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ÉDITO
Drôle d’année que cette année 2020…
Une année qui aura remis en question
bien des certitudes quant à la solidité de
nos modèles de sociétés ultra-connectées. Mais une année qui aura également
remis – durablement ? – à l’honneur les
métiers indispensables et invisibles de
ceux et celles qui nous soignent et nous
nourrissent.
Pour les entrepreneurs et entrepreneuses des Champs des Possibles – hormis quelques activités liées à l’accueil
ou à la formation mises en repos forcé –
l’année aura au contraire été trépidante :
continuer à produire malgré les risques
sanitaires, adapter ses distributions aux
restrictions et couvre-feux, inventer de
nouvelles façons de faire parvenir aux
urbains les fruits du travail de la terre
et repenser les manières de travailler.
Une fois encore, la force de la coopération aura permis à ceux et celles qui s’y
adonnent de passer des caps difficiles.
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nos structures aboutira en 2021 au lancement d’États Généraux de l’Agriculture et de l’Alimentation Durable et d’un
appel à projet ambitieux (Paris Fertile)
doté de 1 Million d’Euros pour former
les agriculteurs, agricultrices, artisans et
artisanes, acteurs et actrices espéré-e-s
d’un changement de paradigme. Notre
coopérative, parmi d’autres, est appelée
à jouer un rôle important pour accompagner ce mouvement de relocalisation
de la production et de la transformation,
dont témoignent également la multiplication des Programmes Alimentaires
Territoriaux (PAT) à des échelons infra
départementaux.
Pour faire face à ces défis, nous avons
en 2020 redoublé d’efforts, en renforçant
significativement notre équipe interne
qui passe de 7 à 10 personnes et en persistant dans l’organisation de formations
malgré les difficultés liées aux mesures
sanitaires. Aux côtés des paysans et paysannes, ce sont désormais des artisans
et des professions dites « tertiaires » qui
se développent au sein de la coopérative.
De nouveaux sites coopératifs essaiment
sur le territoire formant pour certains
d’innovants « Tiers Lieux Agricoles et
Alimentaires ». Et pour aller chercher
les entrepreneurs de demain, de nouvelles alliances de tissent avec des structures d’accompagnement de migrants,
des centres de formation, etc.

Du citoyen à l’élu, il semblerait que la
période ait activé un réflexe salutaire :
comment continuer à se nourrir en situation de crise ? Ne serait-il pas temps de
se soucier de former la relève quand la
profession agricole enregistre 3 départs
pour une installation et que près du tiers
des agriculteurs ont plus de 55 ans ?
Différentes collectivités, comme la Ville
de Paris, commanditaire d’une étude sur
les enjeux de la production et de l’emploi
agricole réalisée par les 4 structures réu- L’avenir est sombre ? Il l’est beaucoup
nies au sein de l’association ABIOSOL, moins quand on l’aborde avec les outils
ont entamé une réflexion de fond sur de la coopération.
leur résilience alimentaire. Pour la capitale aux quelques 2,2 Millions d’habiLes gérants
tants, cette réflexion accompagnée par
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CARTOGRAPHIE DES SITES
ET ENTREPRENEURS EN 2020
MAGNY-LES-HAMEAUX
Elevage ovin itinérant
Olivier Marcouyoux
Matar Sylla
Cécile Manès
Maraîchage
Hervé Givry
Marc Albert Bourdassol

Entrepreneur à l’essai en autonomie
Entrepreneur salarié associé

SAINT-AUGUSTIN
Maraîchage
Yseult Delgeon

(Sophie Duplay)

(Boris Canal)

Lucile Fay

LIEU
Production
Entrepreneur à l’essai
(Tuteur)

(Marc Bianchi)

(Bernard Girard, Hervé Givry)

LONGPONT-SUR-ORGE
Maraîchage
Kaiping Li

Entrepreneur à l’essai en immersion

(Claire Bertrand)

VIENNE-EN-ARTHIES
Maraîchage
Yves-Anne Auffray
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SITES D’ACCUEIL

PRESLES-EN-BRIE
PPAM
Pauline Isambert

VAL D’OISE

YVELINES

(Erwan Humbert)

GRISY-SUR-SEINE
Maraîchage
Daphné Tobin

SEINE-SAINT-DENIS
LA BASSÉE
Élevage ovin
Noé Campredon
Anaïs Hasselin

HAUTS- PARIS
DE-SEINE
VAL-DE-MARNE

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

(Bernard Girard)

SEINE-ET-MARNE
TOUSSACQ
Maraîchage/caprin - lait/poulet/pain
Michel Déserville
Moussa Alawieh
Adrien Doussot
Jean-Pierre Rocipon
Abdennour Hammad
Yohan Boniface
Bastien Paix

ESSONNE

(Guilain Vergé)

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

(Christophe Varache, Claudie
Lequéré, Pierre Fontenelle)

PUSSAY
Maraîchage
Nicolas Dufrien

(Sylvie Guillot - Florent Sebban)

CHALO SAINT-MARS
Cresson
Matthew Charlton
(Vincent Privat)

FONTAINEBLEAU
Élevage ovin
Alexandre Faucher
Audrey Garcia
(Élise Colas)

PÉRIGNY
Maraîchage
Nathalie Vacherand
(Murielle Le Bihan)

TERTIAIRE
Didier Galet
Sébastien Deubel
Clémence Morisseau
Saturnin Mesnil
Amandine Chanceau
Jacques Rollet
Martin Duplay
Stéphane Davrichewy
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La couveuse d’activités pour
tester son projet d’installation,
d’association ou de transmission
Développé depuis 2009 par les Champs
des Possibles en Île de de France, le dispositif de couveuse d’activités agricoles
constitue l’un des outils essentiels de la
politique d’installation agricole de notre
région. En élargissant depuis peu l’éventail des activités testables aux métiers
de la transformation alimentaire et aux
métiers du secteur tertiaire (formateurs, consultants, accompagnateurs,
etc.), la coopérative accompagne le projet d’une relocalisation des activités artisanales situées à l’aval de la production
agricole et contribue au développement
de compétences locales en matière

d’accompagnement des collectivités
dans leurs projets agricoles et alimentaires, de déploiement de filières, etc.
Aux sites de production agricole, dont la
diversité s’accroit, viennent désormais
s’adjoindre des outils de transformation :
meunerie, boulangerie, fromagerie ou
laboratoire de transformation. En parallèle, l’équipe d’accompagnement s’est
étoffée pour accueillir des accompagnateurs spécialisés dans ces nouveaux secteurs d’activité (cf. p.20).
En 2020, l’équipe a animé 9 réunions d’information qui ont réuni 84
participant.e.s.

En 2014, Boris, ancien coursier à vélo, le
BPREA en poche, démarre un test d’activité en maraîchage sur la ferme de
Toussacq aux côtés de Marc, rencontré
sur les bancs du CFPPA. Les deux maraichers se testent sur les mêmes parcelles,
expérimentent le collectif, ses avantages
et ses inconvénients et décident finalement de s’installer en 2016 tous les deux,
à Saint Augustin en Seine et Marne en
mutualisant quelques matériels mais en
créant deux entreprises juridiquement
séparées. La couveuse leur a permis de
placer le curseur de l’association là où il
semblait le plus opportun.

ans. Durant ces trois années, plusieurs
opportunités d’installation se sont présentées à Yseult mais aucune n’a abouti.
Semaines après semaines, le temps
passé au champ auprès de Boris a permis de monter un outil de travail performant sur lequel ils prenaient plaisir
à travailler. L’idée de l’association a commencé à émerger, et ce test d’activité est
progressivement devenu un test d’association. Dans leur quotidien, Boris
et Yseult ne se spécialisent pas sur une
tâche précise. Ils organisent des points
réguliers afin de se répartir les choses
à faire et ainsi faire en sorte que ce ne
soit pas toujours la même personne qui
traite d’un même sujet.
Cela leur a permis d’avoir
une vision plus globale
de la ferme et de participer à la totalité des tâches
à accomplir. Un projet
de création d’une structure collective (GAEC)
émerge pour permettre
l’installation d’Yseult. Les
deux futurs associés sont
accompagnés par l’AFOCG
IdF pour poser les bases
économiques et humaines
de leur entreprise qui
verra finalement le jour
fin 2020.

En 2017, Boris accueille sur sa ferme
Yseult, ancienne sage-femme souhaitant changer de métier car elle ne se
reconnaissait plus dans le milieu hospitalier. Après un BPREA en maraîchage
bio en Bretagne, elle effectue un stage
chez un voisin de Boris, termine finalement son stage chez lui puis enchaîne
sur une période de salariat avant de
démarrer un test d’activité qui durera 3

En 2021, une réflexion autour de l’arrivée d’une troisième personne dans le
collectif est en cours, pourquoi pas en
petit élevage, afin de diversifier la ferme,
valoriser l’ensemble des terres et gagner
du temps. Là encore, l’outil test d’activité
pourrait être utilement mobilisé pour se
donner toutes les chances d’une greffe
réussie.

QUI SONT LES ENTREPRENEURS EN 2020 ? QUE DEVIENNENT LES SORTANTS
DU TEST D’ACTIVITÉ AGRICOLE ?
44 entrepreneurs, dont 34 en test d’activité et 17 nouveaux entrants ont été
accompagnés au sein de la coopérative : Sur 52 sortis de la coopérative fin 2020

14 en maraîchage

dont 2 nouveaux entrants

12 en élevage

36 Installé-e-s, ESA ou

en cours d’installation

dont 4 nouveaux entrants

5 dans d’autres productions

(PPAM, cresson, polyculture)
dont 3 nouveaux entrants

3 sur des activ ités de trans-

formation alimentaire, tous
boulangers,

69 %

17 %
14 %

9 Salarié-e-s

même secteur

7 Salariat

autre secteur

9 sur des projets tertiaires

La plupart des salarié-e-s agricoles en
sortie de test correspondent à des installations différées (recherche de foncier
notamment).

Parmi les nouveaux entrants, 11 hommes
et 6 femmes et une moyenne d’âge à
l’entrée de 39 ans.

Concernant les 70 % d’installations ou
d’activités pérennisées au sein de la coopérative, nous enregistrons toujours un
taux de pérennité à 5 ans de 100%.

dont 1 nouvel entrant

dont 7 nouveaux entrants
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TESTER UN PROJET D’ASSOCIATION,
L’EXEMPLE D’YSEULT ET BORIS
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La Coopérative d’Activités et
d’Entrepreneurs pour développer
son activité au sein d’une
entreprise partagée
Face aux difficultés de l’entrepreneuriat individuel, aux mirages de statuts
« low cost » mais peu protecteurs pour
les entrepreneurs (auto-entreprise,
micro-bénéfice agricole), la Coopérative
d’Activités et d’Entrepreneurs offre une
alternative aux multiples vertus. Encore
trop peu développée en agriculture où
salariat rime rarement avec entrepreneuriat, elle permet pourtant de dépasser de nombreux freins pour l’accès au
métier : propriété coopérative de l’outil
de production, statut protecteur d’Entrepreneur Salarié Associé, appui au financement du projet, partenariat facilité
avec d’autres entrepreneurs, accompagnement entrepreneurial, gestion administrative, comptable et sociale déléguée
à une équipe interne spécialisée, etc.
autant de services mutualisés qui permettent de se concentrer sur le cœur du
métier : produire, transformer, accompagner, etc.
Comme les années précédentes et en
lien étroit avec les partenaires de nos
réseaux
d’appartenance
(URSCOP,
Fédération des CAE, COPEA, RENETA,
autres CAE agricoles) nous agissons à
différentes échelles (Conseil Régional,
Ministères) pour faire connaitre ce statut, lever les quelques freins restant
pour son plein développement (accès
à la DJA, au crédit d’impôt bio, au prêt
d’honneur, etc.) et accompagner les projets émergents dans différentes régions.

LAURENT : ENTREPRENEURSALARIÉ, NATURELLEMENT !
Après une carrière dans
le sport de Haut Niveau,
un passage par le monde
de l’insertion en tant que
directeur d’un Jardin de Cocagne et l’expérience de création d’une coopérative d’activités et d’entrepreneurs dans les Yvelines
(La Forge), Laurent a rejoint en 2020
notre coopérative en tant qu’Entrepreneur
Salarié Associé avec un double projet : celui
d’accompagner le pôle tertiaire naissant et
ses entrepreneurs chaque jour plus nombreux et celui de développer en parallèle sa
propre activité d’accompagnateur de projets : création d’un marché de produits alimentaires par une commune des Yvelines,
accompagnement de la structuration d’une
entreprise d’insertion dans le maraîchage
biologique, développement d’un réseau
de garages solidaires, etc. Un seul statut
pour héberger les activités multiples de cet
entrepreneur dynamique ayant plus d’une
corde à son arc. Comme Marie-Christine
avant lui, Laurent inaugure un nouveau
type d’accompagnateurs au sein de l’équipe
interne associant les deux casquettes complémentaires d’accompagnateur et d’entrepreneur. Une façon de valoriser l’expérience
entrepreneuriale acquise pour en faire profiter les nouveaux entrants et un moyen
efficace – car la mission confiée par l’équipe
interne est évolutive – de répondre avec progressivité aux nouveaux besoins d’accompagnement de la coopérative.

Semer, entretenir et récolter
faire naître et élever
Premier pôle « historique » des Champs
des Possibles : les éleveurs/euses, agriculteurs/trices constituent le gros des
effectifs des entrepreneurs de notre coopérative. En 2020 ils étaient 31 à produire
des légumes, du cresson, des PPAM, des
céréales ; à élever des chèvres, brebis et
volailles le tout en bio et distribués localement, principalement en Amap.
Du côté des nouvelles entrées en couveuse, en maraîchage, Marc-Albert
Bourdassol entre en test d’activité en
autonomie aux côtés de Hervé Givry
sur la ferme communale de Magny
Les Hameaux (78) tandis que Natalia
Vacherand entre en test en immersion
aux côtés de Murielle Le Bihan à Périgny
(94). Pauline Isambert commence un
test en autonomie en plantes aromatiques sur la ferme de Retal à Presles
en Brie (77) et Matthew Charlton commence un test d’activité en production
de cresson à Chalo Saint Mars (91), aux
côtés de Vincent Privat. Pour la première fois, un polyculteur vient se tester
sur la ferme de Toussacq (77) en autonomie, Bastien Paix, produisant notamment des céréales valorisées en pain
dans le fournil.
En élevage, Noé Campredon a réalisé un
test en autonomie de plusieurs mois en
élevage ovin dans la vallée de la Bassée
(77), remplacé par Anaïs Hasselin. Sur
la ferme de Magny Les Hameaux (78),
Matar Sylla en élevage ovin viande et
Cécile Manès en élevage ovin laitier
rejoignent Olivier Marcouyoux.

NATALIA VACHERAND :
SE SENTIR BIEN POUR APPRENDRE
SON NOUVEAU MÉTIER
Natalia a fait plusieurs métiers dans le
social, et a notamment travaillé pour
une association contre les violences
faites aux femmes. « Mon travail avait
du sens pour moi, mais j’avais du mal
à être enfermée entre quatre murs, et
je n’avais plus envie d’être salariée ».
L’important dans sa reconversion était
de toujours garder ce sens, qu’elle trouve
dans le maraîchage. « La nourriture c’est
la base, et j’adore les légumes ! ».
« Le choix de la couveuse, c’était celui
de ne pas se lancer
toute de suite après
le BPREA, mais en
même temps de ne
pas revenir en salariat. J’avais fait
mon stage sur la
ferme de Murielle
Le Bihan (ferme des Quat’Saisons), et m’y
étais sentie bien : l’organisation, les personnes, la proximité avec mon lieu de vie,
les interactions entre les trois fermes du
site, m’avaient plu. Après plusieurs mois
d’expérience en tant que couvée, je suis
contente de mon choix, car j’apprends
énormément.
J’aime être dehors, travailler au rythme des
saisons, avoir une activité physique. C’est
aussi un métier que je trouve très stimulant intellectuellement. Les liens avec les
gens sont importants pour moi. Dans mon
projet, l’AMAP est venue assez vite, pour le
lien durable et l’échange qu’elle apporte. »
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UN SITE EN DÉVELOPPEMENT :
LA FERME DE COURANCES

MATTHEW CHARLTON : PASSIONNÉ PAR
LA BIODIVERSITÉ DE LA CRESSONNIÈRE

Sur la ferme de Courances en Essonne
(500 ha en agriculture biologique
de conservation et agroforesterie),
Alexandre et Audrey, éleveurs-bergers
itinérants, développent leur double projet d’élevage ovin viande et laitier en
conduite pastorale. Les deux éleveurs
passent l’été en forêt de Fontainebleau
dans le cadre d’un contrat de gestion
pastorale des milieux signé depuis 2014
avec l’ONF et pâturent les couverts d’interculture et les cultures avant épiaison
de la ferme de Courances. Rythmé par
les transhumances, en lien étroit avec
de nombreux partenaires, suivi de près
par les chercheurs du projet POSCIF
(Pâturage Ovin en Système Céréalier
en Île de France) ce projet iconique et
en voie de duplication est désormais
ancré dans le territoire et contribue
activement à la relance de l’élevage ovin
dans notre région. En 2020, Audrey et
Alexandre ont installé et remis à neuf la
fromagerie mobile de la coopérative qui
leur servira dans l’attente de la construction d’installations en dur.

« Je suis Matthew Charlton, originaire
d’Angleterre, enseignant, en reconversion
et en parcours d’installation agricole. Après
des années d’engagement associatif dans les
circuits-courts et des expériences dans des
fermes en agriculture biologique, je me suis
orienté vers une formation professionnelle,
un BPREA à distance. J’ai en parallèle mené
un stage de longue durée chez un cressiculteur, Vincent Privat, installé depuis 2017 à
Chalo Saint Mars en Sud Essonne, dans une
zone de production historique du cresson.
Je me suis passionné pour la biodiversité de
la cressonnière, les gestes artisanaux centenaires de la cressiculture et la promesse des
nombreuses cressonnières abandonnées de
notre région m’a fait sauter le pas de l’installation… Avec Vincent, nous avons remis
en état d’abord 8 bassins pour que je puisse
les cultiver dès l’été 2020 sur sa ferme, en
test d’activité en autonomie, puis 5 de plus
à partir de décembre. J’ai testé différents
circuits de commercialisation avant de me
concentrer sur les AMAP, des boutiques
parisiennes et la Coop bio d’IdF.
Début 2021, je viens de signer un bail pour
une cressonnière à remettre en état, sur la
commune de D’Huison-Longueville (au
sein du PNR du Gâtinais, qui m’apporte
son soutien). Il s’agit de 16 bassins longs
de 55m, à l’abandon depuis 10 ans. Leur
remise en fonctionnement se fera en même
temps que la poursuite du test d’activité
auprès de Vincent Privat !
Je suis extrêmement motivé pour redynamiser la filière cresson en Île-de-France.
Les opportunités sont nombreuses avec
beaucoup de cressonnières abandonnées
à reprendre. Et pour cela, je ne peux que
conseiller de faire un test d’activité ! »

Faire lever, cuire, transformer
et lactofermenter
En 2020, l’espace test alimentaire a poursuivi son développement avec l’arrivée
de 2 nouveaux boulangers : Bastien Paix
(paysan boulanger à Toussacq, 77) et
Nicolas Guédin (boulanger à Saulx-lesChartreux, 91) qui a rejoint son frère en
toute fin d’année, Ludovic, déjà en test
d’activité sur le fournil de Saulx.
La coopérative a également vécu un
départ, celui de Yohan Boniface, dont le
test a pris fin en décembre 2020 sur le
fournil de Toussacq et qui a rejoint un
nouveau projet à Issy les Moulineaux
(92). Les entrepreneurs de l’espace test
alimentaire étaient au nombre de 4 fin
2020, uniquement sur des activités de
boulangerie. Cette même année, le site
de Toussacq a pu accueillir de nombreux
stagiaires sur ces activités, ainsi qu’un
apprenti, Lukas Roignau.
En parallèle, Hugo Guggenbuhl, recruté
dans le courant de l’année pour accompagner les artisans de la coopérative, a
rencontré plusieurs porteurs de projet
intéressés par la couveuse et désireux de
nous rejoindre sur d’autres activités de
transformation : conserverie et lactofermentation notamment. Le travail avec
ces porteuses et porteurs de projet a permis d’avancer sur l’équipement du laboratoire de transformation de Toussacq
dont les plans se sont précisés grâce aux
besoins des projets des futurs entrepreneurs à l’essai.

Europe de l’Est et en Asie notamment.
En éminçant les légumes et en y ajoutant du sel, les bactéries lactiques naturellement présentes sur les aliments
trouvent un environnement favorable à
leur développement. Elles permettent
ainsi la mise en place d’un processus
de fermentation anaérobie qui a pour
conséquence de modifier les qualités
organoleptiques intrinsèques des produits et de les acidifier, offrant la possibilité de les conserver longtemps. La
flore bactérienne présente dans les produits lactofermentés permet un apport
probiotique intéressant pour la flore
intestinale et les légumes ainsi transformés possèdent un taux de digestibilités plus important. Vous connaissez
toutes et tous des produits lactofermentés, l’un des plus connus en France est
la choucroute, mais il existe une infinité de recettes dont le délicieux Kimchi
coréen, à base de chou chinois fermenté et de condiments, notamment du
piment.

Les formations mises en place aux
Champs des Possibles ont été animées
par Julie Maenhout, fondatrice de l’entreprise Les Jarres Crues, en Nouvelle
Aquitaine, pionnière dans le domaine
de la lactofermentation accessible en
magasins spécialisés et qui fabrique une
grande variété de produits lactofermentés commercialisés dans toute la France.
Cette formation a pour but de donner
les bases nécessaires à la mise en place
FOCUS FORMATION LACTOFERMENTATION d’une activité de lactofermentation dans
un contexte professionnel.
La lactofermentation est un processus de transformation et de conservation millénaire, qui s’est développé en

11

LES CHAMPS DES POSSIBLES – R.A.2020

BASTIEN : DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
Bastien Paix a rejoint la coopérative en
2020 en tant que paysan boulanger sur
la ferme de Toussacq. Auparavant, il travaillait au Groupement des Agriculteurs
Biologiques d’Île-de-France comme chargé
de mission conversion et grandes cultures
biologiques.
Après avoir passé plus de 4 ans à accompagner les agricultrices et les agriculteurs biologique d’Île-de-France, Bastien a eu envie
de se mettre à l’épreuve et de tester une activité de paysan boulanger. La couveuse lui a
paru être la meilleure opportunité pour tester le métier de façon sécurisée, en prenant
le moins de risques possibles, que ce soit
financièrement, ou pour préserver le temps
consacré à sa famille.
Bastien a découvert le métier de paysan
boulanger à travers des rencontres fortes
lors de son précédent métier. Il a d’abord
été attiré par l’agriculture et les céréales
car il connaissait bien ces cultures, avant
de se tourner également vers le pain. Cette
étape de transformation permet une bonne
valorisation des céréales tout en créant un
produit élaboré et apprécié. Cependant, il
préfère le préciser : il est paysan avant d’être
boulanger et ne souhaite pas être considéré
uniquement comme l’un ou l’autre.
Bastien produit aujourd’hui sur le fournil de Toussacq une gamme de 6 pains au
levain différents ainsi que des brioches en
mélangeant levure et levain. Sa méthode de
fermentation au levain s’adapte à son organisation de travail : des pousses lentes à certains moments pour ne pas se lever trop tôt
pour la cuisson, et des pousses directes les
journées ou cette organisation est possible.
Il livre aujourd’hui 2 AMAP et un point de
vente pour un total de 90-100 kg de pain
hebdomadaire.
Depuis la fin 2020, Bastien prépare une
installation sur une ferme collective à

Combreux sur la commune de Tournan en
Brie (77), dans le cadre de la coopérative des
Champs des Possibles, avec d’autres producteurs et transformateurs. Dans le cadre de
cette nouvelle installation, il compte mettre
en place une deuxième journée de cuisson,
et espère se rémunérer cet automne après un
an et demi de test.

NICOLAS ET LUDOVIC : LA COMPAGNIE
DU PAIN SUR LA PLANCHE, UNE HISTOIRE
DE FAMILLE EN COOPÉRATIVE
Après avoir travaillé plusieurs années en
entreprise, Nicolas a décidé de rejoindre
son frère Ludovic sur le fournil de Saulxles-Chartreux (91) dans l’aventure boulangère pétrie d’éducation populaire qu’il avait
entamée depuis de nombreuses années. Ils
produisent tous les deux une large gamme
de pains et de biscuits et les commercialisent en AMAP, lors de distributions spécifiques, ou sur des marchés comme ici à
Gometz-la-ville.

Éveiller, accompagner, conseiller
Dernier né au sein de la coopérative, le
pôle des activités dites « tertiaires » n’en
est pas moins particulièrement dynamique. Didier Galet, premier entrepreneur de ce pôle en germe depuis 2017 et
Sébastien Deubel ont ainsi été rejoints
en 2020 par 6 nouveaux entrepreneurs
(Clémence Morisseau, Saturnin Mesnil
et Amandine Chanceau sur de la sensibilisation auprès des scolaires à l’agriculture et à l’alimentation durable,
Stéphane Davrichewy sur l’animation
d’ateliers pédagogiques en jardinage,
Jacques Rollet sur du conseil en biodynamie et Martin Duplay sur du conseil
auprès de collectivités), accompagnés
par Laurent Thuvignon, lui-même entrepreneur salarié et missionné par la coopérative pour ce faire.
Le pôle s’organise autour de trois
grandes familles d’activités non cloisonnées, certains entrepreneurs pouvant
cumuler plusieurs compétences, par
exemple consultant et animateur.
1. La « famille » des consultants auprès
des collectivités,
2. La « famille » des animateurs « agriculture bio » au sens large pour différents publics.
3. La « famille » production de biens et
services : Biodynamie et travaux d’entretiens agricole.
Dès que possible et nécessaire une coopération avec les autres pôles est mise
en « route ». Par exemple un consultant
mobilisera un des bergers de la coopérative pour répondre à une étude de faisabilité commanditée par un Parc Naturel
Régional, quand des médiateurs solliciteront leurs collègues agriculteurs pour
témoigner de leur métier dans le cadre
de leurs accueils de groupes d’enfants

sur les fermes. C’est tout l’intérêt d’une
coopérative allant du champ à l’assiette !
SATURNIN ET CLÉMENCE :
1001 SILLONS À PARCOURIR POUR LES
ENFANTS DES ÉCOLES FRANCILIENNES
Saturnin et Clémence ont pendant plusieurs
années officié comme enseignants-éducateurs à l’École de la Neuville située à
Chalmaison (77), école « alternative »
accompagnée dans sa création par le pédagogue Fernand Oury et la pédiatre et psychanalyste Françoise Dolto et développant
une pédagogie dite « institutionnelle ».
Désireux de développer, en couple, un nouveau projet professionnel, ces amapiens de
longue date ont décidé de rejoindre la coopérative en 2020 pour y inventer un nouveau métier : celui de passeur de frontières.
Sur les fermes d’île de France et en particulier celles de la coopérative, ils conçoivent
des parcours de découverte, à la journée ou
sur une année pour des classes qui ont la
chance de découvrir grâce à eux des métiers
mal connus et parfois mal aimés et pourtant si fondamentaux. Et, qui sait, éveiller
quelques vocations parmi les enfants découvrant ces possibles professionnels rarement
évoqués.
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Financer l’activité
des entrepreneurs
L’entrepreneur en test d’activité ou
entrepreneur-salarié de la coopérative
doit faire face aux mêmes problématiques que n’importe quel entrepreneur
classique notamment celui de financer
son outil de production : installations
agricoles, cheptels, matériels de production ou de transformation, trésorerie
pour faire face aux premières charges
et attendre le versement des premiers
clients ou de certaines subventions.

Locale de l’Epargne Solidaire, sont des
collectifs de citoyens qui mettent une
partie de leur propre épargne, dans le
financement de projets d’entreprises,
coopératives et associations de leur
quartier ou de leur région.

• La NEF, coopérative financière orientés vers des projets à utilité sociale, écologique et/ou culturelle, soutient depuis,
début 2021, la trésorerie de deux activités sur la Ferme de Combreux (77) via
La coopérative tente de répondre à ces des prêts moyen terme.
enjeux en favorisant la mutualisation
des moyens de production entre les • Le réseau Initiatives France a engagé
fermes d’accueil et les testeurs, pour récemment 3 prêts d’honneur agri-ruen réduire les coûts ou en investissant raux pour soutenir des projets d’instaldirectement dans des outils de produc- lation dans le cadre de la coopérative en
tion pour le mettre à disposition des Seine-et-Marne.
entrepreneurs ce qui est le cas sur la plupart des sites « coopératifs » comme la • Le réseau France Active Île de France
Ferme de Toussacq (77) ou celle du Pas travaille de concert avec les Champs des
de Côté (91). Via la contractualisation et Possibles et le réseau des SCOP Île de
le préfinancement, le mouvement des France pour donner accès aux aides à la
Amap, berceau de notre coopérative, création d’entreprise aux entrepreneurs
apporte des solutions pour le finance- en coopératives au même titre que les
entrepreneurs classiques. Plusieurs renment partiel du cycle de production.
contres avec le Conseil Régional ont été
Les questions de financement de tré- organisées en 2020 à cette fin.
sorerie étant plus complexes et difficilement finançables par le financement Le sujet du financement des activités
bancaire classique, les Champs des entrepreneuriales hébergées, dans leur
Possibles ont développé, ces dernières lancement comme dans leur dévelopannées, des partenariats pour tenter pement reste une priorité car au cœur
d’apporter des réponses aux entrepre- des préoccupations et de l’objet social
des Champs de Possibles : garantir un
neurs hébergés :
revenu décent pour chaque entrepre• Plusieurs CIGALES ont, par exemple, neur de la CAE.
participé au financement de la fromagerie d’Audrey Garcia, éleveuse ovine
sur Courances (77). Ces Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et

Produire des outils et des
références pour l’accompagnement
En 2020, avec le soutien de plusieurs
partenaires, notre coopérative a porté
et finalisé 2 projets visant l’un à faire
la promotion d’un métier promis à un
bel avenir dans notre région, l’autre
à outiller les candidats à l’installation en maraichage biologique et leurs
accompagnateurs.
PROMOTION DU MÉTIER
DE BERGER DE PLAINE
L’équipe a accueilli pendant 5 mois
Adèle Maury, recrutée pour réaliser une
mission financée par le conseil régional
d’Île de France dans le cadre de l’appel
à projets « Parler d’agriculture aux franciliens ».
Cette mission, basée sur des entretiens
auprès de professionnels bergers, gestionnaires d’espaces naturels et céréaliers, a permis de produire quatre fiches
sur divers aspects du métier :
1. Berger de plaine, un
métier créateur de liens
2. Berger de plaine, des
opportunités à saisir en
Île de France
3. Berger de plaine, un
métier au service des
éco-systèmes
4. Berger de plaine, un
métier nourricier et de
proximité
Des vidéos de témoignages des bergers et bergères des
Champs des Possibles ont également
été réalisés par Valérie Rosenwald de
Bobines et Ricochets et diffusées sur

internet. Une web conférence auprès
d’élèves en formation « Certificat de spécialisation Ovine » a enfin été organisée
le 2 juin 2020.
Tous ces supports de communication sont accessibles sur la page
internet consacrée : www.leschampsdespossibles.fr/bergers-de-plaine/
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PUBLICATION DE L’ÉTUDE SUR LA VIABILITÉ ET LA VIVABILITÉ
DU MÉTIER DE MARAÎCHER BIO EN AMAP EN ÎLE DE FRANCE
Les Champs des Possibles, le réseau
des AMAP, et le GAB Île de France ont
entamé en 2012 un travail de production
de références technico-économiques,
qui s’est conclu début 2020 par la publication d’une étude sur le maraîchage
en agriculture biologique et en AMAP
dans la région. Nous savions déjà que le
maraîchage bio en AMAP permettait de
nourrir plus de 60 000 franciliens avec
des produits locaux de qualité. La performance de ce modèle restait encore à
faire reconnaître : cette étude nous permet de confirmer l’intuition que nous
avions sur la viabilité économique de ces systèmes.
En effet, les résultats économiques des fermes étudiées sont satisfaisants,
avec des niveaux d’endettement peu élevés et des revenus horaires supérieurs au
SMIC pour la majorité des
maraîchères et des maraîchers. L’analyse de l’évolution de ces fermes entre
2012 et 2018 montre une
amélioration des résultats économiques dans le
temps, une augmentation
de la surface cultivée par
ferme et du niveau de production. Ces fermes, après
plusieurs années d’installation, participent au développement économique et
social de leur territoire par
l’embauche de salariés saisonniers ou permanents.
La crise sanitaire, sociale
et économique de l’année
2020 a par ailleurs confirmé
la résilience de ce modèle

de production et de commercialisation,
la quasi-totalité des partenariats AMAP
ayant été maintenus pendant cette
période. Les conditions de travail sur
ces fermes restent toutefois à améliorer,
autant sur la réduction de la charge psychologique que la charge physique. Nous
y travaillons activement : nos structures
accompagnent des groupes de paysans
sur ces enjeux de vivabilité à travers des
formations, des temps d’échanges collectifs, des visites de fermes traitant ces
questions. Nous prévoyons de mettre à
jour ce travail dans les années à venir.

Former les paysans, artisans
et ceux et celles qui aspirent
à le devenir
Avec l’embauche de Claire et Laura en
renfort sur le pôle Gestion en 2020, l’organisme de formation des Champs des
Possibles a pu sereinement poursuivre
son développement. Malgré les difficultés liées aux conditions sanitaires qui
ont conduit à reporter plusieurs formations et à en réorganiser d’autres en
distanciel, notre coopérative a pu délivrer 3 232 heures de formation pour un
public de 186 stagiaires, créateurs d’activité, salariés agricoles ou professionnels en activité, chiffres cependant en
nette diminution par rapport à l’année
précédente.
De l’apprentissage au travail du métal à
l’arboriculture en diversification en passant par la lactofermentation ou le choix
des assurances idoines pour son activité,
ce sont plus de 15 formations différentes
qui ont été proposées en 2020, animées
par les chargé-e-s d’accompagnement
et de formation de la coopérative, par
des sociétaires ou par des intervenants
extérieurs.
DU CÔTÉ DE L’AFOCG
Suite au départ de Léa vers de nouveaux
horizons alpins (où elle est toujours animatrice-formatrice mais dorénavant à
l’AFOCG des Alpes), Alice a pris sa suite
pour continuer d’accompagner les 16
adhérents (soient 2 nouveaux adhérents en 2020) à l’AFOCG IdF dans la
saisie de leur comptabilité… mais pas
seulement ! Cette année a vu fleurir les
formations sur d’autres thématiques :
statuts juridiques et coopération en

agriculture, choix des assurances, coût
économique et gestion administrative
d’une embauche… Autant de formations
ouvertes non seulement aux adhérents
AFOCG mais aussi à tous les autres paysan.ne.s et/ou porteurs de projets intéressé.e.s à se former sur ces aspects de
la gestion d’une ferme.
L’AFOCG IdF continue également d’accompagner les porteurs de projet en
amont de leur installation et notamment grâce à la Labellisation Conseil
de la Région : l’accompagnement individuel est dorénavant financé à 80%
par la région, permettant ainsi aux stagiaires de la formation « Réaliser soimême son prévisionnel économique »
d’affiner leur chiffrage de manière personnalisé. D’ailleurs, cette année, l’un de
ces accompagnements a pu se concrétiser par le dépôt d’un Plan d’Entreprise
validé par la DDTM dans le cadre d’une
demande de Dotation Jeune Agriculteur.
On espère que bien d’autres suivront !
Et pour donner le goût à tous de la
compta, l’AFOCG est montée cette
année à 18 jours par an d’intervention
en BPREA. Autant d’occasions de faire
connaître son action auprès de potentiels futurs adhérents qu’on espère de
plus en plus nombreux !
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LE PARCOURS DE CERTIFICATION QUALITÉ
En 2020, les salariés de la coopérative
ont préparé la certification Qualité de
l’organisme de formation. Depuis la
réforme de la formation professionnelle
en 2019, tous les organismes de formation doivent se faire certifier pour pouvoir bénéficier de la plupart des fonds
de formation tels Vivéa ou Ocapiat, des
financements de Pôle Emploi et du CPF
(Compte personnel de formation). Avec
quatre jours d’accompagnement par une
structure spécialisée (4As), des pages de
procédures, de tableaux et de contrats,
une opération de classement de tous nos
dossiers de formation, un audit blanc,
nous nous sommes bien préparés à l’audit final réalisé par SGS en janvier 2021.
Cette certification étant lourde et coûteuse, elle décourage de fait les plus

petits organismes de formation. Les
Champs des Possibles a choisi de s’y
engager, en portant également les formations d’Abiosol, du réseau des AMAP
et de Houblons de France.
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Des moyens au service
du projet coopératif

9

6,5 ETP

au sein de
l’équipe interne

réunions d’ infor mat ion

sur les Champs des Possibles regroupant

84 part icipa nts

14



+ de 60

groupe s AM AP
en partenariat,
soit environ
3 000 familles /
7 500 mangeurs

sites de test d’activit é

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

Un budget
« structure »

d’un peu plus de

600 k€

3 232 h

de formation réalisées pour
186 stagiaires

porteurs de projet
et agriculteurs en activité

+ de 1 Million €
de matériels

installations techniques, bâtiments,
cheptels, mis à disposition des
entrepreneurs

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

12

tuteurs
mobilisés

Un nouveau
site internet

il présente à la fois
le fonctionnement des Champs
des Possibles et les portraits
des entrepreneurs :
www.leschampsdespossibles.fr
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L’équipe
LE PÔLE GESTION

Faire Société

21

Au 31 décembre 2020, la coopérative regroupait 55 sociétaires
se répartissant comme suit parmi les 7 catégories d’associés.

LE PÔLE
ACCOMPAGNEMENT

14

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

Silke Bordet
comptable

Laura Fleuridas
assistante de gestion, à
partir de juin 2020

Claire Pierson
responsable administrative
et financière, à partir de
septembre 2020

Sylvain Pechoux
chargé d’accompagnement
et de développement

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

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

En 2020, les dix personnes composant l’équipe support des Champs des
Possibles représentaient 6,5 ETP.
Les salariés se sont rassemblés pour
une deuxième année consécutive à

Adèle Maury
chargée de mission
promotion du métier de
berger de plaine entre mars
et juillet 2020.

4

Citoyens engagés
(25,5 %)

Accompagnateurs
(7 %)

3

Salariés
(5,5 %)

12

Hugo Guggenbuhl
chargé d’accompagnement
pour le déploiement de
l’espace-test alimentaire à
partir de juillet 2020

Laurent Thuvignon
chargé d’accompagnement
pour le déploiement des
activités tertiaires depuis
février 2020

Vienne en Arthies (95) pour un séminaire d’équipe de 2 jours les 6 et 7 février
2020. L’occasion de travailler sur nos
procédures et nos méthodes et outils
d’accompagnement.

1

Collectivité /
établissement public
(2 %)

9

Partenaires
techniques et
économiques
(22 %)

12

Entrepreneurs
salariés
(16 %)

Fermes et structures
associées
(22 %)

16 associés et 2 membres non associés
représentant les bénéficiaires (entrepreneurs à l’essai) composaient le Conseil
de Coopérative qui s’est réuni à 7 reprises
au cours de l’année 2020 avec un recours
quasi exclusif à la visio-conférence.
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 2020 aura
été marquée par un nouveau passage de
relai, lors de l’Assemblée Générale du
19 Septembre, entre Maela Le Guillou,
co-gérante durant une année et MarieChristine Bayol, entrepreneuse salariée
en artisanat et en appui de la comptabilité de la SCIC depuis 2018. C’est donc
un duo partiellement renouvelé (Sylvain
Pechoux ayant été réélu pour 3 ans en

2019) qui administre la SCIC Les Champs
des Possibles.
En Janvier 2020 s’est tenu le second séminaire d’associés à Montigny Lencoup
(77). Sur deux journées studieuses mais
détendues, 71 participant-e-s, sociétaires et bénéficiaires, accompagnés par
Jean Luc Chautagnat de la Manufacture
Coopérative, ont planché sur plusieurs
sujets de fond (construire et transmettre
une culture coopérative, feuille de route,
groupes coopératifs locaux, fond de
solidarité, etc.). Nous avions la chance
de compter parmi nous des représentant-e-s de coopératives rhônalpines
amies (le GRAP et la Carline) avec qui se
sont noués des partenariats amenés à se
renforcer dans les années à venir.
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Des partenaires pour
construire ensemble
En 2020 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.

Laye (78) et Bougainville (77), GRAP, La
Manufacture Coopérative, Communauté
Paris Saclay, Communauté SQY, PNR
Gâtinais et Vexin, Terre et Cités, Triangle
Vert, Commune Gometz le Chatel, ONF,
etc.

Nous sommes devenus (ou sommes toujours) sociétaires de COCEBI, CUMA’TOS,
CUMA BIOPOTES, SCIC l’Atelier Paysan,
SCIC Construire Solidaire, Crédit coopératif, Crédit Agricole, La Nef.

L’équipe salariée a initié des temps
d’échange de pratiques avec des équipes
« homologues » d’autres Coopératives
d’Activités et d’Emploi, dont Coopaname,
Rizhome, le GRAP, les Volonteux et la
SCIC La Carline.

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

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

SIÈGE : Hameau de Toussacq, 77480 Villenauxe La Petite
BUREAUX : 47 avenue Pasteur, 93100 Montreuil
www.leschampsdespossibles.fr

engagés à vos côtés pour
entreprendre

