
 

 

 
COUVEUSE D’ACTIVITES AGRICOLES ET RURALES             

DE LA FERME DE TOUSSACQ  
Mise en place d’un espace test pour l’installation agricole 

Contexte 

Jusqu’en 2011 et pendant plus de 30 ans, la ferme de Toussacq située à 

Villenauxe-la-Petite dans le sud de la Seine-et-Marne et sur la plaine de la Bassée, 

a été exploitée par Jean-Louis Colas. Au début des années 2000, remettant son 

système en question, cet agriculteur a décidé de convertir sa ferme de 85 ha en 

polyculture-élevage ovin à l'agriculture biologique. Puis en 2006, il s’est diversifié 

en maraîchage avec commercialisation en AMAP (Association pour le maintien de 

l'agriculture paysanne). Rapidement, il est devenu administrateur du Réseau des 

AMAP d’Ile-de-France et a pris connaissance de ses différents projets dont celui de 

développer une couveuse d’activités agricoles et rurales, autrement dit un espace 

de test agricole préalable à l’installation.  

En effet depuis le milieu des années 2000, le réseau portait avec l’antenne 

régionale de l’association Terre de Liens, l’ARASEA IdF (Association régionale pour 

l’aménagement des structures des exploitations agricoles d’Ile-de-France, 

intervenant dans le cadre de mesures du Programme pour l'Installation des jeunes 

en agriculture et de Développement des Initiatives Locales (PIDIL)) et le 

Groupement des Agriculteurs Bio d’Ile-de-France (GAB IdF), une réflexion sur la 

question de l’installation en agriculture biologique. Plus précisément il s’agissait de 

répondre à deux enjeux majeurs : la transmission des nombreuses fermes 

franciliennes sans repreneurs et le redéploiement d’une agriculture de proximité 

orientée vers les circuits courts pour répondre à une très forte demande des 

consommateurs. Partant du constat que l'installation agricole est un cheminement 

difficile notamment dans des projets en AMAP et pour des personnes non issues du 

monde agricole, le réseau s’est intéressé à l'adaptation au secteur agricole du 

principe des couveuses d'activités plutôt développées jusqu’alors dans le champ de 

l’économie sociale et solidaire.  

En 2008, le recrutement de Sylvain Pechoux comme chargé de mission pour 

étudier la faisabilité de la création d’une couveuse agricole, a permis de définir les 

objectifs du projet et de concevoir un outil proposant une réponse aux besoins du 

public cible : l’apprentissage des savoir-faire des métiers agricoles (en complément 

d’une formation de type BPREA, Brevet professionnel de responsable d'exploitation 

agricole), l’insertion socioprofessionnelle et la mise à l’épreuve du projet 

d’installation en conditions réelles d’activité. Pour accueillir le projet, plusieurs 

pistes foncières ont été étudiées mais celui-ci a sans doute pâti de son caractère 

innovant1 et surtout d’un concurrent inattendu sur le site de Flins-les-Mureaux 

(78) : un projet de circuit de Formule 1. Or, les premiers candidats frappant déjà à 

la porte de la couveuse, J-L Colas a proposé sa ferme pour démarrer le projet. 

C’est ainsi qu’au printemps 2009, épaulé par Freddy Letissier, maraîcher en AMAP 

dans les Yvelines, il accueille et accompagne les premiers « couvés » souhaitant 

tester leur projet d’installation en maraîchage bio. Les Champs des Possibles, une 

exploitation agricole sous statut associatif est créée afin d’assurer l’hébergement 

juridique de l’activité de production des couvés. 

                                                
1
 En 2008, les projets de couveuse sont à leur début : le Germoir (Nord-Pas de Calais) existe 

depuis 2005 et deux autres projets démarrent tout juste dans la Drôme et dans le Béarn. 
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 Objectifs visés 

- Maintenir la ferme de Toussacq en agriculture biologique 

- Favoriser le maintien d’une activité de maraîchage orientée vers les circuits 

courts 

- Soutenir les projets d’installation de nouveaux actifs agricoles en Ile-de-

France 

- Assurer la transition progressive entre formation et installation 

- Favoriser l'insertion dans le milieu socioprofessionnel, en particulier pour 

les personnes non issues du monde agricole 

- Montrer l’intérêt des espaces test agricoles pour faire essaimer le projet et 

permettre l’ouverture d’autres fermes de test d’activités agricoles et rurales 

en Ile-de-France 

- Travailler en partenariat entre acteurs du développement rural francilien 

Présentation résumée 

2009 : Lancement de la couveuse et tissage de partenariats 

En mars 2009, le recrutement de deux porteurs de projet en maraîchage sur la 

ferme de Toussacq marque le début de l’activité de couveuse agricole. En effet, la 

mise à disposition de 2 ha et l’investissement dans deux nouveaux tunnels 

permettent  d’accueillir deux porteurs de projet en maraîchage, Jérôme et Alice, 

tutorés par J-L Colas. En attendant la création de l’association « Les Champs des 

Possibles » (CDP), ceux-ci sont salariés sur la ferme en contrat CDD TESA (Titre 

emploi simplifié agricole). Ils sont ensuite embauchés par l’association en Contrat 

unique d’insertion - Contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) dans 

l’attente d’un statut plus adapté. Au bout d’un an de test d’activité, la maraîchère 

tente une première installation en Seine-et-Marne sous statut de cotisante de 

solidarité et son collègue devient chef de culture sur un jardin de Cocagne de la 

région. 

Pour réaliser cet accompagnement, J-L Colas est appuyé par Freddy Letissier qui 

souhaite lui aussi accueillir des couvés sur son exploitation au Tremblay sur 

Mauldre (78). Courant 2009, il accueille Guilain qui s’installera ensuite à Saulx-les-

Chartreux, en 2013. 

Dès la création de l’association en juin 2009, le conseil d’administration se réunit 

régulièrement afin de préciser le projet de couveuse. Avec l’appui de S. Péchoux 

du Réseau des AMAP IdF, il travaille sur la charte d’accompagnement, le statut des 

couvés et les financements possibles du projet. CDP entame notamment un travail 

avec la MSA (Mutualité sociale agricole) et l’antenne Pôle Emploi de Provins (77) 

afin d’adapter à l’agriculture le Contrat d'appui au projet d'entreprise (CAPE) qui 

est spécifique aux entrepreneurs à l’essai en test d’activité. Les premiers CAPE 

agricoles franciliens seront signés fin 2010. La partie juridique du projet et la 

dimension comptable de la fonction d’hébergement juridique des entrepreneurs à 

l’essai et de leur activité sont quant à elles travaillées avec AS 77 AGC, une 

association de comptabilité et de gestion.  

Lancé grâce à une étude de faisabilité financée par le Conseil régional sur des 

fonds dédiés à l’Economie Sociale et Solidaire, le projet des Champs des Possibles 

est rapidement retenu comme une des mesures du premier Plan Etat Région pour 

le développement de l’AB en Ile de France (2009-2013). 
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Ainsi, à l’issue de l’année 2009, le concept porté par CDP est précisé. L’espace test 

permet à des porteurs de projet agricole de tester à échelle réelle et avant création 

de leur propre entreprise, leurs capacités à assurer la production et la 

commercialisation de leurs produits. Opérationnellement il s’agit pour eux de se 

former, de vérifier l’adéquation entre leur envie et la réalité du travail agricole, 

ainsi que la viabilité économique de leur projet et l’adéquation de celui-ci avec leur 

vie familiale. Le test d’activité est en effet réversible et, si tous les moyens sont 

réunis pour faciliter leur installation, les porteurs de projet n’ont pas d’obligation 

d’aller jusqu’à celle-ci et peuvent le cas échéant être accompagnés dans un 

changement d’orientation du projet ou dans un retour à l’emploi.  

Durant un à trois ans, les « couvés » bénéficient :  

- D’un hébergement juridique de leur activité par la couveuse : Contrat 

d'appui au projet d'entreprise (CAPE) leur donnant accès à un statut et 

une couverture sociale (numéro de Siret, numéro TVA, couverture accident 

du travail et maladie professionnelle, …) ainsi qu’à la certification AB. 

- De moyens de productions mis à disposition : gratuitement pour le foncier 

(bail avec Terres de liens sur la ferme de Toussacq), en location pour le 

matériel et le cheptel (convention de mise à disposition avec les 

propriétaires). 

- D’une mise en relation avec des partenaires commerciaux : des AMAP pour 

la viande, les légumes et certaines grandes cultures telles que les lentilles 

ou la farine (intérêt des AMAP qui apportent un préfinancement de la 

production et un appui bénévole) et des coopératives pour le reste des 

productions. 

- D’un accompagnement renforcé sous forme de « compagnonnage 

paysan » : des paysans tuteurs réalisent l’accompagnement technique, la 

transmission des savoir-faire et savoir-être du métier et facilitent l’insertion 

socioprofessionnelle. 

- D’un accompagnement à l’entrepreneuriat. 

- D’un appui à la recherche de foncier. 

- De sessions de formation annuelles sur des thèmes variés, par exemple les 

techniques de production en agriculture biologique ou la gestion 

économique de l’exploitation.  

Le rôle de tuteur est lui aussi défini. Il s’agit d’accompagner au jour le jour le 

couvé en se montrant disponible (J-L Colas réalise par exemple un rendez-vous 

hebdomadaire, et reste toujours joignable par téléphone) et à l’écoute. Le tuteur 

accompagne le couvé sur le plan technique (méthode de production, entretien du 

matériel, organisation, commercialisation, …), dans son intégration au milieu 

socioprofessionnel (recherche et rencontre de partenaires, élus, propriétaires, …) 

et dans la maturation de son projet d’installation (recherche de foncier, …).  

Ainsi la couveuse développe les quatre fonctions de l’espace test agricole (cf. 

figure ci-dessous) et le test d’activité agricole devient l’un des outils proposés aux 

candidats à l’installation en agriculture biologique en Ile-de-France parmi un 

ensemble de dispositifs de formation, accompagnement, tutorat ou transmission de 

pistes foncières. Ce dispositif est amené à s’étoffer au fil des années et à la faveur 

de la formalisation du partenariat ABIOSOL (Pôle d’accompagnement des projets 

agricoles biologiques et solidaires) qui regroupe le Réseau des AMAP IdF, Terre de 

Liens IdF et le GAB IdF.  

Cette année de lancement est aussi l’occasion pour CDP de se rapprocher d’autres 

structures françaises porteuses d’espaces test agricoles. En échangeant sur les 
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questions qu’elles se posent et les solutions qu’elles y trouvent, ces organisations 

préfigurent RENETA, le Réseau national des espaces test agricoles qui se 

formalisera en association en 20122. 

Les quatre fonctions de l’espace test agricole 

(Source : Les Champs des Possibles) 

2010 - 2011 : Acquisition des terres et transmission de l’exploitation 

En 2010, la couveuse de la ferme de Toussacq n’accueille pas de nouveau porteur 

de projet car J-L Colas prépare son départ en retraite programmé au 1er janvier 

2011. Locataire de 75 ha dont la moitié à bail et le reste en échange de culture, il 

souhaite transmettre son exploitation et la voir maintenue en agriculture 

biologique. Accompagné des Champs des Possibles, il entre en relation avec 

l’antenne francilienne de Terre de Liens présente sur la région depuis 2004. 

Ensemble, ils prennent conscience de la complexité des nécessaires négociations 

avec les multiples propriétaires que va impliquer la transmission, et contactent 

alors la SAFER (Société d'aménagement foncier et d'établissement rural). 

Convaincue de l’intérêt du projet, la SAFER réalise une expertise de terrain pour 

définir la valeur des terres et négocie le foncier avec les différents propriétaires des 

terres de J-L Colas. Elle obtient 73 ha en promesse de vente. Cependant seulement 

la moitié de ces terres est éligible en agriculture biologique. La nécessité de faire 

des échanges de parcelles multilatéraux entre les propriétaires s’impose alors, afin 

d’échanger 35 ha non éligibles en bio contre 35 ha éligibles en bio et de constituer 

un ensemble foncier cohérent. Au bout de 18 mois de travail à temps plein, le 

chargé de mission de la SAFER en charge du dossier obtient 70% de terres 

éligibles en bio sur les 73 ha (c’est-à-dire 51 ha).  

                                                
2
 Début 2016, le Réseau National des Espaces Test Agricoles (RENETA) compte plus de 60 

espaces test agricoles sur le territoire métropolitain et ultra-marin. Jean-Louis Colas en est 
l’un des co-présidents. 
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Parallèlement au travail de la SAFER, le Réseau des AMAP IdF en partenariat avec 

le GAB et TDL identifie deux porteurs de projet pour reprendre la ferme de 

Toussacq avec la couveuse : Mathieu Chevalier en polyculture et élevage ovin, et 

Clément Fontvieille en maraîchage, qui est salarié de la ferme depuis fin 2008.   

Un important travail de communication est aussi effectué auprès des organisations 

professionnelles agricoles, des syndicats agricoles, des élus locaux afin de faire 

accepter l’idée de la candidature de TDL à la reprise de la ferme de Toussacq qui 

est très convoitée. 

En 2011, un appel à candidatures est lancé pour l’acquisition des terres. Une 

vingtaine de candidats bio et conventionnels se déclarent. Parmi eux figure le 

projet d’installation de la couveuse Les Champs des Possibles, de M. Chevalier et 

C. Fontvieille. Au mois d’avril, les terres sont rétrocédées à Terre de Liens qui 

s’engage à mettre en œuvre le projet pour lequel il a été retenu. Sa candidature 

est acceptée à l’unanimité par le Comité Technique SAFER qui l’étudie. En effet 

une collecte d’épargne citoyenne lancée en 2009 a permis de récolter 75% du prix 

d’achat des terres en promesses d’actions autrement dit 337 500€ sur les 450 000€ 

nécessaires à la reprise de 75 ha et de deux hangars agricoles. 

Très rapidement, Terre de Liens met en place trois baux avec :  

- Mathieu qui s’installe sur 65 ha en agriculture biologique qu’il consacre aux 

céréales, fourrages et prairies pâturées. En janvier 2011, il lance un atelier 

ovin viande bio en achetant 100 brebis. Puis, affecté par la sécheresse, il 

prend contact avec les propriétaires d’espaces naturels sensibles ou 

nécessitant une conduite environnementale exemplaire (sablières, berges 

de Seine sous contrats Natura 2000 ou Mesures agro-environnementales 

et climatiques) afin de fournir du fourrage à ses moutons. A la faveur de 

l’arrivée d’une première candidate en test d’activité en élevage ovin sur la 

ferme de Toussacq en 2012, ces premiers contacts et l’appui d’associations 

environnementales de Seine-et-Marne et du pôle environnement du 

Conseil général, vont permettre de développer l’éco-pâturage sur ces 

espaces.  

- Clément qui s’installe sur 6 ha en maraîchage biologique et biodynamique. 

Sa ferme « Les Panais d’Hier » approvisionne deux AMAP à Montreuil (93) 

et Fontenay-sous-Bois (94).  

- Les Champs des Possibles qui poursuivent leur activité sur 2 ha.  

2011 : Accueil de nouveaux couvés et lancement des formations 

En 2011, CDP accueille deux maraîchers tutorés par J-L Colas : 

- François qui reste trois ans en test d’activité et s’installe début 2014 sur la 

ferme d’Isle à Grisy-sur-Seine (77).  

- Thomas, titulaire d’un BPREA en maraîchage biologique et qui, après une 

année de test, poursuivra la maturation de son projet par du salariat dans 

des fermes de grandes cultures.  

Dans la continuité du mode d’organisation développé en 2009 avec J-L Colas, les 

maraîchers en test sont intégrés dans l’organisation culturale de la ferme de 

Clément Fontvieille. Ils suivent un parcours de test d’activité dit « en immersion » 

où l’activité des uns et des autres est isolée comptablement mais où le travail et 

l’assolement sont réalisés en commun. 

Cette même année, CDP lance un programme de formations qui s’adresse à des 

candidats à l’installation couvés ou non, des paysans installés en Ile-de-France ou 

dans les régions limitrophes. Elles traitent de thématiques variées allant de la 
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comptabilité/gestion à des thématiques techniques et agronomiques comprennent 

des volets théoriques et pratiques. La majeure partie des formations « mécanique -

 machinisme » (entretien du matériel motorisé, conduite en sécurité d’engins 

agricoles) et « arboriculture » est dispensée sur la ferme de Toussacq. 

2012 : Investissements matériels et démarrage du test en élevage ovin 

Afin d’améliorer les conditions d’exploitation de la couveuse, des investissements 

sont réalisés, notamment grâce au fonds de dotation pour les investissements 

alimenté par les consommateurs en AMAP en contrat avec la couveuse. Une serre 

bitunnel de 2000m² et un réseau d’irrigation enterré sont financés et installés. Puis 

quelques matériels « manquants » – un tracteur notamment – sont acquis en 

propre par la couveuse car la plus grande part du matériel utilisé par les 

entrepreneurs à l’essai est mutualisée avec Clément à qui l’association paie une 

location annuelle.  

Serre bitunnel des Champs des Possibles 

(Source : Bergerie nationale de Rambouillet) 

De plus, à la demande d’Elise, porteuse de projet, et face à l’opportunité locale 

d’éco-pâturage, une expérience de test d’activité de berger est lancée. Tutorée par 

Bernard Girard, un éleveur ovin de la Nièvre, Elise est la première couvée sur cet 

atelier. Dans un premier temps, entre juillet et octobre 2012, elle emmène les 

moutons de Mathieu en transhumance dans la Bassée. Ensuite, en septembre, 

avec l’aide des AMAP et d’une CIGALE (Club d’Investisseurs pour une Gestion 

Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire) de la région, elle achète 80 agnelles 

qui transhumeront en 2013 et 2014 sur les espaces naturels de la Bassée. Fin 

2014, Elise s’installe dans le Val de Loire avec son troupeau.  

Enfin la ferme accueille également un nouveau couvé en maraîchage, Robert qui 

après un an de test sur la ferme de F. Letissier au Tremblay-sur-Mauldre, se teste 

un an à Toussacq puis s’installe à Magny-les-Hameaux (78).   

2013 : Lancement des parcours de test en autonomie 

En 2013, certains couvés expriment le besoin de se tester individuellement et 

individuellement et Clément celui de pouvoir développer son activité de manière 

plus autonome. Un nouveau type de parcours est alors proposé sur la ferme de 
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Toussacq où la surface et le matériel disponibles le permettent : le parcours 

« autonomie » dans lequel les couvés produisent seuls ou à plusieurs sur des 

parcelles dédiées. Il se différencie du parcours « immersion » dans lequel les 

couvés produisent avec leurs tuteurs. Pour sa troisième année François passe en 

parcours Autonomie et teste ainsi cette nouvelle modalité.  

2013 est aussi l’année d’arrivée de Marc, un nouveau porteur de projet en 

maraîchage qui après deux ans de test s’installe en Seine et Marne à St Augustin. 

2014 : Acquisition d’une chambre de conservation 

En 2014, la question du bâti se pose. En effet, depuis 2011 la couveuse utilise une 

partie du hangar et de la chambre froide de Clément pour stocker légumes et 

matériel. Ayant besoin d’une surface plus importante de stockage et de logement 

pour les couvés, un projet de construction d’un nouveau bâtiment sur le site est 

lancé. De manière temporaire, un container est installé puis transformé en 

chambre chaude de conservation des courges. Pour les sanitaires et le bureau, une 

caravane est mise en place.  

Deux nouveaux couvés sont accueillis :  

- Boris, qui au bout d’un an de test en maraîchage s’installe à St Augustin 

(77) avec Marc et un troisième maraîcher.  

- Murielle qui souhaite se reconvertir après avoir travaillé une quinzaine 

d’années dans la recherche agricole puis décroché un BPREA. 

2015 : accueil de nouveaux éleveurs et d’un maraîcher en test 

Le site de Toussacq reçoit en 2015 deux nouveaux couvés :  

- Hervé, en élevage ovin. Il rachète le troupeau de Mathieu qui a cessé son 

activité d’élevage en 2014 et le complète avec d’autres animaux. Tutoré 

par Elise, il fait pâturer son troupeau sur les zones de la Bassée dotées de 

MAEC.  

- Michel, en maraîchage biologique. Après avoir été maçon et carrossier, il 

s’est orienté vers l’agriculture en effectuant un BPREA puis vers le 

maraîchage bio qu’il souhaite exercer en s’installant proche de (ou sur) la 

ferme de Toussacq.   

Résultats 

- Installation de deux agriculteurs afin d’assurer le bon fonctionnement de la 

ferme biologique et sa pérennisation.  

- Développement de l’éco-pâturage sur les terres de la Bassée 

- Création d’un site de test d’activité en maraîchage biologique (capacité 

d’accueil de trois maraîchers) et en élevage ovin avec éco-pâturage 

(capacité d’accueil d’un éleveur). Entre 2009 et 2016 : 11 couvés se sont 

formés et testés sur la ferme. En janvier 2016 sur ce site (l’archipel des 

Champs des Possibles compte alors 6 sites d’accueil disséminés en Ile de 

France), 3 sont encore en test (1 éleveur et 2 maraîchers) et sur les 8 

sortis, 7 sont installés (5 maraîchers, 1 éleveuse), 1 est devenu chef de 

culture d’une exploitation en maraîchage biologique et 1 peaufine son 

projet d’installation en grandes cultures tout en étant salarié dans des 

fermes des environs. L’éleveuse s’est installée dans la Nièvre pour des 

raisons d’accès au foncier et les 6 autres producteurs installés sont en 

Essonne ou Seine-et-Marne. 
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- Stabilité des installations : les agriculteurs qui se sont installés ont une 

visibilité à moyen terme sur les terres qu’ils travaillent et ont développé 

des circuits de commercialisation stables. 

- Approvisionnement d’une quinzaine d’AMAP en paniers de légumes et colis 

d’agneaux (Fontenay-sous-Bois, Montreuil, Montereau-Fault-Yonne, …).  

- Création d’un collectif de travail autour de la ferme de Toussacq et partage  

d’expérience entre les agriculteurs de la ferme, les couvés et les autres 

producteurs des réseaux AMAP et GAB IdF.  

- Création d’une activité de formation agricole : CDP réalise entre 15 et 20 

formations par an dont un quart sur la ferme de Toussacq. 

- Création de cinq autres sites d’accueil par CDP : Le Tremblay-sur-Mauldre 

(78) en 2010, Saulx-les-Chartreux (91) en 2012, Pussay (91), Boissy-sous-

Saint-Yon (91) et Grisy-sur-Seine (77) en 2015-2016. Démarchage de 

plusieurs collectivités candidates pour accueillir de nouvelles fermes 

d’accueil.  

- Mobilisation de citoyens pour le soutien des différents projets via le fonds 

de dotation aux investissements alimenté par les amapiens en contrat avec 

la couveuse ou via des cagnottes solidaires. Ces outils de finance solidaire 

ont permis l’acquisition de matériel sur la ferme et l’apport de trésorerie à 

certains entrepreneurs à l’essai, notamment en élevage. 

- Création de partenariats : le projet de la couveuse de la ferme de 

Toussacq a mobilisé de nombreux partenaires techniques, institutionnels et 

financiers (Abiosol, RENETA, MSA, Pôle Emploi, lycées agricoles, Conseil 

Régional, DRIAAF, Direction régionale des entreprises, de la concurrence, 

de la consommation, du travail et de l'emploi Ile-de-France, …).  

Perspectives  

Pour la ferme de Toussacq  

- Départ pour installation des 3 personnes actuellement en test sur la ferme 

(2017) et accueil de nouveaux candidats. 

- Accompagnement de la cession d’activité de Mathieu Chevalier et 
construction d’un nouveau projet pour la ferme en cohérence avec les 

activités déjà présentes sur le site. Les Champs des Possibles sont 
candidats à la reprise pour permettre le développement d’un site de test 

d’activité en polyculture-élevage biologique, productions pour lesquelles un 

fort besoin de formation existe. 

- Réflexion sur l’approvisionnement en produits biologiques et locaux de la 

restauration collective de la commune de Bray-sur-Seine (centre pour 

handicapés, maison de retraite, cantines scolaires). Réunions avec les élus 

depuis début 2015.  

 

Pour les Champs des Possibles 

- Création d’une septième ferme d’accueil.  

- Changement du statut de l’association en Société Coopérative d’Intérêt 

Collectif (SCIC) afin de proposer aux personnes volontaires un 

hébergement durable de leur activité agricole ou artisanale (accueil 

d’entrepreneurs salariés, possibilité d’investissement, …). 

- Mise en place d’une ressourcerie de matériel agricole pour permettre 

l’équipement progressif des jeunes installés. 
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Points d’intérêts 

- Un projet innovant, la ferme de Toussacq fut le premier site d’accueil du 

dispositif régional de test d’activité agricole des Champs des Possibles. Elle 

fut aussi la première acquisition de la Foncière agricole Terre de Liens. 

- Un projet intéressant qui allie autonomie des agriculteurs en test d’activité 

et « compagnonnage paysan ». 

- Un projet adapté aux besoins spécifiques du public hors cadre familial 

souvent mal appréhendé par les dispositifs classiques d’accompagnement 

à l’installation. 

- Un projet qui s’appuie sur la solidarité des consommateurs. Grâce au 

Fonds de dotation à l’investissement des AMAP, les consommateurs 

franciliens jouent un rôle majeur en contribuant solidairement au 

financement des investissements sur les fermes d’accueil de CDP (le 

système 1€/panier permet de récolter environ 6 500 €/an). 

- Un projet qui a fait tache d’huile autour de la ferme. En plus de 

l’installation de la couveuse d’activités agricoles et rurales et de deux 

agriculteurs sur la ferme, le projet a conduit à l’installation de deux autres 

producteurs à proximité de la ferme (un ancien stagiaire de l’exploitation 

et un agriculteur couvé) en leur facilitant l’accès au foncier. Les liens et la 

bonne entente entre tous ces agriculteurs voisins se développent. En 2016, 

un stagiaire des Champs des Possibles travaillera avec eux sur le montage 

d’une CUMA (Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole) afin de 

mutualiser leur matériel.   

Compagnonnage paysan des Champs des Possibles  

(Source : Bergerie nationale de Rambouillet) 

Enseignements 

Le projet a permis d’identifier les leviers suivants :  

- Repérer, en amont du projet, les acteurs potentiellement concernés dans 

un périmètre d’action pertinent.  
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- S’appuyer sur des personnes reconnues et motivées (importance de J-L 

Colas, reconnu par la profession agricole et administrateur du réseau des 

AMAP très impliqué dans le développement de l’agriculture biologique en 

Ile-de-France). 

- S’appuyer sur des réseaux porteurs (réseau des AMAP, TDL, RENETA). 

- S’appuyer sur un organisme compétent pour négocier le portage de la 

totalité du foncier éligible en AB (SAFER). 

- S’appuyer sur les administrations pour lever les obstacles juridiques et 

administratifs (MSA, Pôle Emploi, DRIAAF, DIRECCTE). 

- S’assurer d’une implication forte des collectivités territoriales au moins au 

niveau régional sans pour autant précipiter le tissage des liens avec les 

collectivités locales pour leur laisser le temps de s’approprier le projet.  

- Ne pas sous-estimer le temps bénévole et salarié nécessaire pour animer 

et gérer la couveuse.  

- S’appuyer sur des agriculteurs tuteurs disponibles, expérimentés et 

pédagogues.  

- Ne pas sous-estimer les besoins de financement des installations (matériel 

et bâtiments, bureaux et sanitaires) permettant le test d’activité. 

- Etre capable de mobiliser des subventions pour des investissements à but 

non lucratif. 

- Etre vigilant sur le recrutement des candidats en sélectionnant des 

personnes ayant une formation agricole initiale et portant un vrai projet 

d’entreprenariat. Etre conscient du rôle et des capacités de la couveuse 

d’activités agricoles qui par exemple n’est pas un outil de réinsertion animé 

par des travailleurs sociaux.  

- Prendre le temps de construire le collectif de travail de la ferme puis 

l’associer à la sélection des candidats pour garantir une bonne entente 

entre les porteurs de projet. 

- S’assurer de l’existence de débouchés (particulièrement en circuits courts). 

- Anticiper l’accès au foncier pour les personnes sortant de test d’activité. 

- Assurer un suivi du projet partagé entre les différents partenaires et selon 

des critères communs.  

Pour en savoir plus : 

Nom du contact : Sylvain PECHOUX, co-gérant 

Structure / organisation : Association Les Champs des Possibles  
Téléphone : 06 29 17 51 92     

E-mail : sylvain@leschampsdespossibles.fr   
 

Page de la Ferme de Toussacq - Site de Terre de liens 
Site des Champs des Possibles 

Présentation des Champs des Possibles par l'association Resolis 

Présentation des Champs des Possibles par l’Association des Régions de France, 
la Caisse des Dépôts et l’Avise 
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