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Hiver 2015

Nous avons com-

mencé par accueillir nos 

15 premières brebis. Nous 

avons dû apprendre sur le 

tas à les domestiquer et à en 

prendre soin. Aujourd’hui 

nous en avons, deux fois 

plus, sans plus paniquer!

Printemps 2016

Vous le savez, il nous a 

fallu passer de longs mois 

pour dresser ce chien de 

caractère, pour lui faire de-

venir un collaborateur des 

hommes. Mais aujourd’hui 

il nous accompagne fidèle-

ment pour garder les brebis.

Eté 2016

Nous n’avions au com-

mencement aucun parc clo-

turé, que des filets pour       con-

tenir le troupeau. Nous avons 

aujourd’hui 4 parcs, grâce aux-

quels les brebis peuvent patur-

er sur 15ha, à flanc de mon-

tagne, dans la forêt.  
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Douze mois à l’ouvrage



Eté 2016

Nous n’avions jamais fait 

d’agnelage et la nature a été 

dure avec notre premier: de 

nombreuses complications. 

Mais aujourd’hui, les ag-

neaux sont en bonne santé 

et nous avons acquis de 

l’expérience.

Eté 2016

Nous n’avions au com-

mencement aucun parc clo-

turé, que des filets pour       con-

tenir le troupeau. Nous avons 

aujourd’hui 4 parcs, grâce aux-

quels les brebis peuvent patur-

er sur 15ha, à flanc de mon-

tagne, dans la forêt.  

Automne 2016

Nous n’avions pas de ber-

gerie. Aujourd’hui le chant-

ier commence. Construction 

d’un mur de renfort, puis 

lancement de l’atelier pierre 

sèche par un artisan. Nous 

aurons au printemps notre 

premier bâtiment.
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Il y a uN aN Nous N’avIoNs pas DE troupEau, pas DE chIEN 

DrEssé, pas DE parcs, pas DE bErGErIE. Il y a uN aN, vous Nous 

avEz DoNNé uN coup DE poucE...



un bprEa qui s’achève:
1 an à préparer l’avenir

Produire

Transformer accueillir

Ecologiquement, le site ne peut nourrir qu’un petit troupeau de 70 mères, et soutenir environ 

2000m2 de culture. Très loin des standards traditionnels. Si ce niveau de production ne permet pas 

d’assurer la rentabilité économique de l’entreprise, comment allons-nous en vivre? 

Notre stratégie: diversifier notre activité par la transformation et l’accueil à la ferme. 

N
otre orientation économique va consister 

alors à valoriser au mieux cette production, 

par des activités de transformation et de vente 

à la ferme. Cette diversité nous correspond: elle 

permet d’allier le travail agricole proprement 

dit, à la cuisine, pour laquelle Elise a un talent 

certain, et à l’accueil et la transmission, pour 

laquelle Guilhem a de l’expérience. Equilibre. 

Nos 3

piliers

Le choix de nos activités



MaINtENaNt, coMMENt alloNs-Nous DévEloppEr NotrE ENtrEprIsE? 

QuEl va êtrE NotrE coEur D’actIvIté? QuEls proDuIts alloNs-Nous 

proposEr? la forMatIoN profEssIoNNEllE aGrIcolE QuE Nous avoNs 

suIvI DEpuIs jaNvIEr Nous a pErMIs DE précIsEr NotrE orIENtatIoN.

Des paniers de produits transformés

Des repas en table d’hote

Des nuits en camping à la ferme

Des séjours philosophiques d’immersion-nature

Cuisiner nos produits.  Le troupeau et les 

jardins fourniront de la viande, des légumes et 

des fruits. Nous souhaitons mettre en valeur 

ces produits, fruits de notre travail agricole, 

pour les sublimer comme ils le méritent.

Les biens et services que nous souhaitons offrir

Faire de l’éducation à l’environnement. L’im-

mersion en pleine nature nous fait vivre ici des 

sensations qui bouleversent notre manière con-

ventionnelle de concevoir le vivant. Nous vou-

lons faire vivre cette reconnection à l’essentiel à 

d’autres qui sont également en chemin.  



En route pour la 2e étape:
le concours fermes d’avenir

2%
d’intérêt

5ans
durée du prêt

300€
de contribu-
tion moyenne

50.000€
à atteindre

Qu’est-ce que Fermes d’Avenir?

F
ermes d’Avenir est une structure associ-

ative qui a pour ambition de contribuer 

à l’émergence de nouvelles fermes dans le 

pays, qui mettent en pratique et expérimen-

tent une agriculture innovante. 

La structure lance régulièrement des con-

cours, pour sélectionner des candidats qui lui 

semblent pouvoir contribuer à la naissance 

et au développement de l’agriculture de de-

main.

Cette année le concours s’adressait aux 

nouveaux installés, qui ont besoin d’investir 

dans leur appareil de production. Le con-

cours s’est ouvert au printemps, la sélection 

s’est opérée à l’été, et c’est maintenant, à l’au-

tomne, que se joue la campagne. 

Cette campagne est pour nous l’occasion de 

faire connaitre notre projet et de rassembler 

autour de nous d’autres partenaires fidèles 
pour nous accompagner dans notre aventure, 

comme ce fut le cas l’année dernière. 

Nous nous sommes malheureusement tar-

divement engagés dans cette aventure, pris que 

nous étions dans nos chantiers et notre BPREA. 

Ce qui fait que certaines choses ont pu paraitre 

un peu baclées, comme notre vidéo qui est sim-

plement la même que l’année dernière. On s’en 

excuse auprès de vous, mais sachez qu’on en 

prépare une autre!

Les chiffres cLés de La campagne

2mois
de campagne



après uNE prEMIErE étapE QuI Nous a pErMIs DE Nous tEstEr a pEtItE 

EchEllE, après Nos étuDEs sur lE DévEloppEMENt futur DE l’ENtrE-

prIsE, Nous Nous ElaNçoNs MaINtENaNt vErs uNE NouvEllE MarchE. Il 

Nous faut, pour coMMENcEr, lEvEr lEs foNDs D’uNE sEcoNDE vaGuE 

D’INvEstIssEMENts: c’Est l’ENjEu DE la caMpaGNE fErME D’avENIr.

Les questions que vous vous posez peut-être...

50.000¤ pour une campagne, est-ce que ce n’est pas un peu beaucoup?

C’est initialement Fermes d’Avenir qui proposait ce montant et nous devions in-

itialement être 5 projets pour cette somme. Cependant les organisateurs n’ont re-

tenu que nous pour ce montant, les autres projets ne leur paraissant pas suffis-

amment sûrs. Ce qui a un côté rassurant mais aussi problématique, puisque nous 

apparaissons seuls sur la plateforme avec ce volume demandé...

Mais est-ce que vous allez pouvoir rembourser?

Nous avons dimensionné nos montants de financement en fonction de nos res-

sources futures: c’est précisément l’objet du études financières entreprises lors du 
brevet professionnel. Nous avons également fait un diagnostic technico-économi-

que avec l’ALODEAR. Et puis, Guilhem est un ancien économiste...

Pourquoi repassez-vous par un financement participatif?
Nous avons longtemps hésité, car grâce à nos plans prévisionnels et à notre statut 

de jeune agriculteur, nous avions la possibilité de passer plus simplement par un 

prêt bancaire à faible taux. L’intérêt n’est donc pas pour nous économique mais hu-

main: l’opportunité de nouer des relations durables avec des partenaires engagés. 

Pourquoi avez-vous encore besoin d’argent?

Toute entreprise, pour démarrer et se développer, à besoin d’investir pour créer 

sa structure de production. Si nous avons le foncier et un apport personnel grâce 

aux aides à l’installation, nous avons beaucoup à construire ici: nous n’avons pas 

de bâtiments, ni de matériel agricole. D’où d’importants besoins de financement.
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voir Le site de La campagne

https://bluebees.fr/fr/project/281-des-jardins-et-des-hommes


merci de votre attention

Merci de votre présence.

Si si, progressivement, notre projet sort de terre!

Elise&Guilhem

www.philosophiepermaculture.com

contact@philosophiepermaculture.comMerci de votre présence


