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2019 était une année importante pour 
Les Champs des Possibles puisque la 
structure – née officiellement en Juin 
2009 et ayant évolué d’association Loi 
1901 à SCIC-SARL en 2016 – fêtait ses 10 
années d’existence et d’engagement en 
faveur d’un autre modèle agricole et ali-
mentaire pour l’Ile de France. Mais cette 
année particulièrement dense ne laissa 
aux associé-e-s que peu de temps pour 
célébrer le chemin parcouru et se repo-
ser sur leurs lauriers. À tel point que les 
festivités prévues en Juin, en parallèle 
de l’inauguration des nouvelles instal-
lations du site de Toussacq (un nouveau 
bâtiment comprenant fournil, fromage-
rie, laboratoire, boutique, salle de for-
mation, logements, etc.) ont dû être 
reportées pour s’assurer d’un temps suf-
fisant de préparation et le plein achève-
ment des travaux.

Car 2019 aura été une année chargée en 
investissements conséquents pour per-
mettre le portage et le financement col-
lectif des outils de production, projet 
ambitieux qu’entend mettre en œuvre 
notre coopérative pour repenser la pro-
blématique de l’installation et de la 
transmission en agriculture en « dépa-
trimonialisant » ces questions qui sont 
de véritables obstacles au renouvel-
lement des générations. Sur ce sujet 
comme sur d’autres, l’effort financier 
doit être partagé par toutes les parties 
concernées par les questions d’agricul-
ture et d’alimentation (qui sont nom-
breuses…), avec un modèle économique 
hybride qui se cherche encore dans un 
cadre règlementaire et juridique pas 
toujours adapté.

Une année pleine de beaux projets 
et de réussites avec l’accueil de nou-
veaux entrepreneurs, dont un nombre 
croissant d’artisans alimentaires, de 
nouveaux partenaires, de nouvelles 
formations, des arrivées dans l’équipe 
interne, mais également quelques diffi-
cultés notamment au niveau de l’élevage 
caprin – production rare pour la région 
et pour laquelle tout manque au niveau 
de la filière (tuteurs professionnels, 
conseillers techniques, entreprises spé-
cialisées, abattoirs, etc.). Le soutien des 
amapiens et la solidarité au sein de la 
coopérative auront permis d’amortir le 
choc pour les éleveuses concernées dont 
l’activité aura connu de multiples diffi-
cultés. Faire ensemble n’est pas toujours 
facile au quotidien mais une fois encore, 
le collectif aura démontré sa pertinence 
pour sortir de situations complexes.

Enfin, 2019 aura été l’année du passage 
de relai pour Jean Louis Colas – cogérant 
de la coopérative depuis 2016 et pilier 
historique des Champs des Possibles 
– qui, à 70 ans, prend une retraite plus 
qu’amplement méritée après une vie 
d’engagements multiples au sein du 
monde agricole. Merci à lui pour tout ce 
qu’il a pu apporter à la coopérative (et 
apporte encore) et bienvenue à Maela Le 
Guillou, paysanne diversifiée et entre-
preneuse salariée, qui reprend les rênes 
de la cogérance de cette entreprise 
partagée qu’elle a été parmi les pre-
mière à choisir comme cadre atypique 
d’installation.

Les gérants
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Pas d’agriculture sans agriculteur ni 
agricultrice ! Le constat est d’une sim-
plicité désarmante, la réalité comme 
souvent l’est un peu moins… En effet, 
si les circuits courts et l’alimentation 
locale sont désormais dans la plupart 
des agendas et aspirations personnelles 
et collectives, force est de constater que 
trop rares sont encore ceux et celles qui 
décident d’en faire un métier.

Notre coopérative milite et agit depuis 
maintenant 10 ans pour la promotion 
des métiers agricoles et artisanaux. Elle 
le fait notamment par des actions de 
communication volontaristes (cf. l’ou-
vrage « Devenir Paysan », le festival des 
Bergers des Brebis et de la Laine, les 
interventions dans les forums de l’em-
ploi, etc.) et par l’invention de nouvelles 
manières de financer et d’exercer l’ac-
tivité agricole qui tendent à en amélio-
rer la viabilité et vivabilité – gages de 
désirabilité. 

Dans le parcours nécessairement long 
de transition professionnelle qui amène 
un individu (et en général une famille) 
sur les chemins de l’entrepreneuriat 
agricole ou artisanal, les formations à 
l’émergence de projet sont des étapes 
absolument clés. Elles permettent de 
se poser les bonnes questions garantes 
des bons choix et font gagner un temps 

précieux – ceci étant vrai aussi bien pour 
les personnes non issues du monde agri-
cole (ou artisanal) que pour celles qui en 
sont issues.

L’année 2019 a été marquée par l’arrêt 
brutal du financement des formations 
dites à « l’émergence de projet » par 
Vivéa, le fonds de formation des agri-
culteurs, à l’échelon national et ce – en 
contradiction avec les forts enjeux de 
renouvellement des générations, quand 
on enregistre en France 3 départs à la 
retraite pour 1 installation. 

En pleine réforme de la formation pro-
fessionnelle, le maintien de nos for-
mations historiques que sont Paysan 
Demain et De l’Idée au Projet a été com-
pliqué – les outils permettant d’accéder 
aux financements des parcours via le 
Compte Personnel de Formation (CPF) 
ou Pôle Emploi n’étant alors pas encore 
pleinement opérationnels et nécessitant 
un temps administratif supplémentaire 
très important pour la gestion individua-
lisée des parcours des stagiaires.

Malgré ces difficultés, 2 sessions du par-
cours Paysan Demain réunissant un 
total de 17 participants (8 semaines de 
stage en immersion et 4 jours de regrou-
pement) ont pu être organisées grâce, 
pour l’une, au soutien de la Ville de Paris 

et une version « à la carte » de la forma-
tion De l’Idée au Projet (11 journées) a 
pu être maintenue de justesse avec un 
nombre de stagiaires en forte baisse 
faute de solution de financement.

Dans le cadre du développement des 
activités artisanales, un premier pilote 
d’une formation « De l’idée au projet ali-
mentaire biologique » a été conçue et 
mise en place et s’est déroulée de sep-
tembre à décembre 2019 avec le soutien 
de la DRIAAF (appel à projet Animation 
Bio). Une dizaine de stagiaires a ainsi 
participé aux 7 modules ayant pour 
objectif de faire avancer les porteurs 
de projet dans leur réflexion et dans la 
concrétisation de leur activité de trans-
formation alimentaire sur les plans aussi 
bien économiques, juridiques, organisa-
tionnels, règlementaires qu’humains.

Le 01 Janvier 2019 est née officiellement 
l’association ABIOSOL, issue de la trans-
formation du groupement d’employeur 
éponyme créé en 2017 pour permettre 
le recrutement de la première salariée 
en charge des actions dites de « pri-
mo-accueil ». L’association compte 4 
personnes morales adhérents (Réseau 

Amap-IdF, Terre de Liens IdF, GAB IdF 
et les Champs des Possibles). Une nou-
velle salariée – Jemma Lemarchand – a 
été recrutée courant 2019 en remplace-
ment de Lucie Humbaire qui a rejoint le 
Réseau des Amap d’Ile de France. Elle a 
notamment en charge la coordination 
du parcours d’accompagnement à l’ins-
tallation agricole mis en œuvre et adapté 
chaque année par nos structures depuis 
une décennie et le primo-accueil des 
personnes souhaitant faire de l’agricul-
ture biologique leur activité profession-
nelle. Plus de 150 nouveaux porteurs 
de projet ont ainsi été reçus en réunion 
d’accueil en 2019.

PROMOUVOIR les métiers agricoles 
et artisanaux et accompagner 
l’émergence de projet 
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MAGNY-LES-HAMEAUX
Elevage ovin itinérant
  Olivier Marcouyoux
Maraîchage
  Hervé Givry

CARTOGRAPHIE DES SITES 
ET ENTREPRENEURS EN 2019

VAL D’OISE

YVELINES

ESSONNE

PARISHAUTS- 
DE-SEINE

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

Consultants
Didier Galet

Jeanne Poulet
Sébastien Deubel

Clémence Morisseau
Saturnin Mesnil

SEINE-ET-MARNE

VAL-DE-MARNE

SEINE-SAINT-DENIS

VIENNE-EN-ARTHIES
Maraîchage
  Yves-Anne Auffray
(Sophie Duplay)

LE TREMBLAY
Maraîchage
  Pierre Lalance
(Freddy Letissier)

LONGPONT-SUR-ORGE
Maraîchage
  Kaiping Li
(Erwan Humbert)

SAULX-LES-CHARTREUX
Maraîchage, boulange
  Maëla Le Guillou
  Ludovic Guedin
  Eric Beaufils
  Paul Thomas
(Guilain Vergé)

BOISSY-SOUS-SAINT-YON
Maraîchage
  Anaïs Droit
(Laurent Marbot)

GOMETZ-LE-CHÂTEL
PPAM
Aline Aurias
(Sylvie Guillot)

PUSSAY
Maraîchage
  Nicolas Dufrien
(Sylvie Guillot - Florent Sebban)

FONTAINEBLEAU
Élevage ovin itinérant
  Alexandre Faucher
  Audrey Garcia
(Elise Colas)

GRISY-SUR-SEINE
Maraîchage
  Daphné Tobin

LA BASSÉE
Élevage ovin
  Arnaud Gilet
(Bernard Girard)

SAINT-AUGUSTIN
Maraîchage
  Yseult Delgeon
(Boris Canal)
  Lucile Fay
(Marc Bianchi)

TOUSSACQ
Maraîchage/caprin - lait/poulet/pain
  Michel Déserville
  Antoine Tanguy
  Moussa Alawieh (Michel Déserville)
  Noémie Saillenfest (Laurence Nory)
  Axel Doufils (Bernard Girard)
  Jean-Pierre Rocipon (Marc Chauvin)
  Annie Gadan
  Yohan Boniface
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DE NOUVELLES ENTRÉES EN TEST EN MARAÎCHAGE

Dans le Val d’Oise, à Vienne en Arthies, un nouveau site de test 
d’activité a été ouvert pour permettre Yves-Anne Auffret de tes-
ter le métier de maraîcher aux côtés de Sophie et Rémi Duplay, 
qui se questionnaient depuis longtemps sur l’accueil de per-
sonnes en projet d’installation sur leur ferme. En Essonne, 
Nicolas Dufrien est rentré en test d’activité en maraîchage à 
Pussay (91) aux côtés de Sylvie Guillot et Florent Sebban sur 
la ferme Sapousse, tandis que Kaiping Li a débuté un test en 
autonomie en maraîchage spécialisé dans les légumes chinois 
sur une parcelle de la ferme d’Erwan Humbert à Longpont 
sur Orge. En Seine et Marne, à Saint Augustin, Lucile Fay a 
réalisé un test d’activité d’un an aux côtés de Marc Bianchi en 
immersion en maraîchage, tandis qu’Antoine Tanguy réalise 
quelques mois de test d’activité en maraîchage en immersion 
aux côtés de Michel Deserville à Toussacq.

QUI SONT les entrepreneurs  
à l’essai en 2019 ?

L’ARRIVÉE D’UNE VAGUE D’ÉLEVEURS 

En itinérance entre la plaine de Versailles et le plateau de 
Saclay, Olivier Marcouyoux, depuis longtemps en lien avec 
Les Champs des Possibles, débute un test d’activité avec son 
propre troupeau pour passer d’un système d’éco-pâturage à 
un système reposant sur la production de viande. En Seine 
et Marne, Audrey Garcia, accompagnée par Les Champs des 
Possibles depuis 2018, débute fin 2019 un test en autonomie 
en élevage ovin laitier avec transformation fromagère aux 
côtés d’Alexandre Faucher sur la ferme de Courances, tandis 
qu’Arnaud Gilet réalise un test d’activité en élevage ovin viande 
dans La Bassée (77). Sur la ferme de Toussacq, Axelle Doufils 
rejoint Noémie Saillenfest en élevage caprin avec transforma-
tion fromagère.

Lucile Fay
Tester l’entrepreneuriat en maraîchage
« J’avais déjà passé du temps sur la ferme de Marc 
Bianchi, en stage de longue durée à Saint Augustin, 
avant d’entrer en test d’activité. Ça m’avait confor-
tée dans mes capacités techniques et physiques. La 
couveuse, c’était le moyen de tester mon profil d’en-
trepreneure : le fait de développer un circuit de com-
mercialisation qui m’était propre, de participer à sa 

création de A à Z, de devoir gérer un groupe de potentiels clients et d’assumer 
mon panier face à tous ces gens, de faire le suivi administratif... J’avais besoin de 
prendre en main ces aspects, de comprendre ce qu’est un chiffre d’affaires, des 
charges et de trouver une bonne posture de gestion. Etre entrepreneure, c’est aussi 
être capable de faire des choix techniques et les assumer, même s’ils sont faits en 
collaboration avec quelqu’un d’autre du fait de l’immersion. C’est tout ton corps, 
ta tête, ta personnalité que tu investis pour produire de beaux légumes à distri-
buer à tes amapiens. Il m’a tout de même fallu développer la vente en Biocoop car 
l’AMAP n’avait pas assez de parts, pour que mon chiffre d’affaires prévu soit atteint 
et me permette de tirer un revenu de mon activité. »

En 2019, 29 entrepreneurs ont été accompagnés au sein de la 
coopérative dont 13 nouveaux entrants :

18 
dans le domaine  

agricole
dont 9 nouveaux entrants

3
sur des activ ités 
de transformation 
alimentaire,   
tous boulangers

et tous nouveaux entrants

2
entrepreneurs sur  

des activ ités relevant 
du secteur tertiaire
dont 1 nouvel entrant 

En tant qu’entrepreneurs salariés :

En test d’activ ité :

5 
agricoles  

dont 1 nouvelle entrante 

1 
en activ ité tertiaire

nouvel entrant
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À Saulx Les Chartreux (91), Eric Beaufils et Ludovic Guedin 
démarrent un test d’activité en boulange de même que Yohan 
Boniface, à Toussacq (77).

Adrien Doussot
Passer de l’ immersion à l’autonomie
« J’ai pris du temps dans les étapes de construction de 
mon projet. Deux années d’immersion chez Laurent 
Marbot à Boissy Sous Saint Yon m’ont permis de 
prendre confiance et d’être plus sûr de mes connais-
sances. Ça m’a appris plein de choses sur les bases du 
métier, la technique pure du maraîchage. Passer en 
autonomie à Toussacq, c’était me mettre face à moi-

même et voir ce que ça donnerait, tant au niveau production qu’au niveau person-
nel (résistance physique, psychologique). Ça m’a permis de voir la barrière au-delà 
de laquelle je ne veux pas aller, au niveau du temps de travail, de la surface pro-
duite, du nombre de choses à gérer en même temps. Quand il y a un problème, je 
suis seul face à ça. Avec des bases solides acquises pendant l’immersion, l’autono-
mie m’a permis de consacrer plus d’énergie sur des choses que je ne maîtrisais pas : 
une panne électrique, un tuyau qui explose... Tout est assez confortable sur un site 
qui existait déjà et géré par Les Champs des Possibles : parc matériel en place, per-
sonnes déjà présentes, groupe AMAP déjà constitué. Changer de lieu, c’est aussi 
changer de type de sol, en l’occurrence passer à un sol plus argileux, un peu plus 
difficile à travailler. C’est changer de parc matériel et donc de choix techniques : 
avec des tracteurs différents, la taille des planches n’est pas la même, ça change 
la densité de légumes. Le système d’irrigation étant différent, j’ai dû apprendre à 
le réparer. Enfin, c’est apprendre à connaître une nouvelle équipe. J’ai tiré de l’ex-
périence des deux fermes sur comment me positionner dans un collectif agricole. 
C’est vraiment enrichissant d’avoir plusieurs expériences différentes. »

Développement des activités  
en artisanat alimentaire au  
sein de la coopérative

Après la phase d’étude de faisabilité de l’espace-test alimen-
taire courant 2018, l’ouverture de la couveuse aux activités de 
transformation alimentaire s’inscrit dans une volonté multi-
ple : réponse à l’absence de dispositif répondant aux besoins 
des porteurs de projets alimentaires pourtant toujours plus 
nombreux, intégration de l’aval de la filière dans un objec-
tif de mise en lien entre producteurs et transformateurs au 
sein de la coopérative. Les Champs des Possibles a ainsi orga-
nisé une rencontre entre une vingtaine d’artisans franciliens 
dont 2 boulangers et 2 brasseurs intéressés et motivés pour 
accueillir des entrepreneurs en immersion ou en autonomie. 
Des contacts avec les prescripteurs et acteurs de l’accompa-
gnement dans la création d’activité ont été noués. La coopéra-
tive a également participé à des évènements comme le forum 
Est’ploration (93) ou encore les Naturiales (77). 

C’est au travers de ces divers canaux que 53 porteurs de pro-
jet alimentaire ont pris contact courant 2019 avec la couveuse 
pour des projets variés : biscuiterie, boulangerie, conserverie, 
lactofermentation, brasserie, petite restauration, fromage-
rie artisanale, production de desserts lactés, de confitures, de 
liqueurs, de pâtes… Six stages ont été conventionnés par Les 
Champs des Possibles pour permettre à des porteurs de pro-
jet de découvrir le métier de brasseur, conserveur ou encore 
lactofermenteur ! Plusieurs porteurs de projet souhaitant lan-
cer leur activité d’épicerie ont également sollicité les Champs 
des Possibles. Parallèlement, plusieurs personnes intéressées 
par le laboratoire de transformation, porteurs de projets, arti-
sans comme agriculteurs, sont venues visiter le laboratoire 
de transformation de la ferme de Toussacq pour envisager d’y 
développer leur activité.

Enfin, pour accompagner les artisans, un travail a été mené 
pour compiler des références technico-économiques de pro-
jets de transformation alimentaire ainsi que des fiches pra-
tiques synthétisant la réglementation concernant les produits 
transformés (hygiène, certification bio, étiquetage).
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du test d’activité agricole ? 

S’INSTALLER EN SORTIE DE TEST AVEC L’ACCOMPAGNEMENT DE L’AFOCG

L’exemple de Clothilde
Après un test d’activité en autono-
mie en maraîchage sur la ferme de 
Franck Halleur à Egreville, Clothilde 
Perriard s’est installée à Montarlot en 
Sud Seine et Marne. Elle a commencé 
à cultiver des légumes sur une partie 
des 4,5 ha de terrain, en partenariat 
avec deux AMAP locales. Elle s’ap-
puie sur des techniques de maraî-
chage sol vivant. Accompagnée par 
l’AFOCG pour la réalisation de son 

prévisionnel économique à la fin de 
son test d’activité, elle est désormais 
adhérente de l’AFOCG pour réaliser sa 
comptabilité lors de sessions de for-
mations collectives. La création et le 
développement de l’AFOCG en Ile de 
France est une réponse à l’accompa-
gnement post-test d’activité, notam-
ment pour les entrepreneurs qui font 
le choix d’une installation en dehors 
de la coopérative.

DEVENIR DES SORTANTS DU TEST D’ACTIVITÉ AGRICOLE

4
Salariés

hors agriculture

5
Salariés agricoles

6
Entrepreneurs
salariés associés

20
Installés ou en cours

d’installation

Des moyens au service 
du projet coopératif

5
réunions d’ informations

sur les Champs des Possibles regroupant  

39 participants,  principalement des 
porteurs de projet agricoles.

13
sites de test d’activité

maraîchage, élevage ovin lait, élevage 
ovin viande, élevage caprin, élevage 
de volailles, PPAM, boulangerie

14
tuteurs
mobilisés

780 h
d’accompagnement

indiv iduel

Une réunion
Inter-AMAP 
en lien avec 
Les Champs 
des Possibles : 
10 AMAP 

représentées

5,8 ETP
au sein de 

l’équipe interne

Un nouveau
site internet

il présente à la fois 
le fonctionnement des Champs 
des Possibles et les portraits  

des entrepreneurs : 
www.leschampsdespossibles.fr

Un budget 
«  structure »  
d’un peu plus de

500 k€

+ de 1 Million €
de matériels

installations techniques, bâtiments, 
cheptels, mis à disposition des 

entrepreneurs

4228 h
de formation réalisées pour 

253 stagiaires  
porteurs de projet  

et agriculteurs en activité

+ de 60
groupes AMAP 
en partenariat, 
soit environ  
3 000 familles / 
7 500 mangeurs
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des sites coopératifs

Dans le cadre de la mise en œuvre de 
son projet politique, la coopérative Les 
Champs des Possibles accompagne le 
développement de sites de production 
collectifs et diversifiés, qui ambitionnent 
d’être tout à la fois des sites de forma-
tion, de production et d’expérimentation 
de nouvelles façons d’exercer le métier 
d’agriculteur ou d’artisan –notamment au 
travers du statut d’entrepreneur salarié 
associé et de la propriété coopérative des 
outils de production.

FERME DE TOUSSACQ  
Villenauxe la Petite - Seine et Marne

Reprise de la ferme des Panais d’Hier : 
Clément Fontvieille, le voisin maraîcher 
et sociétaire des Champs des Possibles 
sur la ferme de Toussacq, a décidé d’ar-
rêter son activité de maraîchage au 31 
décembre 2018. La coopérative a pré-
senté un projet de reprise de l’activité de 
l’EARL qui a été validé par la Foncière 
Terre de Liens et la SAFER. Moussa 
Alawieh et Adrien Doussot auparavant en 
test d’activité à St Augustin (77) et Boissy 
sous St Yon (91) ont ainsi pu rejoindre 
le site pour y préparer leur installation. 
2 des 3 partenariats AMAPs de Clément 
ont alors été repris par Adrien Doussot 
et Michel Deserville. La quasi-totalité 
du parc matériel et des installations de 
Clément a été rachetée par Les Champs 
des Possibles.

Sortie de terre du bâtiment à Toussacq : 
L’année 2019 marque la fin de la construc-
tion et de l’aménagement du bâtiment qui 
clôt la cour de ferme de Toussacq. Une 
fromagerie, un fournil, un laboratoire de 
transformation, des espaces de stockage, 

une cuisine, des vestiaires, ainsi qu’une 
boutique et un studio s’y sont établis. Ces 
aménagements permettent d’envisager 
plus sereinement et confortablement le 
développement des activités de la ferme. 
Ce lieu de travail partagé permet à tous 
les membres de la ferme de s’y retrouver, 
d’échanger et d’accueillir des personnes 
extérieures.

Ouverture de la boutique de produc-
teurs : depuis le dernier trimestre 2019 
et à la suite d’un travail de communica-
tion locale réalisé par Augustin Isaac 
– stagiaire – Moussa Alawieh et Yohan 
Boniface ont lancé l’aménagement et l’ou-
verture de la boutique, en y commerciali-
sation leurs légumes et leurs pains, ainsi 
que des œufs, du fromage et de la viande 
de leurs collègues de Toussacq, ainsi que 
des produits d’agriculteurs voisins.

Un chantier bénévole réunissant des 
jeunes adultes venant de toute l’Europe 
a également été organisé au cours de 
l’été 2019 sur le site de Toussacq avec 
l’association Coordination Eau IdF. 
Différentes propositions ont été élabo-
rées pour la gestion des eaux pluviales 
sur la ferme et des travaux d’entretiens 
des rus et rivières ont été réalisés.

FERME DU PAS DE CÔTÉ 
Saulx  les Chartreux  – Essonne

En 2019 au Pas de Coté, pas de grande 
révolution ! Paul Thomas est en CAPE 
en maraichage depuis 2018. Il fait des 
essais de planches en non travail du sol 
avec couverture paille, fumier et bâche. 
De très bon résultats en courges, auber-
gines et poivrons ! Plantation d’une 
haie de 150 mètres, environ 150 arbres ! 
Construction d’un « poulmobil », pour 
les poules à la retraite qui vont nettoyer 
les planches de maraichage. Maela a 
quitté son fournil fin juillet pour le trans-
mettre à Eric et Ludovic qui ont signé 
un CAPE et commencent leur produc-
tion de pain avec la farine produite par 
l’EARL Chaillois Gamé à partir notam-
ment des céréales produites sur la ferme 
de Toussacq. La fête des Amaps a battu 
son plein le 26 mai, avec au programme 
des visites de la ferme, une chasse au 
trésor, un concert solo d’un amapien, de 
l’agneau essonnien grillés, de la pêche !

Une visite de ferme organisée par 
Abiosol a eu lieu en juillet avec une quin-
zaine de participants.

L’acquisition du terrain pour la construc-
tion du hangar avance, approuvée par le 

Conseil Municipal : plus que quelques 
détails avant la signature de la promesse 
de vente attendue pour 2020. 

UN NOUVEAU SITE COOPÉRATIF  
à Magny Les Hameaux  - Yvelines

Un nouveau site des Champs des 
Possibles se développe dans le départe-
ment des Yvelines : à Magny les Hameaux 
sur la Ferme de la Closeraie – propriété 
de l’agglomération de St Quentin en 
Yvelines et sur laquelle s’est installé il y a 
quelques années et en son nom propre, 
Robert Pires à l’issue de son parcours de 
test d’activité au sein des Champs des 
Possibles. Le site de 11 ha doté d’un bâti-
ment de 465 m² étant destiné à accueillir 
d’autres activités, Hervé Givry l’a rejoint 
en 2018 pour y développer une activité 
de maraîchage biologique en tant qu’En-
trepreneur Salarié Associé de la coopé-
rative. Cette dernière a présenté en 2019 
à la commune de Magny les Hameaux 
un projet pour la mise en valeur des 
parcelles restantes, ce qui a permis d’y 
accueillir Olivier Marcouyoux, entrepre-
neur à l’essai en élevage ovin et de prépa-
rer l’ouverture pour 2020 d’un nouveau 
site de test d’activité en maraîchage.
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Île-de-France
Créée début janvier 2018, l’AFOCG IdF – établissement secon-
daire de la coopérative dédié à la Formation Collective en 
Comptabilité et Gestion – souffle sa première bougie en 2019. 
Après une première année riche en construction, puisqu’il 
fallait tout bâtir, la deuxième année a permis à la structure de 
trouver ses marques, sa petite routine et d’accueillir de nou-
velles et nouveaux adhérents.

QUELQUES CHIFFRES ET ACTIONS CLÉS

1 Une augmentation de 36 % de ses adhérent.es qui réa-
lisent, avec les formations compta, leur propre comptabilité

z Plus de 33 jours de formation avec 9 formations diffé-
rentes (Réaliser son prévisionnel économique, Faire sa 
comptabilité soi-même, Transformer son entreprise indi-
viduelle en société, Clôturer sa comptabilité, etc.)

1 Plus de 100 personnes formées

z Intervention dans 3 cycles de formation pour des BPREA 
et pour l’école du Breuil

1 7 jours de formation suivies par l’animatrice-formatrice

z 4 réunions de comités de pilotage

1 Des adhérents qui prennent part à la gouvernance du 
réseau national

z Développement de partenariats (France Active, CFPPA, 
etc.)

1 Une salariée à mi-temps

LES PERSPECTIVES DE L’AFOCG

Le nombre d’interventions auprès des BPREA va s’accroi-
tre, signe d’une reconnaissance de la qualité des méthodes 
pédagogiques de l’AFOCG. Cela va permettre à la structure 
de consolider son modèle économique mais surtout de faire 
connaître l’AFOCG au début du parcours à l’installation, en 
s’articulant avec les actions d’Abiosol.
Nous souhaitons mobiliser davantage les adhérent.es dans la 
vie de la structure. Une réunion de rentrée centrée sur cette 
thématique va avoir lieu.
Nous espérons que l’année 2020 va maintenir l’augmentation 
d’adhérent.es de 2019. 

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

L’équipe

LE PÔLE GESTION

   Vincent Vialatel 
gestionnaire polyvalent, de 
juin à novembre 2019 

   Silke Bordet
comptable, à partir de septembre 2019

   Carla Erinn Dorkeno
qui a terminé son alternance en juin 2019 
et a obtenu son BTS Assistant de gestion

   Marie Christine Bayol
entrepreneure-salariée, 
missionnée sur le pôle gestion

ET LE STAGIAIRE 

Augustin Isaac
(AgroParistech)

LE PÔLE ACCOMPAGNEMENT

   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 Ile de France

   Sylvain Pechoux
chargé d’accompagnement 
et de développement

   Alice Bortzmeyer
chargée d’accompagnement pour le 
déploiement de l’espace-test alimentaire

En 2019, les huit personnes composant l’équipe support des 
Champs des Possibles représentaient 5,8 ETP.

Afin d’améliorer les procédures internes et le fonctionnement 
de l’équipe, tous les salariés se sont pour la première fois ras-
semblés à Toussacq pour un séminaire d’équipe de deux 
jours les 11 et 12 avril 2019, accompagnés par une animatrice 
extérieure.
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collectivités locales

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. Expertise originale 
puisque reposant sur la mobilisation des nombreuses res-
sources, compétences et savoir-faire de ses sociétaires ou des 
membres de son réseau proche, qu’ils soient paysans, consul-
tants, agronomes, sociologues, professionnels de la concerta-
tion ou architectes. A chaque projet accompagné, son équipe 
spécifique pour coller au plus près aux besoins.

En 2019, cet accompagnement a notamment permis à l’ag-
glomération Cœur d’Essonne d’être retenue dans le cadre 
du dispositif Territoires d’Innovation porté par le Secrétariat 
Général pour l’Investissement et la Banque des Territoires. 
Sur les 21 communes de ce territoire Essonnien, le projet 
SESAME qui mobilise 5,7 millions d’euros de subvention et 
20,2 millions d’euros d’investissement de l’État, va ainsi per-
mettre une expérimentation inédite en matière de transition 
agro-écologique en agissant sur l’ensemble des leviers néces-
saires depuis l’accès au foncier jusqu’à la transformation 
locale des produits du territoire en passant évidemment par 
la formation et l’installation de nouveaux actifs agricoles. À 
partir d’une analyse des perspectives démographiques et fon-
cières du territoire et intégrant les projets des agriculteurs 
déjà en place, Les Champs des Possibles ont produit en amont 
un scenario de transition sur un pas de temps de 10 années, 
et la coopérative sera au rendez-vous pour la mise en œuvre 
concrète de celui-ci !

Pour répondre aux demandes croissantes des collectivités 
désirant être accompagnées pour la conception et la mise en 
œuvre de leurs projets relatifs à l’agriculture et l’alimenta-
tion, les Champs des Possibles ont engagé fin 2019 un travail 
de développement du pôle dit « tertiaire » de la CAE afin d’ac-
cueillir un nombre croissant d’entrepreneurs en mesure d’ac-
compagner ces dynamiques territoriales prometteuses.

Essaimer et promouvoir 
la coopération

Après la création de la Coopérative d’Utilisation de Matériel 
Agricole CUMA’TOS en 2016 sur le territoire de la Bassée 
Montois – coopérative qui regroupe 7 agriculteurs bio du ter-
ritoire en plus des Champs des Possibles - notre coopérative 
a impulsé fin 2019 la création d’une nouvelle CUMA dans le 
Nord de l’Essonne – la CUMA Biopotes. Réunissant à sa créa-
tion 4 agriculteurs biologiques du territoire (dont les Champs 
des Possibles), cette nouvelle CUMA a vocation à permettre la 
mutualisation de matériel entre fermes d’un même territoire, 
de se constituer en groupement d’employeurs pour faciliter 
l’embauche des travailleurs saisonniers par les différents asso-
ciés et de porter le projet de construction d’un bâtiment agri-
cole multifonctionnel sur la commune de Saulx les Chartreux.

Du côté de CUMATOS, la coopérative s’est ouverte en 2019 à de 
nouveaux adhérents et a fait l’acquisition de nouveaux maté-
riels dont une écimeuse pour gérer les chardons sur les par-
celles de polyculture des adhérents.

Dans une région où le mouvement CUMA est faiblement déve-
loppé et implanté, la création de ces outils de mutualisation 
n’est pas toujours chose aisée. Ils constituent pourtant de pré-
cieux vecteurs de liens au sein du monde agricole et agissent 
comme de bonnes et concrètes « écoles de la coopération ».
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Au 31 décembre 2019, la coopérative regroupait 47 sociétaires 
se répartissant comme suit parmi les 7 catégories d’associés.

15 associés et 3 membres non associés représentant les béné-
ficiaires (entrepreneurs à l’essai) composaient le Conseil de 
Coopérative qui s’est réuni à 9 reprises au cours de l’année 
2019. Le conseil s’est penché sur un nombre important de 
sujets qui ont été proposés à son analyse. 

Au niveau de la gérance, l’année 2019 aura été marquée 
par un passage de relai, lors de l’Assemblée Générale du 21 
Septembre, entre Jean Louis Colas, co-gérant depuis la trans-
formation de l’association en SCIC au 01/01/2016 et dont le 
mandat de 3 ans arrivait à son terme, et Maela Le Guillou, 

4 
Salariés
(9 %) 7

Entrepreneurs 
salariés
(15 %)

13 
Fermes et 
structures 
associées
(28 %)

6 
Partenaires 
techniques et
économiques

(13 %)

4
Accompagnateurs

(9 %)

12
Citoyens
engagés
(26 %)

1
Collectivité / 
établissement
public (2 %)

entrepreneure salariée associée, boulangère, maraichère 
et éleveuse de poules pondeuses sur le site de Saulx les 
Chartreux. C’est donc un duo partiellement renouvelé (Sylvain 
Pechoux ayant été élu pour un nouveau mandat) et désormais 
paritaire qui administre la SCIC Les Champs des Possibles.

La vie coopérative aura notamment été marquée en 2019 par 
l’organisation d’un séminaire d’associés qui a réuni pendant 2 
jours en Janvier, 39 personnes (dont 24 associés) afin d’avan-
cer ensemble sur des sujets de fond qui peuvent difficilement 
être traités dans les formats habituels des réunions « cou-
rantes » du Conseil de Coopérative (échanges thématiques 
par collèges, travail sur le projet stratégique, le modèle éco-
nomique, la gouvernance, etc.). Le séminaire, animé par Jean 
Luc Chautagnat de la Manufacture Coopérative, a été un vrai 
succès selon l’avis des participants et constituera désormais 
un temps fort annuel pour la structure.

 

En matière de gouvernance, le séminaire d’associés avait 
notamment pointé la nécessité d’un rapprochement des ins-
tances de gouvernance de la coopérative de ses territoires 
concrets d’implantation. Suite à cette demande, le conseil 
a travaillé à la définition et au missionnement de Groupes 
Coopératifs Locaux, réunissant les associés d’un même ter-
ritoire et en charge de nombreux sujets dont l’animation de 
la vie coopérative sur le territoire, l’accueil des nouveaux 
entrepreneurs, l’appui au conseil sur les questions locales, 
etc. 2 groupes se sont constitués et réunis en 2019 en Bassée-
Montois (77) et Nord Essonne (91).
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construire ensemble

En 2019 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, CUMA BIOPOTES, 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), 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.

L’équipe salariée a initié des temps d’échange de pratiques 
avec des équipes « homologues » d’autres Coopératives d’Acti-
vités et d’Emploi, dont Coopaname et Rizhome.

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

SIÈGE :  Hameau de Toussacq, 77480 Villenauxe La Petite

www.leschampsdespossibles.fr

BUREAUX  :  47 avenue Pasteur, 93100 Montreuil



    engagés à vos côtés pour 
            entreprendre 


