
Projet d’agriculture régénérative - cherche membres supplémentaires et terrain

- Démontrer que l’agriculture 

écologique peut être performante 

environnementalement et 

économiquement (i.e. rentable!).  
- Appliquer les meilleurs pratiques 

dans un système le plus autonome 

possible

1 - Maraîchage en bio intensif, perturbation minimale 

du sol

2 – Boulangerie et céréales sans « labour », 

utilisation de variétés anciennes

3 - Vaches laitières en gestion holistique

4 - Autres élevages (poules pondeuses et poules de 

chair, lapins, cochons)

Activités annexes envisagées : paysagisme en petits 

jardins comestibles , chambres et tables d’hôtes etc.

- Indépendance financière de chaque activité (i.e. les 

bénéfices et pertes ne seront pas partagés entre les 

membres)

- Achat des terres en commun et répartition selon les 

besoins

- Achat de logements indépendants par chaque membre

Membres 

actuels

Daniel Taylor : MSc en Conservation Biologique. A

passé ses cinq dernières années à visiter et travailler

dans une 30aine de fermes et à étudier l’agro-

écologie. Dirigera l’activité « autres élevages »

Yvette Allan : Psychologue à mi-temps, passerait la

moitié de son temps à la ferme.

Qing Mu : Ancienne analyste marketing en reconversion dans le

paysagisme comestible - Engagée dans plusieurs formations à la

fois théoriques et pratiques - dirigera l’activité de paysagisme

Quentin Durand : Analyste financier depuis 6 ans, souhaite

redonner un sens à son travail. Stages multiples en wwoofing.

Spécialisation à définir. A moyen terme souhaite suivre

apprentissage dans une ferme + BPREA

NOUS CHERCHONS:

- Individus ouverts, motivés, positifs, travailleurs, matures, prêts aux compromis, 

sachant se remettre en question et faire preuve de diplomatie et d’écoute au sein 

d’un groupe. Idéalement avec expérience dans l’agriculture et BPREA.

- Terrain d’au moins 30 hectares avec bâtiments habitables, à 1h30 max d’une ville 

de plus de 250 000 habitants 

POUR UNE DESCRIPTION COMPLETE DU PROJET,

CONTACTEZ NOUS :

establissementagricole1@gmail.com

Objectifs

4 activités 

principales

Organisation

✔ Régénérer la 
terre

✔ Biodiversité
✔ Rendements  ≥ 

l’agriculture 
Traditionnelle

✔ Séquestrer du 
carbone

✔ L’échelle de la permanence P.A Yeomans 
✔ L’agroforesterie
✔ La gestion holistique des animaux
✔ Etude micro biologique du sol
✔ Etc.


