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OBJECTIFS

L’AGROÉCOLOGIE INSPIRÉE PAR LA PERMACULTURE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
La permaculture est une philosophie qui va bien au-delà de l’agriculture : il s’agit d’un aménagement 
consciencieux du paysage qui imite les modèles trouvés dans la nature, qui produit en abondance de la 
nourriture, des fibres et de l’énergie pour combler les besoins locaux. David Holmgren.

L’idée est de recréer des écosystèmes humains équilibrés. En pratique agricole, cela se traduit par 
la stimulation permanente de la vie du sol, par exemple en le couvrant d’engrais verts ou de matière 
organique, par la culture de la plus grande diversité d’espèces et de variétés pour atteindre une vraie 
résilience, et enfin par la conception d’un système logique et efficace : le design permaculturel.
Bien entendu, tous les intrants sont naturels, produits autant que possible sur place.

FORMER ET ACCOMPAGNER les porteurs de 
projets qui souhaitent initier leur activité ou 
enclencher une transition de leurs pratiques 

» Formations, conseil, essaimage

PROUVER PAR L’EXPÉRIENCE qu’il est 
rentable de produire de manière saine, sur des 
petites parcelles et peu mécanisées 

» Microferme de la Bourdaisière

FAIRE CONNAÎTRE LES 
AGRICULTRICES ET 
LES AGRICULTEURS qui 
adoptent des pratiques 
vertueuses pour leurs 
territoires 

» Réseau et Concours 
Fermes d’Avenir

CONVAINCRE LES 
POLITIQUES des impacts 
positifs et des services 
écosystémiques induits 
par une agriculture de bon 
sens 

» Comité scientifique 
et économique



>> PROUVER
LA MICROFERME DE LA BOURDAISIÈRE
C’est le projet fondateur de l’association Fermes d’Avenir. Le défi est de prouver 
que sur 1,4 ha il est possible de créer 3 emplois pérennes reposant sur la pro-
duction de fruits et légumes. 

Accompagnée par deux conseillers en permaculture, suivie par un doctorant de 
AgroParisTech / INRA, et décortiquée par le Comité Scientifique et Economique, 
l’expérience a débuté en janvier 2013. 
À partir d’une prairie classique, nous tentons de montrer qu’avec moins de 
100.000€ d’investissements (bâtiment, serres, irrigation, outils, fumure,..), 
l’équilibre économique peut être atteint en année 4. 

Tous les chiffres (temps de travail, coût, production) sont consciencieusement 
notés et analysés. Une boîte à outils est constituée au fil de l’expérience pour 
permettre à toute personne intéressée de comprendre les différentes étapes à 
franchir pour créer sa ferme, et le type de réponses à apporter.

>> CONVAINCRE
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Un agriculteur responsable ne produit pas seulement de la nourriture. Il fait vivre 
le territoire, préserve la qualité de l’eau, entretient la biodiversité, participe à la 
réduction des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, œuvre pour la santé des po-
pulations…Tous ces services ne sont aujourd’hui pas valorisés, à peine reconnus. 
Les décideurs et politiques manquent d’éléments pour chiffrer les impacts réels 
de cette activité. 

Le comité de Fermes d’Avenir réunit des experts de la santé, de l’emploi, de 
la transition, ce sont des ingénieurs, des chercheurs, des économistes, qui 
réfléchissent ensemble aux incidences sociétales de ce type de pratiques si 
elles se généralisaient sur les territoires. 
Le défi de ce comité est de porter un message sérieux et documenté auprès des 
institutions pour qu’elles soutiennent la transition.
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>> FORMER
FORMATIONS & ESSAIMAGE
Créer de l’activité sur les territoires, accompagner le changement, diffuser la 
connaissance. Fermes d’Avenir organise de nombreuses formations, dans dif-
férentes fermes, afin que chacun s’approprie des techniques et partage ses 
réflexions, ses expériences. Création de buttes, de mares, planification de ses 
cultures, autonomie en semences, vie du sol, etc. Un expert de la thématique 
anime chaque session. 
L’équipe de Fermes d’Avenir accompagne les porteurs de projet (propriétaires 
fonciers ou agriculteurs), en proposant une structuration juridique, un modèle 
économique, en concevant le plan de la ferme, en élaborant des plans de cultures 
et de rotations, en identifiant les bons partenaires locaux pour l’approvisionnement 
ou la commercialisation.

>> FAIRE CONNAÎTRE
RÉSEAU FERMES D’AVENIR
De nombreux agriculteurs, sur les territoires, ont toujours travaillé la terre avec 
respect, pour l’aider à vivre et à donner le meilleur d’elle-même : la permaculture ou 
l’agroécologie ne sont que du bon sens. L’agriculture chimique, conventionnelle, 
est l’héritage d’une politique légitime en son temps, en phase avec un besoin de 
nourrir vite et beaucoup et une énergie abondante et bon marché.
Fermes d’Avenir souhaite mettre les projecteurs sur une agriculture d’avenir, 
celle qui économise les ressources, agrade les sols, entretient la santé de 
l’homme et de son environnement. 

Nous référençons petit à petit les lieux qui participent à ce mouvement, en
listant leurs pratiques et les impacts qu’ils ont sur les territoires. Nous 
encourageons ceux qui souhaitent se lancer en les faisant connaître, en les 
conseillant, et même en les finançant…
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Retrouvez toutes les infor-
mations sur le site Internet 
de FERMES D’AVENIR :
www.fermesdavenir.org
Pour soutenir le mouvement, 
n’hésitez pas à adhérer à 
l’association.
contact@fermesdavenir.org


