
Un fournil équipé d’un four à gueulard à sole de 9m2

Recherche boulanger.e ou 
paysan.ne boulanger.e !

A Villenauxe-la-Petite (77)
La  Coopérative  des  Champs  des  Possibles  recherche  une  personne
expérimentée  dans  la  boulangerie  artisanale  souhaitant  s’installer
durablement  sur  la  ferme  collective  de  Toussacq  pour  y  développer  une
activité  de  boulanger.e  ou  de  paysan.ne  boulanger.e  avec  utilisation  de
farines  Bio  paysannes, travail  au  levain  et  cuisson  au  four  à  bois.  Cette
personne doit  également avoir  un goût pour la transmission des savoirs-
faire, le site ayant comme vocation à terme l'accueil de personnes en test
d'activité venant se former.

La ferme de Toussacq possède un fournil  équipé et adapté à
une fabrication de pain au levain pétri  manuellement  ou en
pétrin mécanique et cuit au feu de bois dans un four maçonné
à  gueulard  et  sole  fixe  de  9m2.  Ce  four  de  masse  permet
d’enfourner jusqu’à 100kg de pâte par chauffe. Un  second four,
Soupart, plus petit  et à sole tournante est également présent
sur  le  fournil, ainsi  qu’un four à pâtisser  et  une chambre de
pousse. Les installations ont été conçues pour réaliser à terme
une  tonne  de  pain  hebdomadaire.  Une  boulangère est  déjà
présente une partie de la semaine ; l’organisation de ce fournil
peut être envisagée seule ou en collectif en fonction du projet
de la personne qui souhaitera rejoindre cet outil coopératif. Elle pourra également bénéficier des canaux
de commercialisation développés depuis 2019 (boutique à la ferme dont le pain est  l’un des produits
d’appel,  marchés, AMAP, etc.) et / ou en développer de nouveaux.

 

La  ferme  se  compose  de  plusieurs  ateliers  de
production :

• Maraîchage
• Grandes cultures
• Élevage ovin itinérant
• Élevage caprin
• Élevage de volailles

Ainsi que de transformation :
• Fromagerie
• Fournil
• Laboratoire de transformation alimentaire

D’une boutique à la ferme

Et d’activités pédagogiques
Vidéo     : Bastien, paysan boulanger aux Champs des Possibles  

Une ferme diversifiée

https://www.leschampsdespossibles.fr/project/emily-romond/
https://www.youtube.com/watch?v=W7uoAuyEPgs
https://www.leschampsdespossibles.fr/


Une ferme ancrée dans un projet coopératif

Sur les 73ha qui composent la ferme, 50ha sont consacrés aux grandes
cultures  biologiques.  Le  fournil  valorise  les  céréales  issues  de  ces
cultures (blé, blés anciens, avoine, seigle, sarrasin, etc.) qui sont triées
et  stockées  à  la  ferme  puis  transformées  en  farine  par  un  paysan
meunier  sociétaire  de  la  coopérative  des  Champs  des  Possibles.  La
valorisation en pain des céréales Bio de la ferme offre une maîtrise
complète de la filière blé-farine-pain. Les Champs des Possibles sont
sociétaires de la coopérative COCEBI, permettant un accès privilégié à
d’autres  ingrédients  biologiques  locaux (graines, etc.). Le  fournil  est
donc  également  adapté  à  une  personne  souhaitant  réaliser  une
activité de paysan.ne boulanger.e en travaillant à la fois sur les grandes
cultures et la panification.

Située à Villenauxe-la-Petite (77), sur les bords de Seine, entre Provins, Montereau et Sens, la ferme de Toussacq
est  une ferme collective, permettant d’accueillir une douzaine de personnes en un seul lieu : paysan.ne.s et
artisan.ne.s de l’alimentation. Ce modèle est unique dans la région et rare en France. La ferme est ouverte aux
personnes souhaitant s’implanter durablement  au sein d’un espace vivant  et  convivial ! Au delà des projets
individuels de chacun.e, elle offre l’opportunité de développer des projets collectifs, autour de l’évolution de la
ferme, mais aussi de la commercialisation.

La ferme dispose également d’une boutique ouverte aux personnes présentes sur le site et d’infrastructures
mutualisées (salle commune / cuisine, sanitaires, vestiaires, etc.). D’autres projets sont à l’étude et peuvent être
proposés pour venir compléter l’existant.

La  ferme  de  Toussacq  est  une  ferme  de  la  Société  Coopérative  d’Intérêt  Collectif  (SCIC)  Les  Champs  des
Possibles installée sur  un site Terre de Liens. Nous somme attaché.e.s  à la gouvernance partagée, avec un
conseil de coopérative composé de représentant.e.s des différents sites et activités, ainsi que des salarié.e.s, des
citoyen.ne.s et de collectivités.

 
L’installation sur la ferme se fera dans un premier temps dans le cadre d’un
test d’activité au sein du dispositif de couveuse des Champs des Possibles en
étant hébergé juridiquement, socialement, fiscalement et  comptablement
via un Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise (CAPE). 
Le  test  est  accompagné  par  les  chargé.e.s  d’accompagnement  dans  ses
dimensions entrepreneuriales, par les personnes présentes sur le site sur sa
dimension collective, et  éventuellement  par  des  boulanger.e.s  bio  sur  ses
aspects  techniques  si  besoin  (tutorat  professionnel). A  l'issu  du  test
d'activité,  et  en  pérennisant  votre  activité  au  sein  de  la  structure,  vous
deviendrez Entrepreneur-Salarié-Associé (ESA) et serez donc en même temps
entrepreneur de votre activité, avec les avantages sociaux du salariat, et tout
en étant impliqué dans la gouvernance de la SCIC Les Champs des Possibles.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Vous souhaitez visiter le site ?

Vous souhaitez nous rejoindre ?
Contactez Hugo : hugo@leschampsdespossibles.fr

Un fournil qui valorise la production de la ferme

Une ferme collective

Comment nous rejoindre ?

mailto:hugo@leschampsdespossibles.fr
https://www.leschampsdespossibles.fr/tester/tester-son-activite/
https://www.leschampsdespossibles.fr/
https://www.leschampsdespossibles.fr/

