondeuses :
▸ Après une carrière à l’aval de la production agricole, 
Jean-Pierre Rocipon, est entré en test d’activité en décembre 
2016 afin de développer une activité d’élevage de poules 
pondeuses et de volailles de chair sur le site de Toussacq. Il 
commercialise principalement en AMAP, marché et quelques 
magasins.

POUR LE (RE)DÉVELOPPEMENT  
DE L’ÉLEVAGE EN ÎLE-DE-FRANCE

Noémie et Jean-Pierre envisagent tous les deux de s’installer 
sur la ferme de Toussacq à l’issue de leur test d’activité. Si les 
conditions sont remplies de part et d’autres, ils seront alors 
accueillis en temps qu’Entrepreneurs Salariés Associés au sein 
de la coopérative. À terme, ils pourront accueillir à leur tour et 
tuteurer des candidats à l’installation qui souhaiteraient tester 
ces activités d’élevage avant de s’installer sur d’autres fermes 
franciliennes.

En parallèle, un nouveau site de test en immersion en élevage 
caprin a été ouvert :

▸ Philippe Piquet a rejoint la ferme de deux sociétaires, Prune 
Goëtghebeur et Élise Colas (passée par l’espace-test en 2012) 
à Assigny dans le Cher, pour un test d’activité en élevage 
caprin et transformation fromagère, dans l’idée de s’associer 
durablement avec elles deux à la suite du test d’activité.

ENCOURAGER LE RETOUR DES BREBIS  
DANS LES PLAINES CÉRÉALIÈRES

En partenariat avec l’association Agrof’Ile (Sols vivant et 
agroforesterie en Île-de-France) et le PNR du Gâtinais, Les 
Champs des Possibles ont organisé, en décembre 2017, une 
journée technique sur la valorisation des couverts végétaux par 
le pâturage dans le cadre de notre action d’appui à l’installation 
en élevage ovin et caprin en Île-de-France soutenue par la DRIAAF 
Île-de-France. Le programme alternait retours d’expériences 
d’éleveurs et de céréaliers de différentes régions françaises (bio 
et non bio), apports de techniciens (agronomes, zootechniciens) 
et visites des essais de pâturage sur couverts réalisés par 
Alexandre Faucher et Bernard Girard sur une ferme en agriculture 
de conservation à Soisy sur École (91). Cette journée a connu un 
très grand succès avec plus de 80 participants et des échanges 
passionnants et particulièrement inspirants sur le potentiel 
de ces associations retrouvées entre éleveurs et céréaliers. La 
dynamique est désormais lancée avec le dépôt en 2018 d’un 
programme de recherche-action associant étroitement éleveurs, 
bergers et polyculteurs de plusieurs territoires franciliens 
et visant à produire des connaissances et savoir-faire pour 
accompagner le retour des brebis dans les plaines céréalières.



LES SORTANTS DU TEST D’ACTIVITÉ ? AGRICOLE ET ALIMENTAIRE : 
L’OUVERTURE À DE NOUVEAUX MÉTIERS

INSTALLÉS 
dont 16 en Île 

de France

EN COURS 
D’INSTALLATION

SALARIÉS AGRICOLES
installations différées

SALARIÉS HORS 
AGRICULTURE

Durée moyenne  
du test d’activité :

L’ouverture à de nouveaux métiers 
connexes aux activités de production 
agricole fait partie du projet stratégique 
des Champs des Possibles. Parmi elles, les 
activités relatives à l’artisanat alimentaire 
– pour lesquelles nous avons initié en 2017 
un travail avec la Ville de Paris – ou celles 
liées à la formation, l’accompagnement 
des filières et des territoires. Portrait de 
l’un des premiers entrepreneurs de ce 
nouveau type.

À 54 ans, Didier Galet, expert en 
développement local, a décidé 
d’expérimenter de nouvelles pratiques 
collaboratives avec son entrée en 
couveuse en septembre 2017.

« Fort de 18 années d’expérience en 
développement local, je me suis spécialisé 
dans l’accompagnement des territoires 
et des opérateurs locaux : mise en place 
de filière, développement durable, 
déploiement des usages numériques, 
circuits courts et économie résidentielle… 
J’ai plusieurs cordes à mon arc. Après 
avoir fermé mon cabinet de conseil au 
mois de mars, mon associé partant à 
la retraite, je cherchais un moyen de 
continuer mon activité sans rester seul. 
C’est naturellement que j’ai rejoint la CAE 
des Champs des Possibles. D’une part, parce 
que nous partageons les mêmes valeurs 

(mon approche cultive l’épanouissement 
des ressources locales) et d’autre part, parce 
que je cherchais une structure dans laquelle 
héberger mon expertise tout en rejoignant 
un collectif. Le statut d’entrepreneur 
salarié s’est avéré être un bon compromis 
qui permet aussi, si affinités, de devenir 
plus tard davantage partie prenante en 
étant coopérateur. Surtout, la perspective 
de travailler et d’échanger avec les autres 
acteurs de la coopérative est motivante 
d’autant qu’il y a de vrais enjeux à 
développer l’esprit et les pratiques du bio. »

La présence de ce nouveau métier au 
sein de la coopérative, en complément 
des compétences des chargés de mission 
et d’accompagnement, permettra de 
répondre de manière appropriée aux 
sollicitations nombreuses que reçoit Les 
Champs des Possibles, notamment de la 
part des collectivités.



40 associés au 31 décembre 17. Pas encore de collectivité locale au 
sociétariat mais le travail réalisé avec certaines, dans le courant 
de l’année, va se traduire par des entrées en 2018.

Catégorie Nombre  % du sociétariat

Salariés 3 8 % 

Entrepreneurs salariés 3 8 % 

Fermes et structures associés 15 38 % 

Partenaires techniques et économiques 5 13 % 

Accompagnateurs 3 8 % 

Citoyens engagés 11 28 % 

Collectivités et établissements publics 0 0 % 

TOTAL 40

RELEVER LE DÉFI !

La coopérative est administrée par 2 co-gérants (Jean Louis Colas 
et Sylvain Pechoux) épaulés en 2017 par un conseil de coopérative 
composé de 15 personnes dont 3 non associés représentant 
les entrepreneurs à l’essai. Le conseil s’est réuni une fois par 
trimestre en 2017. Une commission spéciale se réunissant à une 
fréquence plus accrue, a été mise en place pendant plusieurs 
mois au printemps pour suppléer à l’absence de l’un des gérants 
pour cause de maladie ; l’épisode mettant en lumière à la fois la 
difficulté de gestion de notre entreprise complexe et la puissance 
du collectif – notamment en période de crise.

En stage entre fin 2016 et mi 2017 au sein de la coopérative, Claire 
Perrot a réalisé une importante enquête auprès des sociétaires au 
sujet de la gouvernance au sein de la SCIC et un travail de collecte 
de bonnes pratiques auprès de coopératives et organisations 
inspirantes. Résultat : une boite à outils pour construire et faire 
vivre notre multisociétariat, merci Claire !

UNE ÉQUIPE SALARIÉE RENFORCÉE EN 2017  
PAR 3 EMBAUCHES DONT 2 MUTUALISÉES

Des salarié-e-s qui se forment pour être bien dans leur poste : 147 h 
de formation au total pour 5 membres de l’équipe support (hors 
temps de formation de Carla qui réalise un BTS en alternance).

Léa BONENFANT
Embauchée en novembre 2017 sur une création de poste de chargée 
d’accompagnement économique pour les entrepreneurs salariés 
associés à mi-temps et chargée du développement de l’AFOCG 
Île-de-France à mi-temps

Jean-Louis COLAS
Chargé de mission en 2017 pour le développement de la ferme de 
Tousssacq

Carla DORKENOO
Embauchée en octobre 2017 en alternance, en BTS Assistante de gestion 
pour venir appuyer Marie Réquier-Saint-Bernard

Lucie HUMBAIRE
Embauchée en novembre 2017 au sein du groupement d’employeur 
« Primo-Accueil Paysan Île-de-France » regroupant les 4 structures 
d’Abiosol

Maëla NAËL
Chargée d’accompagnement et d’animation de l’espace-test agricole, 
en remplacement de Perrine Ruamps

Sylvain PECHOUX
Chargé de développement et coordinateur

Claire PERROT
En stage de fin d’études Master « Développement & Expertise de 
L’Économie Sociale » à Sciences Po Grenoble, en mission d’étude sur 
l’animation de la vie coopérative et l’organisation des rencontres du 
Réseau National des Espaces Test Agricoles

Marie RÉQUIER-SAINT-BERNARD
Chargée de la comptabilité et de la gestion administrative

Perrine RUAMPS
Chargée d’accompagnement et d’animation de l’espace-test agricole 
jusqu’en Août 2017



DES PARTENAIRES POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE
En 2017 la coopérative a adhéré et s’est (+ ou -) engagée au sein 

SIÈGE

Hameau de Toussacq
77480 Villenauxe La Petite

www.leschampsdespossibles.fr

BUREAUX

47 avenue Pasteur
93100 Montreuil

Du 21 au 23 juin 2017, Les Champs des Possibles ont accueilli 
sur la ferme de Toussacq les Rencontres Annuelles du Réseau 
National des Espaces-test agricoles (RENETA), sur le thème de la 
mobilisation citoyenne en faveur de l’installation agricole. Près de 
200 participants venus de toute la France ont participé à ces trois 
jours d’émulation collective :

• 1 formation initiale pour mettre en place un espace-test agricole
• Des ateliers thématiques sur l’épargne citoyenne, la 

mobilisation des amapiens et plus largement des citoyens 
dans l’installation agricole, le lien entre espace-test et Terre 
de Liens, les collectivités dans le cadre des projets alimentaires 
territoriaux, le statut SCIC, etc.

• Des groupes de travail entre praticiens des espace-test agricoles 

Un programme d’une très grande richesse, fruit d’un gros travail 
de préparation en amont, pour faire grandir les espaces test 
agricoles qui sont désormais près de 70 en France.

le pôle ABIOSOL (Réseau Amap-IdF, 
Terre de Liens IdF, GAB IdF, Champs des 
Possibles), SCIC LOUTY, AGROF’Ile, SCIC 
l’Atelier Paysan, CFPPA Saint-Germain-
en-Laye (78) et Bougainville (77), GRAP, 
Communauté Paris Saclay, PNR Gâtinais, 
Terre et Cités, Triangle Vert, ONF, etc.

Nos actions ou investissements ont été 
facilités par les soutiens de plusieurs 
partenaires financiers (cf. logos en 4e 
de couverture). 

des réseaux suivants : RENETA, COPEA, 
Union des Couveuses d’Entreprise, 
UR SCOP, Réseau Amap-IdF, GAB IdF, 
Réseau Semences Paysannes

Nous sommes devenus (ou sommes 
toujours) sociétaires de COCEBI, 
CUMA’TOS, SCIC l’Atelier Paysan, SCIC 
Construire Solidaire, Groupement 
d’Employeur Primo Accueil Paysan 
Île-de-France, Crédit coopératif, Crédit 
Agricole, La Nef.
Nous avons construit, échangé, milité 
avec de nombreux partenaires dont : 

Merci aux partenaires 
de l’évènement :
Biocoop Biositive, 
Communauté de 
Commues Bassée 
Montois, Crédit 
Agricole

Les actes des rencontres sont téléchargeables sur le site du RENETA :
https://reneta.fr/Actes-des-Rencontres-Nationales-393

QUAND LES CITOYENS SE MOBILISENT  
POUR L’INSTALLATION AGRICOLE



    engagés à vos côtés pour 
            entreprendre 


