


Une année charnière  
pour les Champs des Possibles

L’année 2018 aura été une année de 
transition pour notre coopérative qui prépare 
son changement d’échelle et la pleine 
réalisation de la vision programmatique 
inscrite dans le préambule de ses statuts. 
Une vision utopique mais concrète qui 
ambitionne de réunir au sein d’une même 
entreprise partagée, paysans et artisans, 
transformateurs et consommateurs, 
citoyens et collectivités, accompagnateurs 
et formateurs, etc. pour expérimenter de 
nouveaux rapports d’un bout à l’autre 
de la chaine vitale du champ à l’assiette 
et construire de nouveaux équilibres 
économiques, territoriaux et humains.

Changer d’échelle implique de consolider 
ses bases et d’investir, en acceptant 
évidemment de prendre quelques risques 
et de se projeter dans l’avenir. Au sein de 
l’équipe support salariée, le pôle gestion a 
ainsi entamé en 2018 une réorganisation, 
accompagnée par différents partenaires, 
pour ajuster moyens et compétences 
aux besoins d’accompagnement du 
développement. Sur les sites, c’est un gros 
investissement attendu depuis plusieurs 
années qui a été réalisé sur la Ferme de 
Toussacq en partenariat avec la Foncière 
Terre de Liens. La construction d’un nouveau 
bâtiment de 400 m² comprenant ateliers de 
transformation, fournil, salle de formation, 
boutique, logements, etc. permettra ainsi 
le plein développement du site et l’accueil 
d’entrepreneurs et d’activités dans des 
conditions qu’on espère optimales.

Pour avancer sereinement sur les sentiers 
inexplorés qui sont les nôtres, mieux vaut 
envoyer quelques éclaireurs ! C’est ainsi 
qu’une mission d’étude a été réalisée 
au second semestre pour étudier les 
conditions de développement de la branche 
« artisanat » de la coopérative. Brasseurs, 
boulangers, conserveurs et autres artisans 

alimentaires franciliens ont ainsi été 
rencontrés et enquêtés, ainsi que leurs 
différentes organisations professionnelles. Le 
besoin d’accompagnement vers la création 
d’activités, l’intérêt d’un archipel de lieux de 
test spécifiques et le souhait de coopérations 
plus étroites avec les producteurs et les 
consommateurs ont été confirmés par la 
mission : c’est parti !

Sur le pôle « tertiaire » de la coopérative, 
l’accueil progressif d’entrepreneurs sur 
les métiers de la formation, du conseil ou 
de l’accompagnement – en lien avec les 
thématiques des Champs des Possibles 
(agriculture, alimentation, développement 
local) - est allé de pair avec le développement 
de l’organisme de formation et la montée 
en puissance de l’établissement secondaire 
AFOCG dédié à l’accompagnement et à 
la formation en comptabilité gestion des 
agriculteurs. En route vers la certification 
requise par la réforme de la formation 
professionnelle, nous avons également 
expérimenté en 2018 le développement 
d’une offre innovante de « couveuse de 
formation » à destination de différents 
partenaires (associatifs pour la plupart) qui 
souhaitent se lancer dans ce secteur ou 
mutualiser de manière durable des services 
relatifs à cette activité.

L’année écoulée a également été marquée 
par l’accroissement de nos liens avec les 
collectivités territoriales invitées à contribuer 
aux débats et aux actions qui nous animent 
et à « utiliser » la coopérative, ses ressources 
et ses compétences pour construire des 
projets agricoles et alimentaires sur leurs 
territoires. Et il semblerait que la proposition 
soit pertinente puisque l’année s’est conclue 
par l’entrée au sociétariat d’une première 
commune avec qui, et sur le territoire 
de laquelle, la coopérative accompagne 
l’installation de nouveaux agriculteurs et 
d’artisans alimentaires.

Bref, on avance et plutôt bien !

Les gérants.



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

FORMATION 
Paysan Demain :  
2 sessions,  
21 participants
De l’idée au projet :
12 participants
+ de 176 semaines 
de stages cumulées 
sur tous types de 
production

CAFÉS-INSTALLATION
5 rencontres,  
62 participants
INTERVENTIONS 
CFPPA

249 stagiaires
4 435 heures-stagiaire 
dispensées
18 thématiques 
différentes

› Comptabilité, 
économie  
et gestion

› Diversification
› Machinisme et 

auto-construction
› Juridique
› Agronomie

› 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 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 FORMATION 
COLLECTIVE

 TUTEURS 
MOBILISÉS 

TOUTE L’ANNÉE

Accompagnement 
technique par des 
paysans en activité  
ou retraités

 GROUPES 
AMAP EN 
PARTENARIAT
soit environ 2 100 
familles / 5 400 
mangeurs

 RÉUNIONS 
COLLECTIVES 

D’INFORMATION 
SUR LE TEST 

D’ACTIVITÉ
37 participants

 COMITÉS 
D’ENTRÉE EN  

COUVEUSE
12 candidats reçus

 SITES 
D’ACCUEIL
Maraîchage

Polyculture boulange

Élevage de  
poules pondeuses  

et volailles de chair

Élevage caprin
› 1 site en autonomie

Élevage ovin 
Plantes aromatiques 

et médicinales

 ETP 
SALARIÉS AU 

SEIN DE L’ÉQUIPE 
SUPPORT

 RÉUNIONS 
D’ÉCHANGE
Entre entrepreneurs 
à l’essai



Les places étaient rares et chères au sein de l’archipel de 
lieux test agricoles de la couveuse d’activités en 2018, peu de 
sorties pour installation (ou des installations sur site en temps 
qu’entrepreneur salarié associé) = peu de places disponibles 
pour des nouvelles entrées, c’est mathématique !

14 entrepreneurs à l’essai ont ainsi été accompagnés dans 
un test d’activité en 2018 avec 7 nouvelles entrées.

LES ENTREPRENEURS À L’ESSAI EN 2018 ?
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DES SITES ET ENTREPRENEURS EN 2018

MAGNY-LES-HAMEAUX
Maraîchage

Hervé Givry

LE TREMBLAY
Maraîchage

Pierre Lalance
(Freddy Letissier)

LIEU
Production
Entrepreneur à l’essai
(Tuteur)

SITES D’ACCUEIL
 Entrepreneur à l’essai en immersion
 Entrepreneur à l’essai en autonomie
 Entrepreneur salarié associé

SAULX-LES-CHARTREUX
Pain, poules pondeuses, maraîchage

Maela Le Guillou
Maraîchage

Paul Thomas
(Guilain Vergé)

BOISSY-SOUS-SAINT-YON
Maraîchage

Anaïs Droit
Adrien Doussot

(Laurent Marbot)

GOMETZ-LE-CHÂTEL
PPAM

Aline Aurias
(Sylvie Guillot)

PUSSAY
Maraîchage

Alexandra Krawczyk
(Sylvie Guillot -Florent Sebban)

FONTAINEBLEAU
Élevage Ovin itinérant
Alexandre Faucher

EGREVILLE
Maraîchage
Clothilde Perriard
(Franck Halleur)

GRISY
Maraîchage
Daphné Tobin
(François Guesdon)

SAINT-AUGUSTIN
Maraîchage
Yseult Delgeon
(Boris Canal)

TOUSSACQ
Élevage caprin lait
Noémie Saillenfest
(Laurence Nory)
Élevage avicole
Jean-Pierre Rocipon
(JB Brunet)
Maraîchage
Michel Déserville
Maraîchage
Moussa Alawieh
(Michel Déserville)

Consultants
Didier Galet

Jeanne Poulet



DE L’ESPACE-TEST ALIMENTAIRE

Au cours du deuxième semestre 2018, dans le cadre d’un 
financement de la Ville de Paris (appel à projet Paris Campagne), 
une étude a été menée pour évaluer la pertinence de la duplication 
du dispositif de formation et d’accompagnement de la couveuse 
agricole à destination des porteurs de projet souhaitant créer leur 
activité dans l’artisanat alimentaire. La chargée d’étude est allée 
à la rencontre des acteurs de cet écosystème alimentaire afin de 
mieux connaître les besoins et les accompagnements proposés 
aux franciliens envisageant de devenir transformateur.
À l’issue de cette étude, il apparait qu’il n’existe aujourd’hui 
aucun dispositif d’accompagnement à l’émergence ni aucun 
dispositif de formation destiné spécifiquement aux porteurs de 
projet souhaitant développer des projets alimentaires d’ambition 
artisanale et s’inscrivant dans une logique forte de dynamique 
territoriale. Outre ce vide à combler, la pertinence de l’intégration 
d’activités artisanales au sein de la couveuse et coopérative prend 
sens sur différents aspects :

• L’expérience des Champs des Possibles dans l’accompagnement 
des porteurs de projets semble trouver une résonnance chez 
les aspirants artisans dont les profils et les problématiques 
sont très similaires aux porteurs de projets agricoles : 
accompagnement à la reconversion, inscription des projets 
dans une démarche éthique et une recherche de sens, etc. ;

• La difficulté d’accès à un outil de production apparait comme 
l’une des barrières principales pour les porteurs de projets 
alimentaires en particulier en début d’activité. La capacité 
des Champs des Possibles à investir et équiper des sites de 
production partagés mis à disposition des porteurs de projet à 
coût modéré trouve toute son utilité dans ce contexte ;

• Au vu de la demande des aspirants artisans à proposer des 
produits issus du territoire, la coopérative multi-acteurs qu’est 
les Champs des Possibles s’avère un lieu privilégié pour la mise 
en lien entre producteurs et transformateurs.

Grâce à l’obtention d’un financement de la DRIAAF dans le 
cadre de l’appel à projet pour le développement des filières bio, 
le déploiement de l’espace test alimentaire pourra se poursuivre 
avec notamment la réplication et l’adaptation fin 2019 du 
dispositif de formation « De l’idée au projet » à destination des 
porteurs de projet alimentaire. Par ailleurs, les liens tissés au fil 
des rencontres avec l’écosystème alimentaire seront maintenus 
et développés. À titre d’exemples :

• Un réseau de boulangers franciliens proposant des pains 
bio et au levain naturel, et habitués à être sollicités par des 
porteurs de projet, souhaitent accompagner la duplication de 
leur modèle. En 2019, il est envisagé de réfléchir avec eux à la 
formalisation d’un dispositif d’accompagnement ;

• Plusieurs brasseurs franciliens sont engagés avec la coopérative 
dans le développement d’un ou plusieurs sites de test d’activité 
en brasserie artisanale ;

• Un travail sur la structuration d’une filière d’approvisionnement 
bio et locale en malt et houblon a été initié en partenariat avec 
le Syndicat National des Brasseurs Indépendants, La HOUF 
(membre de Houblon de France) et le GAB IDF.

Sur la ferme de Toussacq, le fournil et le laboratoire de 
transformation seront équipés courant 2019 et pourront accueillir 
des porteurs de projets alimentaires, artisans ou paysans, 
cherchant à diversifier leur production par la transformation. Une 
unité de meunerie, pouvant accueillir des personnes désireuses 
d’apprendre à produire leur propre farine dans un parcours du 
grain au pain a été développée en 2018 et 2019 sur une des fermes 
sociétaires des Champs des Possibles avec des investissements 
mutualisés. Ces installations seront notamment utilisées par 
Annie Gadan qui souhaite tester son activité de boulangerie sur le 
site de Toussacq à partir de 2019.

Annie 
entrepreneuse à l’essai en boulangerie  
sur la ferme de Toussacq

une démarche responsable et citoyenne 
à l’alimentation, démarche qui inclue 
de bâtir des liens durables avec les 
producteurs paysans et entre acteurs 
citadins et ruraux. Me tester au sein de 
la couveuse des Champs des Possibles, 
c’est m’offrir l’environnement idéal au 
développement de mon activité qui 
dépend de la production de matières 
premières bio, locales et paysannes ! 

« Après 20 ans en mission 
à l’international, j’ai 

passé mon CAP en Juin 
2018 avec l’idée de monter mon fournil 
à Evry. Suite à une annonce publiée par 
les Champs des Possibles, j’ai décidé de 
tester mon projet au sein de la ferme de 
Toussacq à partir de l’été 2019. En effet, 
c’est avec la fabrication de pain que je 
me sens le plus à l’aise pour promouvoir 
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LES SORTANTS DU TEST D’ACTIVITÉ ?

D’ACTIVITÉS AGRICOLES, ALIMENTAIRES 
ET ARTISANALES PREND SON ENVOL !

INSTALLÉS 
dont 5 en tant qu’Entrepreneurs 

Salariés Associés (ESA) de la 
coopérative

SALARIÉS AGRICOLES
installations différées

SALARIÉS HORS 
AGRICULTURE

Durée moyenne  
du test d’activité :

Elle est paysanne boulangère, ils et elles sont 
maraîcher-e-s, il est berger, elle donne des 
cours de couture, elle produit des œufs…. Tous 
et toutes entrepreneures et entrepreneuses et 
toutes et tous salarié-e-s en même temps.
Ils mutualisent des moyens, matériels, 
administratifs et financiers et administrent 

Créée début janvier 2018, l’AFOCG IdF – 
établissement secondaire de la coopérative 
dédié à la Formation Collective en Comptabilité 
et Gestion – fête une première année déjà 
intense en activité.

QUELQUES CHIFFRES ET ACTIONS CLÉS

• 11 adhérent.es qui réalisent avec les 
formations compta leur propre comptabilité

• ½ mi-temps salariée
• Plus de 30 jours de formation soit 9 types 

de formation différentes (faire soi-même 
son prévisionnel, réaliser ses démarches 
administrative, prendre du recul sur sa ferme, 
clôturer sa comptabilité…)

• Plus de 60 personnes formées
• 3 jours de formation réalisés pour d’autres 

structures (déterminer son prix de panier, 
maitriser la gestion…)

• 9 jours de formation suivies par l’animatrice-
formatrice

• 3 réunions de présentation « l’AFOCG IdF 
Kesako »

• 5 réunions de comité de pilotage
• 1 intervention aux rencontres nationales du 

réseaux Inter-AFOCG à Paris
• Développement des partenariats (France 

Active, CFPPA…)
• Un budget équilibré

Morgane
Nouvelle adhérente en 2018
Etre à l’AFOCG IdF dès ma première année 
d’installation a été un vrai appui. Même si la 
veille de chaque formation, je rechignais à 
me mettre en route, ces temps obligatoires 
m’ont permis de sortir de ma ferme, de sortir 
la tête du guidon, de pouvoir partager mes 
doutes avec les autres adhérents et Léa, la 
salariée. Clairement, je m’étais posée des 
questions sur ma capacité à pouvoir réaliser 
moi-même ma comptabilité dès mon année 
d’installation. Bilan après une année, j’en suis 
très satisfaite et je continue !

LES PERSPECTIVES

Accroitre le nombre d’adhérents, plusieurs 
agricultrices et agriculteurs se sont déjà 
manifestés pour rejoindre le groupe 
et progresser dans leur autonomie en 
comptabilité et gestion en 2019.

Développer les partenariats et l’offre de 
formation, notamment à destination des futurs 
installé-e-s.

Plus d’infos :
http://www.interafocg.org/qui-sommes-nous_479.php

ensemble une entreprise partagée.
Ils sont des pionniers et des pionnières qui 
inventent au quotidien une nouvelle façon de 
penser et de vivre le métier d’agriculteur ou 
d’artisan dans un cadre coopératif, porteuse de 
beaucoup d’espoir pour l’avenir. Et vous savez 
quoi ? Nous sommes très fiers d’eux ! 

DÉVELOPPEMENT DE L’AFOCG ÎLE-DE-FRANCE
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La coopérative a développé au fil des années une expertise sur les 
questions agricoles, alimentaires et de développement local qu’elle 
met à disposition des collectivités souhaitant être accompagnées dans 
leurs projets. En 2018, différents niveaux de collectivités ont ainsi été 
accompagnés par l’équipe support et/ou les entrepreneurs du pôle 
« tertiaire », depuis la commune jusqu’aux régions, sur des thématiques 
variées et dans divers territoires. En voici un court échantillon :

ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE FRANCE  
ET ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE SEINE ET MARNE

GD Conseil - activité développée par Didier Galet, entrepreneur 
salarié de la coopérative - intervient régulièrement auprès de ces 
deux institutions. Avec la première, il travaille sur le renforcement des 
services en milieu rural et notamment il l’accompagne dans le cadre 
du projet de Paris Ville Résiliente pour le déploiement du télétravail 
et le développement de l’autonomie alimentaire. Il anime l’assemblée 
générale de la seconde, depuis plusieurs années, en s’attachant à 
valoriser des expérimentations inspirantes se déroulant en milieu rural.

ACCOMPAGNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE  
GRAND PARIS SEINE ET OISE (78)

GD Conseil accompagne le déploiement d’un réseau de 77 hubs sur la 
communauté urbaine. L’idée, notamment en milieu rural, est d’appuyer 
le déploiement de services aux habitants tout en renforçant le rôle de 
ces nouveaux lieux comme acteur économique et social.

INSTALLER DES BREBIS SOUS DES PANNEAUX SOLAIRES  
DANS UN DÉLAISSÉ AGRICOLE À MARCOUSSIS (91)

Dans le cadre de la convention qui lie les Champs des Possibles avec 
la CPS (Communauté Paris Saclay), la coopérative a entamé en 2018 
l’accompagnement de la commune de Marcoussis qui souhaite, en 
partenariat avec le SIGEIF et Engie green, installer une « ferme solaire » 
permettant l’accueil d’un éleveur sur son territoire en parallèle de 
la production d’électricité. La coopérative a mobilisé des sociétaires 
agronomes et éleveurs ovins pour réaliser une première étude de 
faisabilité sur le volet « élevage » du projet, étude qui doit se prolonger 
en 2019 un accompagnement à la mise en œuvre opérationnelle.

SESAME : UN PROJET DE TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE  
POUR LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMÉRATION CŒUR D’ESSONNE (91)

La coopérative a répondu en 2018 à la demande de l’agglomération 
Cœur d’Essonne qui souhaitait s’engager dans la réponse à l’appel à 
projet Territoires Innovants de Grande Ambition (TIGA) lancé par la 
Caisse des Dépôts et Consignations. À partir d’une analyse pointue 
des perspectives démographiques et foncières du territoire, intégrant 
– suite à entretiens - les projets des agriculteurs déjà en place sur le 
territoire, notre équipe a produit une analyse prospective (foncière, 
technique, agronomique, économique et organisationnelle) déployant, 
sur un pas de temps de 10 ans, un scénario de transition agro-écologique 
permettant à ce dernier de maximiser l’autonomie alimentaire de sa 
population et de créer des emplois.

LES COLLECTIVITÉS DANS LEURS  
PROJETS AGRICOLES, ALIMENTAIRES  
ET DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

VERS L’AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE EN NOUVELLE CALÉDONIE

Dans le cadre du parcours de compagnonnage du Réseau National 
des Espaces Test Agricoles (RENETA) et à la demande de la Province 
Sud, les Champs des Possibles ont réalisé une mission fin 2018 en 
Nouvelle Calédonie pour étudier les conditions d’adaptation des outils 
de test d’activité agricoles au contexte local afin d’encourager et 
d’accompagner l’installation agricole dans cette collectivité ultramarine 
et diminuer ainsi sa très grande dépendance alimentaire (Politique 
Publique Agricole Provinciale 2025 « Vers l’autosuffisance alimentaire »).



La coopérative réunit 44 sociétaires au 
31/12/2018 qui se répartissent comme suit 
parmi les 7 catégories d’associés

Catégorie Nombre  % du sociétariat

Salariés 3 7 % 

Entrepreneurs salariés 4 9 % 

Fermes et structures associés 15 34 % 

Partenaires techniques et économiques 6 14 % 

Accompagnateurs 3 7 % 

Citoyens engagés 12 27 % 

Collectivités et établissements publics 1 2 % 

TOTAL 44

La coopérative est engagée depuis plusieurs années dans l’appui au 
redéploiement des filières d’élevage en Île-de-France, composante 
indispensable de tout projet de transition agro-écologique du 
territoire régional. Cet engagement se manifeste notamment 
par le développement de plusieurs sites de test d’activité dédiés 
à ces productions (élevage caprin, ovin, volailles de chair, poules 
pondeuses), par la création et l’animation de formations spécifiques, 
par l’engagement dans des projets de recherche-action (POSCIF), par 
d’importants efforts de communication sur les métiers liés à l’élevage et 
par l’accompagnement sur l’aval des filières.

Merci aux partenaires de 
l’évènement : la DRIAAF, 
Le Conseil Régional, la CC 
Pays de Fontainebleau, la 
Ville de Fontainebleau, le 
Crédit Agricole, l’ONF et 
la Réserve de Biosphère 
Fontainebleau Gâtinais

Programme de recherche-
action associant les Champs 
des Possibles, AGROFILE, 
AgroParisTech, IDELE, ACTA, 
INRA et le CIIPRO.

FAIRE REVIVRE UNE FILIÈRE LAINE EN ÎLE-DE-FRANCE

La coopérative accompagne plusieurs projets de valorisation de la 
laine francilienne, portés par différentes associations et collectifs dont 
certains visent une professionnalisation de leur activité.
C’est le cas notamment de l’association Laine de Par Ici, implantée 
à Magny les Hameaux (78) qui a pour objectif la structuration de la 
filière laine, des éleveurs aux transformateurs, et souhaite mettre en 
place une unité de lavage, cardage, feutrage et teinture naturelle. Les 
porteurs du projet sont accompagnés dans la modélisation économique 
du futur atelier et dans son montage juridique. La coopérative facilite 
également les échanges avec un réseau de partenaires pour trouver un 
lieu physique d’implantation du projet sur le territoire local. Enfin, l’une 
des membres de l’association est accompagnée en vue d’un test de son 
activité en artisanat lainier au sein de la couveuse d’activités.
Depuis la valorisation des couverts végétaux des céréaliers franciliens 
par les bergers et leurs brebis jusqu’à celle de la laine par les artisans 
lainiers, c’est ainsi tout un système de partenariats gagnant-gagnant 
qui est progressivement mis en place pour faire revivre des filières 
sinistrées ou disparues et créer des emplois dans nos zones rurales.
En point d’orgue de cet engagement, l’organisation par la coopérative 
et l’association Brebis Laine du Festival des Bergers, des Brebis et de la 
Laine les 08 et 09 Septembre à Fontainebleau (77) avec une affluence 
record de près de 6 000 visiteurs sur les deux jours !
En plein cœur de la forêt de Fontainebleau (sur laquelle veillent au 
quotidien des bergers de la coopérative), éleveurs et artisans lainiers 
auront pu témoigner de leurs savoir-faire, faire découvrir leurs produits et 
leurs actions et susciter des vocations chez les jeunes et les moins jeunes.
Les brebis et la laine ont-elles à nouveau un avenir en Île-de-France ?  
Il semblerait que oui !

LA (RE)NAISSANCE DE FILIÈRES LOCALES

La coopérative est administrée par 2 co-gérants (Jean Louis 
Colas et Sylvain Pechoux) épaulés en 2018 par un conseil de 
coopérative composé de 16 personnes dont 3 non associés 
représentant les entrepreneurs à l’essai. Le conseil s’est réuni 
une fois par trimestre en 2018.



GOMETZ LE CHATEL : 
PREMIÈRE COMMUNE SOCIÉTAIRE 
DES CHAMPS DES POSSIBLES !

En 2018, une première collectivité locale, la commune de 
Gometz le Chatel, a rejoint le sociétariat suite à un travail 
d’accompagnement ayant notamment conduit à la création 
d’un site de test d’activité en Plantes Aromatiques et 
Médicinales sur la commune. Quelles étaient les motivations 
de cette entrée au sociétariat ? Laissons la parole à l’équipe 
municipale :

Gometz le Chatel est une commune de 
2 600 habitants, dans l’Essonne, à la frange 
entre zone urbanisée et le plateau agricole du 
Hurepoix.
Les raisons qui conduisent la commune à 
entrer au capital de la coopérative Les Champs 
des Possibles sont les suivantes :
La municipalité a signé a charte biodiversité 
IdF et est commune associée au PNR de 
Chevreuse. Elle s’est engagée à favoriser 
l’agriculture raisonnée ou biologique, à 
favoriser la biodiversité ainsi que les circuits 
courts. Elle a travaillé en ce sens depuis 
longtemps. Nous avons connu Aline Aurias 
et son projet (pour produire des plantes 
aromatiques et médicinales) grâce à la 
coopérative Les Champs des Possibles. Aline 
Aurias habite dans une commune voisine 
et est épaulée par la couveuse d’activités. Le 
projet a démarré à la satisfaction de tous. 
La municipalité a trouvé expertise, appui et 
conseils auprès des Champs des possibles. 
Pour s’engager au soutien de création et 
développement d’activités agricoles bio de 
proximité elle souhaite appuyer la coopérative 
en y prenant des parts à hauteur de 20 parts 
à 100 € soit 2 000 € (délibéré à l’unanimité au 
conseil municipal du 9 avril 2018). Sa fonction 
de couveuse fournit accompagnement et 
support technique, juridique, comptable 
et financier, et expertise à des porteurs de 
projet mais aussi aux collectivités locales. La 

composition, le mode de gestion coopératif, la 
logique de redistribution des bénéfices ont été 
les critères supplémentaires dans notre choix.
Ce qu’elle attend de cet engagement :
Nous souhaitons continuer à promouvoir 
ce type d’agriculture et répondre à la forte 
demande de consommation de produits 
sains, locaux où la relation entre producteur 
et consom-acteur est renouée. Nous avons 
participé à la création d’une Amap en 2011 
et constatons que la demande dépasse 
l’offre. Nous pensons que ce type de projet, 
en agriculture péri urbaine et sur de petites 
parcelles, est de nature à montrer par 
l’exemple que la conversion vers de nouvelles 
activités en local est possible et peut jouer un 
effet levier. La Communauté d’Agglomération, 
la CPS [Communauté Paris Saclay], service 
agriculture, est partenaire du projet et dans la 
même logique. C’est le 1er projet de ce type sur 
le territoire de la CPS. La coopérative est pour 
nous un lieu d’échange et de partenariat qui 
nous manquait.
Les projets à mener par la suite entre la 
commune et la SCIC pourraient être :
• La mise en relation de consommateurs 

locaux avec des producteurs,
• Le développement d’autres projets en 

fonction des terrains agricoles disponibles,
• L’incitation à la diversification des activités 

agricoles locales .
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Un pôle gestion en évolution

Marie RÉQUIER-SAINT-BERNARD
Chargée de la comptabilité et de la gestion administrative 
jusqu'en Juin 2018

Carla DORKENOO
Assistante de gestion en formation (alternance)

Marie Christine BAYOL
Entrepreneure-salariée, missionnée sur le pôle gestion  
à partir de Juin 2018

Un pôle accompagnement qui se stabilise

Maëla NAËL
Chargée d'accompagnement et d'animation de l'espace-test agricole

Léa BONENFANT
Chargée d’accompagnement des entrepreneurs salariés  
et animatrice-formatrice de l’établissement secondaire  
AFOCG Île-de-France

Sylvain PECHOUX
Chargé d’accompagnement et de développement

Deux postes mutualisés

Lucie HUMBAIRE
Chargée d’accompagnement au sein du groupement d’employeurs  
« Primo Accueil Paysan Île-de-France » regroupant les 4 structures  
du pôle ABIOSOL

Alice BORTZMEYER
Chargée d’étude pour le déploiement de l’espace-test alimentaire,  
en emploi partagé avec l’association AGROF’ILE

Et une stagiaire de fin d’études

Lora ENJELVIN
Stagiaire de fin d'étude d'agronomie. Analyse technico-économique  
des fermes maraichères bio en Amap en Île-de-France 2012-2017

L’équipe se forme en continu : 174 h de formation ont ainsi été suivies au total pour 5 membres  
de l’équipe support en 2018 (hors temps de formation de Carla qui réalise un BTS en alternance) 
avec un gros investissement pour le poste en création d’animatrice-formatrice de l’AFOCG IdF.



SIÈGE

Hameau de Toussacq
77480 Villenauxe La Petite

www.leschampsdespossibles.fr

BUREAUX

47 avenue Pasteur
93100 Montreuil

DES PARTENAIRES POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE

En 2018 la coopérative a adhéré et s’est (+ ou -) engagée au sein 
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 : le pôle ABIOSOL (Réseau Amap-IdF, Terre de 
Liens IdF, GAB IdF, Champs des Possibles), Reserve de Biosphère 
Fontainebleau Gâtinais, Association Brebis Laine, SCIC LOUTY, 
AGROF’Ile, SCIC l’Atelier Paysan, CFPPA Saint Germain en Laye 
(78) et Bougainville (77), GRAP, La Manufacture Coopérative, 
Communauté Paris Saclay, PNR Gâtinais, Terre et Cités, Triangle 
Vert, Commune Gometz le Chatel, ONF, etc.

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



    engagés à vos côtés pour 
            entreprendre 


