


Une petite quinzaine d’années sépare 
les petites graines semées par quelques 
cultivateurs/trices audacieux/ses 
des vastes champs des possibles 
qui semblent arriver proches de la 
maturité en cette année 2021. Plus 
d’une décennie donc, d’une croissance 
patiente, pour que se déploient 
progressivement les différents organes 
de cet hybride mi végétal / mi animal, 
mi entrepreneurial / mi militant, issus 
d’une sélection rigoureuse et d’un 
assemblage raisonné des meilleurs 
outils mis à disposition par l’Économie 
Sociale et Solidaire et garantis sans 
OGM !

Après le développement des activités 
tertiaires en 2020 dont les entrepreneur.
se.s inventent - au sein de notre 
coopérative - de nouveaux métiers 
et tissent de nouveaux liens entre 
mondes professionnels et territoires, 
l’année 2021 aura vu le décollage 
des activités de transformation 
alimentaire, chaînon manquant 
dans notre ambition coopérative 
du champ à l’assiette (ou au verre). 
Les Champs des Possibles articulent 
désormais 3 pôles entrepreneuriaux 
complémentaires (production/
transformation/tertiaire) qui utilisent 
les 3 outils que nous déployons à 
l’échelle régionale – la Couveuse 

d’Activités, la Coopérative d’Activités 
et d’Entrepreneurs et l’Organisme de 
Formation. Ce déploiement s’est traduit 
par de nombreuses nouvelles entrées 
nécessitant le confortement de l’équipe 
salariée ainsi que du réseau de tuteurs 
pour répondre aux besoins croissants 
en matière d’accompagnement. 

Et maintenant que nous avons presque 
tous les acteurs de la filière au sein 
d’une même entreprise partagée, 
nous sommes mûr.e.s pour les 
« Grandes Questions » ! Comment on 
se répartit la valeur ajoutée entre 
producteurs et transformateurs ? 
Combien ça vaut une heure de travail 
de paysan.ne, de boulanger.e ou 
de consultant.e ? Qui finance l’outil 
de production ? Producteurs et 
consommateurs, comment se sécurise-
t-on collectivement tout en travaillant 
à l’accessibilité de nos produits et à 
l’amélioration des revenus ? Etc, etc. 

Ça tombe bien, car nous n’avons 
pas prévu de cesser de réfléchir, 
de tâtonner et d’expérimenter 
concrètement de nouvelles façons de 
produire, travailler, consommer et vivre 
ensemble. 

Ça vous inspire ? Rejoignez-nous !

Les gérant.e.s

ÉDITO 3



Une coopérative, 3 dispositifs
Coopérative « couteau suisse » les Champs des Possibles développe et anime 
3 dispositifs d’appui à la création d’activités dans les secteurs de l’agriculture, 
de l’alimentation et du développement local.

LA COUVEUSE D’ACTIVITÉ POUR 
TESTER SON PROJET D’INSTALLATION, 
D’ASSOCIATION OU DE TRANSMISSION

Seul ou à plusieurs, en parcours 
« immersion » ou « autonomie », au sein 
de l’archipel coopératif ou dans son 
propre lieu, la couveuse d’activités per-
met de mettre à l’épreuve du réel son 
projet entrepreneurial pour en évaluer 
la faisabilité et viabilité, de déployer 
progressivement production et clien-
tèle et in fine de sécuriser les parcours 
de création d’activité. Une aubaine 
lorsque l’on se lance dans une recon-
version professionnelle !

Chiffres clés 2021

43 entrepreneurs en test 
dont 27 nouveaux entrants

20 tuteurs et 4 chargés  
d’accompagnement mobilisés 

12 sites d’accueil

11 réunions d’informations  
réunissant 106 participants

80 % de création effective 
 en sortie de test (création ou CESA)

100 % de pérennité des activités 
créées au bout de 5 ans.

LA COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉS ET 
D’ENTREPRENEURS POUR DÉVELOPPER 
SON ACTIVITÉ DANS UN CADRE 
COOPÉRATIF

Mutualiser des services et ressources 
(comptabilité, social, administratif, 
accompagnement, financement, etc.), 
trouver fournisseurs, débouchés ou 
partenaires au sein même de l’entre-
prise, transformer son résultat d’ac-
tivité en salaire et disposer d’un seul 
statut pour ses multiples activités : telles 
sont quelques-unes des pépites offertes 
par la CAE aux entrepreneurs qui la 
rejoignent.

Chiffres clés 2021

15 entrepreneurs en CESA  
dont 4 nouveaux entrants

11 salariés  
(Apprentis, CDI ou CDD) sur les activités

L’ORGANISME DE FORMATION POUR SE 
FORMER À TOUTES LES ÉTAPES DE SON 
PARCOURS

Développer un atelier de poules pon-
deuses en diversification, mettre en 
place un protocole HACCP pour son 
activité de transformation, apprendre 
les rudiments du travail du métal ou 
découvrir les leviers d’un projet collectif 
réussi sont quelques-uns des thèmes des 
formations dispensées par l’Organisme 
de Formation Champs des Possibles à 
un très large public.

Chiffres clés 2021

39 sessions de formations

4088 heures de formation

257 stagiaires
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Les artistes du végétal

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

(Tuteur)

VAL D’OISE

YVELINES

ESSONNE

PARISHAUTS- 
DE-SEINE

SEINE-ET-MARNE

VAL-DE-MARNE

SEINE-SAINT-DENIS

Les chiffres clés

6 entrepreneur.se.s salarié.e.s 
associé.e.s

14 entrepreneur.se.s à l’essai 

Pré-accompagnement de  
12 candidat.e.s (maraîchage).

1 nouvelle production :  
arboriculture fruitière et petits fruits

Quelques temps forts

> Une nouvelle accompagnatrice pour 
le pôle (Mélanie) également entrepre-
neuse en test d’activité en fruits bio, sur 
la ferme de Combreux (Tournan-en-
Brie, 77)

> 3 temps d’échanges entre entrepre-
neur.se.s à l’essai sur 3 fermes de l’ar-
chipel de lieux test

> 1 Journée « Ergonomie en maraî-
chage bio : observations de terrain et 
pistes d’amélioration » en partenariat 
avec la MSA conclusive d’un parcours 
de prévention mené depuis 2 ans, avec 
14 participants.

Quelques enjeux du pôle

> Accompagner les sites collectifs qui 
se créent, s’étoffent, se transforment : 
Ferme du Pas de Côté, de Toussacq, 
de la Closeraie, de Chevannes, de 
Combreux, etc. 

> Faciliter les échanges et coopérations 
« transdisciplinaires » entre les entrepre-
neurs : projets pédagogiques, prestation 
de service agricole, approvisionne-
ments, vente, groupes de travail coopé-
ratifs, échanges de compétences…

> Diversifier les débouchés pour faire 
face à l’essoufflement des AMAP et 
répondre aux besoins d’approvisionne-
ment croissants des transformateurs de 
la coopérative.

LA CARTE DES SITES  
ET ENTREPRENEURS EN 2021

VIENNE-EN-ARTHIES
Maraîchage

 Yves-Anne 
(Sophie)

SAULX-LES-CHARTREUX
Maraîchage

 Maëla
 Karine
 Anne-Fleur
 Roman

(Guilain, Maëla)

CHALO SAINT-MARS
Cresson

 Matthew
(Vincent)

GOMETZ-LE-CHÂTEL
PPAM tisanes

 Aline

CLAYE-SOUILLY
Maraîchage

 Colin
(Mustapha)

MAGNY-LES-HAMEAUX
Maraîchage

 Hervé
 Marc-Albert (Hervé)
 Jean-Luc (Hervé)

PPAM
 Mathilde (Aline)

PERIGNY
Maraîchage

 Natalia
(Murielle)

 Nicolas
(Stéphane)

TOUSSACQ
Maraîchage

 Michel
 Moussa
 Adrien

BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Maraîchage

 Ivan
 Théo
 Florian

(Laurent, Anaïs, Éric)

COMBREUX
Arboriculture 
et petits fruits

 Mélanie
 Bastien

(Jean-Marc)

LE
S 

CH
AM

PS
 D

ES
 P

OS
SI

BL
ES

 |
 R

.A
.20

21 7



PORTRAIT D’ENTREPRENEUR

Anne-Fleur Tricaud  
du salariat en maraîchage à l’installa-
tion en CAPE sur la ferme collective de 
Saulx-les-Chartreux, en maraîchage 
et… cerisiers !

Ses études en école de commerce l’ont 
naturellement conduite au marketing… 
Jusqu’à ce qu’elle en claque la porte 
et se lance directement dans le grand 
bain. « J’avais envie d’avoir un métier 
qui a du sens. S’il n’y a plus de marai-
chers sur Terre, la vie sera moins belle, 
alors que s’il n’y a plus de spécialiste 
des études marketing, ça ne changera 
rien ! » Sans formation agricole, elle est 
néanmoins embauchée pour la ges-
tion du potager d’un restaurant, fait 
quelques formations courtes, enchaîne 
avec des saisons dans des fermes bio 
franciliennes, avec de plus en plus de 
responsabilités. 

Son parcours lui a permis de mûrir son 
projet d’installation : « après trois ans 
de salariat, j’avais envie d’avoir mon 
propre système ». Lorsqu’elle cherche 
à réaliser son projet d’installation, elle 
est séduite par la ferme du Pas de Côté 
(Saulx-les-Chartreux, 91) et ses paysan.
ne.s Guilain et Maëla, qui l’accueillent 

UNE FORMATION

La diversification des territoires agri-
coles et des fermes peut s’avérer per-
tinente à bien des égards : équilibrer 
les risques, mieux faire face aux aléas 
et aux incertitudes (climatiques, com-
merciaux, sanitaires…), développer la 
coopération, répartir le coût d’un inves-
tissement… Plusieurs formations mises 
en place par les Champs des Possibles 
en 2021 encouragent cette diversifica-
tion en proposant des contenus tech-
niques et économiques solides pour la 
mettre en place ou la développer.

C’est le cas de la formation « Se diver-
sifier en raisin de table et kiwi bio » 
du 9 novembre 2021 à la Ferme des 
Clos (Bonnelles, 78). Charles Souillot, 
l’intervenant, y a alterné théorie et 

en lui mettant à disposition une par-
celle sur leur ferme, pour un démar-
rage d’activité en CAPE en autonomie. 
Elle choisit cette ferme car elle s’y sent 
bien : il y a de l’espace, plein de maté-
riel, une bonne ambiance. Et surtout, 
elle apprécie travailler avec Guilain et 
Maëla qui partagent leur savoir tech-
nique facilement. 

Anne-Fleur s’inscrit dans la dynamique 
collective de ce site, avec notamment 
l’arrivée en 2022 d’un autre entrepre-
neur à l’essai en autonomie, et le démar-
rage – enfin – des travaux du hangar de 
la ferme, ayant vocation à devenir un 
tiers-lieu. Elle y met en place du maraî-
chage bio-intensif, peu mécanisé, cou-
plé à 96 cerisiers palissés. Elle choisit de 
commercialiser sur les marchés, avec 
un début de vente prévu mi-mai 2022. 

observations de terrain pour les 12 por-
teur.se.s de projet et paysan.ne.s instal-
lé.e.s participants, qui ont pu se projeter 
concrètement dans le développement 
d’un tel atelier. 

Témoignage de participants
Arthur, Maraîcher bio

« Je prévoie d'implanter 250m² de rai-
sin de table sous serre. La formation m’a 
confirmé dans ce choix de culture  très 
rentable pour un maraîcher diversifié si 
on sait intervenir aux bons moments ».
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VAL D’OISE

YVELINES

ESSONNE

PARISHAUTS- 
DE-SEINE

SEINE-ET-MARNE

VAL-DE-MARNE

SEINE-SAINT-DENIS

SAULX-LES-CHARTREUX
Poules pondeuses

 Maëla

FONTAINEBLEAU
Élevage ovin

 Alexandre
 Audrey

(Alexandre)

LA BASSÉE
Élevage ovin

 Anaïs Hasselin

TOUSSACQ
Poules pondeuses

 Michel
Élevage caprin

 Abdenour
 Isabelle

MAGNY-LES-HAMEAUX
Élevage ovin

 Olivier
 Matar
 Cécile

BRÉTIGNY-SUR-ORGES
Élevage ovin

 Florian

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

(Tuteur)

Les compagnon.ne.s du monde animal

Les chiffres clés

3 entrepreneur salarié associé

8 entrepreneur.se.s à l’essai 

Pré-accompagnement de  
6 candidat.e.s (ovin, volailles, 
apiculture).

Quelques temps forts

> Une nouvelle accompagnatrice spé-
cialisée pour le pôle (Eloïse) avec du 
temps dédié à la prospective et au 
développement sur les filières animales

> Relance de l’atelier caprin de la Ferme 
de Toussacq (77) avec la construction 
d’une nouvelle chèvrerie

> Accompagnement d’une nouvelle 
ferme en poly-élevage à Chevannes (91)

Quelques enjeux du pôle

> Recruter de nouveaux éleveurs et éle-
veuses, denrées rares s’il en est !

> Sécuriser la ressource herbagère des 
berger.e.s sans terre

> Encourager les coopérations internes 
pour desserrer l’étau du temps de tra-
vail en élevage

LA CARTE DES SITES  
ET ENTREPRENEURS EN 2021

LE
S 

CH
AM

PS
 D

ES
 P

OS
SI

BL
ES

 |
 R

.A
.20

21 11



PORTRAIT D’ENTREPRENEUR

Anaïs Hasselin - Les Itinérantes 

Le projet d’élevage ovin itinérant dans 
la vallée de la Bassée, en bords de 
Seine, existe depuis 2012. Plusieurs ber-
ger.e.s s’y sont succédé.e.s et c’est en 
août 2020 qu’est arrivée Anaïs Hasselin 
pour un mois de stage aux côtés de Noé 
Campredon. Une installation durable 
en Seine et Marne n’était pas forcément 
son idée initiale mais elle n’a pas hésité 
à saisir l’occasion de se lancer lorsque 
l’opportunité de rejoindre les Champs 
des Possibles s’est présentée. 

En pâturage itinérant l’été et en pâtu-
rage de plaines céréalières l’hiver, elle 
vit dans sa caravane au plus proche 
de ses 150 brebis de toutes les races, 
Suffolk, Limousines, Rava et Solognotes : 
« Mes brebis, ce sont des princesses : elles 
sont très capricieuses car elles ont vu plu-
sieurs bergers. Il faut que je les adapte à 
comment je veux fonctionner. Elles font ce 
qu’elles veulent, elles sont un peu révolu-
tionnaires : elles cassent le fil quand elles 
ont envie de manger ailleurs ! »

La viande de ses agneaux est commer-
cialisée auprès d’une petite dizaine de 
groupes AMAP avec lesquelles elle a 
tissé un partenariat solidaire durable 
tout au long de l’année 2021. Son 
modèle économique repose en partie 
sur la vente de viande et en partie sur 

des engagements contractuels dans le 
cadre de la Politique Agricole Commune 
(MAEC). 

« J’ai choisi de devenir éleveuse pour être 
libre. On pourrait me dire « c’est contra-
dictoire de mettre dans la même phrase 
« éleveuse » et « liberté ». Je n’ai plus de 
vacances, mais je fais ce que je veux, 
quand je veux, et ça n’a pas de prix. Par 
exemples quand je vais voir mes béliers 
à Nevry, dans une belle parcelle un peu 
plus loin du reste du troupeau, je me sens 
en vacances. C’est une autre forme de 
liberté. »

Tout au long de cette première année 
de test, Anaïs a senti son socle de com-
pétences techniques se consolider et a 
gagné en confiance pour mener toutes 
les dimensions de son activité entrepre-
neuriale. Le cadre sécurisé des Champs 
des Possibles lui convient bien car elle a 
conscience des avantages en terme de 
gestion administrative & économique 
mais aussi du soutien financier, tech-
nique et humain dont elle a bénéficié 
depuis son arrivée. 

Lorsque son test prendra fin en août 
2023, elle se projette assez facilement 
en tant qu’entrepreneuse-salariée-as-
sociée de la coopérative et pourquoi 
pas ensuite, accueillir auprès d’elle un.e 
prochain.e bergèr.e en test ?

UNE FORMATION

Fruit d’un partenariat en construction 
avec l’École Nationale Vétérinaire de 
Maison Alfort, les Champs des Possibles 
ont organisé en Janvier 2021 une pre-
mière formation « Éleveur Infirmier 
ovin » à la Ferme de la Closeraie à 
Magny les Hameaux. L’intention était 
de fournir aux éleveurs une base de 
connaissances théoriques et pratiques 
minimale afin de pouvoir établir un dia-
gnostic de l’animal malade et élaborer 
un protocole de soin, autogéré dans les 
cas simples ou mobilisant le vétérinaire 
dans les cas complexes.

Témoignage de participants
Lise, éleveuse de brebis 
à la Ferme de Retal

« La formatrice était top et la formation 
vraiment intéressante mais très dense ! De 
retour chez nous, ça m’a permis d’avoir 
des réflexes d’oscultation lorsque des bre-
bis sont malades. De savoir à quoi être 
attentive dans les contrôles quotidiens. Je 
me suis aussi à plusieurs reprises référée 
aux supports de formation que nous avait 
donnés la véto. »
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VAL D’OISE

YVELINES

ESSONNE

PARISHAUTS- 
DE-SEINE

SEINE-ET-MARNE

VAL-DE-MARNE

SEINE-SAINT-DENIS

SAULX-LES-CHARTREUX
Boulangerie
Ludovic et Nicolas
Éric

LES ESSARTS LE ROI
Lactofermentation
Isabelle et Valérie

COURANCES
Fromagerie (brebis)
Audrey

FERME DE COMBREUX
Boulangerie
Bastien

FERME DE TOUSSACQ
Boulangerie
Emily
Fromagerie (fèvre)
Abdenour et Isabelle
Laboratoire de  
transformation
Lactofermentation
Pierre
Isabelle
Conserverie
Maxence et Hugo
Boutique
Clémentine

FOURNIL DES MILLONETS
Boulangerie
Rémi
Martin
Sophie

FERME DE LA 
CLOSERAIE
Tisanes
Mathilde

Les alchimistes de la cuisine,  
du labo et de la boutique

LA CARTE DES SITES  
ET ENTREPRENEURS EN 2021

GOMETZ-LE-CHÂTEL
Tisanes
Aline

Les chiffres clés

1 entrepreneuse salariée associée

19 entrepreneur.se.s à l’essai 

Pré-accompagnement de  
5 candidat.e.s (conserverie,  
plats préparés, confiture,  
brasserie, boulangerie).

Quelques temps forts

> Développement et inauguration en 
Octobre du laboratoire de transfor-
mation alimentaire sur la Ferme de 
Toussacq (77) utilisé en 2021 par 3 acti-
vités et plusieurs formations.

> Démarrage de l’accompagnement 
d’activités de commerce alimentaire : 
un enjeu pour le milieu rural francilien 
notamment

Quelques enjeux du pôle

> Développement, gestion et animation 
de lieux de transformation mutualisés : 
ou comment jongler avec calendrier 
d’utilisation, espaces de stockage et 
obligations sanitaires pour encourager 
le développement de la transformation 
alimentaire en Île-de-France

> Accueillir de nouvelles activités (bras-
serie, transformation carnée, etc.) et 
développer les partenariats, outils et 
expertises associées 

> Encourager les contractualisations 
et approvisionnements entre pôle pour 
des produits 100 % coopératifs !
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PORTRAIT D’ENTREPRENEUR

Clémentine 
Gérante de la Boutique de Toussacq
En Septembre, Clémentine Pouzet, tous-
sacquoise d’origine, a quitté son activité 
d’éducatrice spécialisée en protection 
de l’enfance qu’elle exerçait depuis 
17 ans pour rejoindre Les Champs des 
Possibles et s’emparer de la boutique 
de Toussacq. Elle vend aujourd’hui des 
produits de la coopérative : légumes, 
pain, fromages, bocaux, confitures, 
lactofermentations, etc. mais aussi 
une gamme de produits des artisans et 
fermes alentours.

Un changement de métier 
radical et profond
Clémentine n’était plus satisfaite de son 
travail et avait depuis longtemps le pro-
jet d’ouvrir une boutique multi-services 
et de retourner à la campagne. Après 
quelques mois d’activité, elle tire un 
premier bilan positif, et ne regrette pas 
son changement de voie ni le challenge 
que représente l’ouverture d’une bou-
tique rurale. Elle envisage plusieurs 
évolutions comme des ateliers de cui-
sine, autour de l’alimentation, pour des 
publics de jeunes enfants, etc.

Une envie de campagne et de collectif
Clémentine l’assure, c’est la boutique 

UNE FORMATION

De l’Idée au Projet Alimentaire
Les Champs des Possibles organisent 
depuis plusieurs années la formation 
De l’Idée au Projet Alimentaire (DIAP ali-
mentaire). Son but est de parcourir en 6 
jours (3x2 jours) les éléments fondamen-
taux nécessaires au développement 
d’un projet de transformation alimen-
taire : une approche économique et 
stratégique du projet, une approche 
technique sur la transforma-tion, la 
réglementation et l’hygiène, et enfin 
une approche pratique de l’installa-
tion : com-ment trouver un lieu, l’équi-
per, etc. La formation est ponctuée de 
rencontres avec des profes-sionnels de 
l’alimentation, notamment des artisan.
ne.s récemment installé.e.s.

qui est venue la chercher. Elle était 
alors ouverte quelques heures par 
semaine, principalement pour vendre 
des légumes de la ferme et du pain. C’est 
en échangeant avec Moussa, maraî-
cher sur la ferme qui s’occupait de la 
vente, que l’idée de venir s’y installer et 
renouer avec la ferme qui l’a vue gran-
dir a germé. Clémentine avait à cœur de 
faire évoluer cette boutique - augmenter 
la gamme de produits proposés et l’am-
plitude d’ouverture sur la semaine. Elle a 
souhaité se lancer avec les Champs des 
Possibles pour pouvoir être accompa-
gnée et utiliser un outil existant pour ne 
pas s’endetter. Mais c’est surtout l’aspect 
collectif du projet, que ce soit celui de la 
ferme ou plus largement le projet coo-
pératif porté par l’ensemble des entre-
preneuses, entrepreneurs et sociétaires 
qui lui ont donné envie de rejoindre la 
boutique de Toussacq

Témoignage de participants
Delphine a suivi la formation en 2021

« Dans mon parcours, j’avais déjà suivi plu-
sieurs for-mations et acquis des connais-
sances variées sur la transformation. Les 
principaux éléments que j’ai retenus lors 
de cette formation sont les informations 
sur le bio, la précision et la qua-lité de 
l’intervention du formateur du CFPPA de 
Lozère sur les méthodes de conservation 
des aliments, mais surtout les rencontres 
avec les professionnels comme Diego de 
la Coopérative Bio d’Île-de-France, Paul 
le fromager ou Elsa la biscuitière. Cette 
dernière a fait part des diffé-rentes dif-
ficultés qu’elle a rencontrées dans son 
installation et dans son quotidien d’entre-
preneuse, témoignage rare et précieux. ». 

Aujourd’hui, à l’issue de cette forma-
tion, Delphine se lance sur une activité 
de transformation au laboratoire de 
Toussacq, pour fabriquer des bocaux 
qui seront commercialisés dans l’Yonne 
et ses environs. La prochaine ses-sion 
de DIAP ALIM aura lieu à partir de 
mi-septembre jusqu’à début octobre 
2022.

Si vous souhaitez lui 
rendre visite, la bou-
tique est ouverte du 
mercredi au samedi, 
de 10h à 19h (avec une 
pause entre 12h30 et 
15h).
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VAL D’OISE

YVELINES

ESSONNE

PARISHAUTS- 
DE-SEINE

SEINE-ET-MARNE

VAL-DE-MARNE

SEINE-SAINT-DENIS

ENGHIEN LES BAINS
Amandine

MONTREUIL
Martin

COMBS LA VILLE
François

SAVINS
Clémence
Didier
Saturnin

CHARMONT-SOUS-BARBUISE
Jacques

ECQUEVILLY
Marie-Christine

HOUILLES
Maud

SAINT-LUBIN- 
DE-LA-HAYE
Sébastien

PARIS
Agnès
Lucie

VIROFLAY
Laurent

PÉRIGNY
Stéphane

ONDREVILLE-SUR-ESSONNE
Jérôme

Les accompagnateurs/trices 
du monde d’après

LA CARTE DES SITES  
ET ENTREPRENEURS EN 2021

Les chiffres clés

5 entrepreneur.se.s salarié.e.s 
associé.e.s

10 entrepreneur.se.s à l’essai 

Quelques temps forts

> Investissement des entrepreneur.
se.s du pôle sur de nombreux projets 
alimentaires territoriaux en 2021 avec 
des compétences et des approches 
reconnues et appréciées par les 
partenaires

> Une offre d’animation (scolaires, 
grand public) développée et proposée 
par plusieurs activités qui séduit un 
public varié grâce notamment à la 
mobilisation (témoignages, visites) 
des autres entrepreneurs et sites de la 
coopérative.  

Quelques enjeux du pôle

> Développement de nouvelles 
formations à destination du grand 
public et des professionnels par les 
entrepreneurs du pôle

> Construction d’une offre de 
service inédite pour les collectivités 
territoriales, mobilisant les différentes 
ressources et compétences de la 
coopérative

> Inscrire le développement du pôle 
en prenant soin de la complémentarité 
des activités qui le composent 
(diversification des compétences et 
profils).
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PORTRAITS D’ENTREPRENEUR.SE.S

Jérôme Véronique 
Conseiller technique,
Maraîcher biologique depuis 2010 
après un test d’activité aux Champs des 
Possibles dont il fit partie de la toute 
première promotion, Jérôme Véronique 
a été successivement chef de culture, 
gérant et formateur au sein de diffé-
rentes structures : Jardins de Cocagne, 
Eden Potager, Jardins de Courances, 
Tomato and Co, Centre de formation 
professionnelle...
En 2017, il crée La ferme des Plaines, et 
développe un modèle d’efficience éco-
nomique basé sur des circuits courts, 
avec une grande diversité de produc-
tion. Aujourd’hui, la Ferme des Plaines 
nourrit 400 familles et emploie 6 salariés 
et apprentis. 
Depuis 2015, il accompagne et conseille 
des exploitations maraîchères, des col-
lectivités, des écoles, des associations et 
d’autres porteurs de projet maraicher 
dans la création d’exploitations agri-
coles, de potagers pédagogiques etc. Il 
s’attache à réunir des professionnels du 
monde agricole afin d’offrir un service 
attentif aux réalités de chaque projet.
En 2021, il rejoint la coopérative d’acti-
vités pour y héberger et développer son 
activité de conseil en interaction avec 
les autres entrepreneurs de l’éco-sys-
tème coopératif.

Agnès Delefortrie 
Conseil et gestion de projets pour déve-
lopper des filières agricoles durables. 
Fille d’agriculteurs, ingénieure agro-
nome, Agnès a travaillé pendant plus 
de 10 ans dans le négoce et l’industrie 
agro-alimentaire. Elle y a développé des 
compétences dans les filières de fruits, 
légumes, les achats, la certification et le 
suivi qualité.  
Le milieu agricole l’a toujours pas-
sionné et c’est à l’issue d’une réflexion 
sur son métier et les impacts qu’il peut 
avoir sur le développement des modèles 
agricoles qu’elle a décidé de rejoindre 
Les Champs des Possibles pour travail-
ler dans et pour une agriculture circu-
laire et coopérative, respectueuse de 
l’environnement. 
En 2021, elle a créé la marque Solanae, 
hébergée au sein de la coopérative 
pour créer du lien entre agriculteurs et 
consommateurs, mettre en relations les 
personnes sur toute la filière.  Pour cela 
elle propose des activités de conseil et 
gestion de projet pour la création et le 
développement de filières, la mise en 
place de stratégies d’achats et le déve-
loppement de l’agriculture en proxi-
mité avec la ville. Elle accompagne 
par exemple la coopérative Union Bio 
Semences pour l’étude de la faisabilité 
d’une nouvelle ligne de tri pour déve-
lopper des nouveaux partenariats et 
filières biologiques. 

L’AFOCG Île-de-France
Établissement secondaire des Champs des Possibles, 
l’AFOCG Île-de-France – membre du réseau Inter 
AFOCG (Associations pour la Formation Collective 
en Gestion) – est spécialisé dans la formation 
et l’accompagnement des agriculteurs sur les 
problématiques de gestion au sens large.

INSTALLATION
Formation « Réaliser soi-même son 
prévisionnel économique »
Avoir un business plan, c’est une bonne 
chose mais le faire soi-même : c’est mieux ! 
Cette formation de 4 jours vise à amener 
les stagiaires à maîtriser la méthodologie 
de construction d’un prévisionnel et à étu-
dier sa faisabilité. Deux sessions ont eu lieu 
en 2021.
Formation « Créer sa société »
S’installer dans un cadre sociétaire, ça se 
prépare. L’AFOCG IdF a accompagné en 
2021 un collectif pendant 2 jours afin de les 
aider à anticiper les questionnements juri-
diques et fiscaux d’un tel projet.
Interventions en BPREA 
L’AFOCG IdF intervient dans 2 BPREA 
auprès de 4 promos au total : un parcours 
de 6 jours pour familiariser les futur.e.s 
installé.es à la compta-gestion. Qui sait : 
peut-être y prendront-iels goût ?!
Accompagnement individuel dans 
le cadre du dispositif « Labellisation 
Conseil » de la Région :
Financé à 80% par la région, l’accompa-
gnement personnalisé est proposé aux 
porteurs de projet et jeunes installé.e.s 
pour les épauler dans la réalisation de leur 
étude de faisabilité pré-installation et dans 
le suivi de leur installation. 3 accompagne-
ments ont ainsi été réalisés en 2021.

COMPTABILITÉ
Cycle de formation de 5 jours destiné 
aux adhérents à l’AFOCG 
Opération saisie comptable dans une 
optique bien précise : analyser et com-
prendre ses chiffres !
20 adhérents en 2021, soit 4 de plus 
que l’année précédente… ! On compte 
même 1 CUMA dorénavant.

GESTION FORMATIONS OUVERTES  
À TOUS.TES
Formation « Embauche »
Co-animée par l’AFOCG IdF et la MSA, 
cette journée avait été plébiscitée par un 
certain nombre de paysan.ne.s qui sou-
haitaient anticiper les conséquences éco-
nomiques d’une embauche et s’y retrouver 
dans les démarches administratives en 
découlant.  
Formation « Assurance »
Comprendre ses contrats d’assurances et 
être en mesure de les négocier, tel était 
l’objectif de ces 2 jours de formation animé 
par un intervenant extérieur.
 Formation « Formules juridiques pour 
travailler en collectif en agriculture »
Suite à une demande de la part de por-
teurs de projet et d’agriculteur.ice.s ins-
tallé.e.s, un juriste fiscaliste est venu 
présenter l’éventail des solutions juridiques 
permettant de travailler à plusieurs dans le 
domaine agricole.
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Les Champs des Possibles ouvrent grand 
leurs portes les 15 et 16 Octobre 2021 !
Donner à voir nos actions, échanger avec nos partenaires et les professionnels des 
secteurs agricoles et alimentaires, découvrir une ferme diversifiée gérée de manière 
coopérative et support de test d’activité et de formation, débattre du sujet de l’ins-
tallation et de la transmission avec des acteurs du monde agricole, des citoyen-e-s 
et des femmes et hommes politiques ou encore creuser en atelier des probléma-
tiques centrales pour nos systèmes alimentaires, le tout sans oublier de faire la fête, 
tels étaient les principaux objectifs des 2 journées de Portes Ouvertes organisées 
par notre coopérative les 15 et 16 Octobre 2021 sur la Ferme de Toussacq (77).
Avec près de 300 participant-e-s sur les deux jours, des présentations et échanges 
de grande qualité et une ambiance particulièrement conviviale, cet évènement 
attendu de beaucoup a été un franc succès. 

Vendredi 15 Octobre
Une journée dédiée aux partenaires, 
élus et professionnels.
Visites, rencontres, inauguration et table 
ronde au programme de la journée du 
Vendredi. Elus régionaux ou départe-
mentaux, représentants du monde pro-
fessionnel et sociétaires des Champs des 
Possibles ont pu échanger et débattre 
sur leurs visions des enjeux du renouvel-
lement des générations agricoles dans 
ce lieu emblématique de la Ferme de 
Toussacq, ferme témoin de l’évolution 
d’une agriculture francilienne se recon-
nectant aux besoins de sa population.

Samedi 16 Octobre 
Une journée « militante » organisée 
avec les partenaires (Réseau Amap IdF, 
Terre de Liens IdF, ABIOSOL)
Après une matinée ouverte aux socié-
taires pour travailler sur l’évolution de 
la gouvernance de notre coopérative, 
place aux citoyens et militants de nos 
réseaux pour des visites et échanges sui-
vis d’un cycle d’ateliers et d’un buffet 
concert pour clôturer cette journée 
dynamisante !

Faire converger les énergies militantes 
au sein d’un futur pôle INPACT (INitatives 
pour une Agriculture Citoyenne et 
Territoriale), penser le modèle Amap 
pour l’artisanat alimentaire, imaginer 
de nouveaux modes de financement 
pour les fermes franciliennes étaient 
quelques-uns des thèmes traités en ate-
lier par les quelques 130 participants à 
cette journée.

Un tel évènement pourrait sans doute 
devenir un rendez-vous régulier pour 
mettre notamment en avant les enthou-
siasmantes et de plus en plus nom-
breuses initiatives des fermes collectives 
franciliennes. 

Un évènement 
largement relayé  
sur les réseaux 
sociaux par des 
participant-e-s 
enthousiastes !
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Explorer, expérimenter, innover
Terreau fertile pour les projets entrepreneuriaux, Les Champs des Possibles l’est 
aussi pour l’expérimentation dans différents domaines : économique, organisa-
tionnel, technique, etc. Avec différents partenaires, du monde académique, pro-
fessionnel ou militant, notre coopérative s’attache à explorer, expérimenter voire 
construire les outils, techniques et organisations du monde d’après. Quelques 
extraits de recherches en cours :

Expérimentation « Tiers Lieu Agricole 
et Alimentaire » réalisée en partenariat 
avec la Fabrique des Territoires.

Expérimentation 
Agroforesterie en système 
polyculture-polyelevage-

maraichage réalisée 
en partenariat avec 

AGROF’ILE avec l’appui 
d’AgroParisTech

Expérimentation « Gouvernance 
Partagée », accompagnée par Shah-Dia 
Rayan et Christophe Barron

Programme de Recherche Pâturage Ovin en Système Céréalier 
en Île-de-France (POSCIF), avec AGROFILE, l’INRAE, l’IDELE, 
l’ACTA, AGROPARISTECH, le CIIPPRO et l’ENVA

http://www.agrofile.fr/wp-content/uploads/2022/04/POSCIF_Brebis-des-possibles.pdf
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AGIR, RELIÉS, SUR LES TERRITOIRES

La coopérative a été mobilisée en 
2021 par de nombreuses collectivités 
territoriales dans le cadre de 
l’élaboration de leurs projets 
agricoles et alimentaires. Ce fut le 
cas notamment de plusieurs Projets 
Alimentaires Territoriaux (PAT) 
franciliens et parmi eux, du travail très 
ambitieux initié par la Ville de Paris 
(projet Agri-Paris). De l’élaboration de 
plusieurs des cahiers préparatoires 
des Etats Généraux de l’Agriculture 
et de l’Alimentation Durable à la 
participation active à la plupart des 
13 séries d’ateliers thématiques qui se 
sont déroulés pendant plusieurs mois 
dans ce cadre, les entrepreneurs, 
sociétaires et salariés des Champs des 
Possibles auront largement contribué 
à alimenter les réflexions et débats 
pour avancer sur le chemin de la 
résilience alimentaire de la capitale. 
Et nous serons plus encore mobilisés 
dans les années qui viennent pour la 
mise en œuvre concrète des projets 
ambitieux fruits des EGAAD.

En complément de sa fonction histo-
rique de «  primo-accueil » des can-
didat-e-s à l’installation agricole, 
l’association ABIOSOL, qui regroupe 
le Réseau des Amap, Terre de Liens IdF 
et les Champs des Possibles, a déployé 
en 2021 un nouveau pan d’actions en 
matière de promotion des métiers 
agricoles afin d’accroître significa-
tivement le nombre d’aspirant-e-s 
aux métiers de la terre et du vivant. 
Scolaires, personnes en insertion et 
publics migrants viennent ainsi élar-
gir le public touché par les actions de 
l’association et de ses deux salariées 
qui adaptent en conséquences leurs 
outils (podcast, vidéos sur les réseaux 
sociaux, etc.) et partenaires spéci-
fiques. 3 sociétaires de la coopérative 
participent au CA de l’association.

Notre coopérative est investie dans 
le mouvement coopératif (COPEA, 
Fédération des CAE, URSCOP IdF) et 
développe des collaborations avec 
un nombre croissant de coopératives 
(GRAP, Atelier Paysan, Fermes Partagées, 
Coopaname, etc.). Nous étions ainsi 
présents lors du premier festival L’Onde 
de Coop - le festival des Coopératives 
de la Transition, les 18, 19 et 20 Juin à la 
Cité Fertile de Pantin, évènement emblé-
matique de la vitalité du mouvement.

Plusieurs films ont été réalisés sur les 
Champs des Possibles à cette occasion 
par des étudiants de l’Ecole des Métiers 
de l’Information (EMI) – rare école ayant 
opté pour le statut de SCOP.

https://www.youtube.com/watch?v=JZjnY9ZTREg https://www.youtube.com/watch?v=52Kkh-3mKW4

L’action de la coopérative, de ses salariés et de ses 80 
sociétaires et 60 entrepreneurs depuis l’échelle micro-locale 
jusqu’au niveau national s’appuie sur des partenariats 
nombreux avec différents types d’acteurs : monde associatif, 
coopératif, entrepreneurial, acteurs institutionnels, 
financiers, collectivités, opérateurs de la formation, etc. 
La liste des partenaires est très longue et en constante 
augmentation. 

Un petit aperçu des engagements des Champs des Possibles 
en 2021 :
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Faire société

7 
Salarié.es

(9 %)

12
Entrepreneur.es 

salarié.es
(16 %)

18 
Fermes et structures 

associées
(23 %)

14 
Partenaires 

techniques et
économiques

(18%)

8
Accompagnateurs.trices

(10 %)

18
Citoyen.ne.s engagé.es

(23 %)
1

Collectivité / 
établissement public  

(1 %)

Au 31 décembre 2021, la coopérative comptait 78 sociétaires 
se répartissant comme suit parmi les 7 catégories d’associés

Outre l’Assemblée Générale des 
associés – instance décisionnelle de 
la société – qui s’est réunie 2 fois en 
2021, la coopérative était administrée 
au quotidien par un duo de gérants 
élus, Marie-Christine Bayol et Sylvain 
Pechoux, appuyés dans leur action par 
un Conseil de Coopérative réunissant 
20 associés, également élus pour un 
mandat de 3 ans et représentatifs des 
différentes catégories de sociétaires 
dont 2 représentants des entrepreneurs 
en CAPE (non associés). Le conseil 
s’est réuni à 7 reprises pour traiter 
des différents sujets soumis à son 
analyse (décisions d’investissement, de 
recrutement, mobilisation de la caisse 

de solidarité, agrément des fermes 
d’accueil du dispositif couveuse, des 
nouveaux entrepreneurs salariés, etc.).

Le séminaire annuel regroupant 
depuis plusieurs années l’ensemble 
des sociétaires pendant 2 journées en 
Janvier pour avancer sur des sujets 
de fond concernant l’orientation et 
la gouvernance de la coopérative, 
n’a exceptionnellement pas pu être 
organisé début 2021, en raison du 
contexte sanitaire. 
En préparation d’une évolution 
statutaire de la SARL à la SA – 
rendue notamment nécessaire par 
le dépassement proche du seuil des 

L’AG de Juin à la Ferme  
de la Closeraie à Magny  
les Hameaux

99 associés – un travail de diagnostic 
de la gouvernance de la coopérative 
a été confié à Shah-Dia Rayan, 
consultante et compagnonne de route 
de la coopérative. Ce travail d’enquête 
auprès des sociétaires a donné lieu à 
une restitution le 16 Octobre lors de 
nos journées portes ouvertes. Plusieurs 
ateliers ont réuni les participants qui 
se sont dotés d’une feuille de route 
pour avancer sur l’évolution de la 
gouvernance, notamment en recueillant 
des témoignages de plusieurs 
coopératives ayant vécu une telle 
évolution. Ces travaux se poursuivent en 
2022 avec plusieurs temps forts, dont le 
séminaire de Janvier.

Restitution atelier  
Dynamique Territoriale

Un des entretiens vidéo avec  
des coopératives inspirantes

Présentation du diagnostic 
Gouvernance de la Coopérative
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L’équipe
L’équipe interne de la coopérative a été 
renforcée en 2021 par l’arrivée de deux nouvelles 
accompagnatrices en remplacement de Maëla 
Naël, partie s’installer comme paysanne boulangère 
dans une ferme collective en Bretagne. Ce double 
recrutement sur le pôle « production agricole » s’est 
accompagné d’une spécialisation thématique – pour 
Mélanie les activités en lien avec le végétal, pour Éloïse 
celles en lien avec l’animal.

LE PÔLE GESTION

Silke Bordet
Comptable

Laura Fleuridas
Assistante de gestion

Claire Pierson
Responsable administratif et financier

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

LE PÔLE ACCOMPAGNEMENT

Maëla Naël
Chargée d’accompagnement et de 
formation jusqu’en Juin 2021

Mélanie Castelle
Chargée d’accompagnement et de 
formation activités agricoles (végétal), 
depuis Février 2021 – également 
entrepreneuse à l’essai en arboriculture

Éloïse Ganier
Chargée d’accompagnement et de 
formation activités agricoles (élevage), 
depuis Juillet 2021

Tristan Gérault
Stagiaire 2° année AgroParisTech en 
charge du développement du projet 
agroforestier de la Ferme de Toussacq

L’AFOCG ÎLE-DE-FRANCE

Alice Bortzmeyer
Animatrice-formatrice de 
l’établissement secondaire AFOCG 
Île-de-France

Hugo Guggenbuhl
Chargé d’accompagnement et  
de formation activités alimentaires 
(transformation et commerce)

Laurent Thuvignon
Entrepreneur salarié missionné 
sur le pôle accompagnement : 
accompagnement activités tertiaires

Sylvain Pechoux
Chargé d’accompagnement  
et de développement

En 2021, les douze personnes 
composant l’équipe interne des 
Champs des Possibles représentaient 
8,1 ETP.
L’équipe se forme en continu pour 
mettre à jour ses connaissances et en 
développer de nouvelles (24 journées 
au total en 2021, soit près de 3 jours par 
salarié). Elle travaille également à son 
fonctionnement et sa gouvernance afin 

de mettre en œuvre les principes de 
Gouvernance Partagée souhaités pour 
l’ensemble de la coopérative. Réunie en 
séminaire pendant 2 jours en Mai 2021 
à Milly la Forêt (91) puis une journée 
en Décembre 2021 au Campus de la 
Transition à Forges (77), ses membres 
ont travaillé sur différentes thématiques 
dont la refonte de la grille salariale ou 
l’articulation des missions et des pôles.
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    engagés à vos côtés pour 
            entreprendre 

Siège
Hameau de Toussacq, 77480 Villenauxe La Petite

www.leschampsdespossibles.fr

BUREAUX
47 avenue Pasteur, 93100 Montreuil


