
Porteur de projet agricole diversifiée cherche porteurs de projets. Drôme

Mon projet
J’ai pour objectif de créer ou reprendre une ferme en étant 3 à 6 agriculteurs en entraide ou associés.
Je préfère concevoir le projet ensemble dès le début. A 15km max de Crest, Drôme (26) (pour
l’instant).

Voici les ateliers sur lesquels j’ai envie de travailler :
- Élevages, je gère. Caprins, ovins, bovins, volailles, équins. Fromager, pastoral. Je ne gère pas

encore : séchage en grange passif, traction animale, lactation longue. 5 à 12 UGB total.
- Végétales. Je gère certains travaux et pas encore la conduite de cultures. Idées : Pois chiche,

légumes, condiments.
- Faire découvrir le travail agricole à des jeunes (publics cibles et tout public en mixité). Je gère.

Et vous ?

Pour imaginer le projet je m’inspire de mes expériences, qui ont notamment été en majorité : labels
“bio”, “nature et progrès”, en agro-écologie, sous bail rural environnemental, en minimisant la
pétrochimie et commercialisés en vente directe.
Les produits vendus : Des produits sains et goûtus. Une partie non transformée (frais, entier), une
partie transformée, conservée, et une partie cuisinée. A plusieurs fermes, un four solaire, un moulin à
eau/vent.
Voilà, ce sont des activités que je me sens de faire, certaines se feront plus tard, d'autres pas ;
parlons aussi de vos envies, et peut-être faisons un projet.

Travailler à plusieurs c’est pour moi essentiel ; pour : conserver du sens au travail, prendre du recul,
faire face, être endurants. Je cherche 2 à 5 porteurs de projet agricole qui ont au moins 1 an et demi
d'expériences agricoles. Je propose de se rencontrer, d’étudier les compatibilités et incompatibilités et
peut-être de continuer la recherche de terres.

Mon parcours
J’ai passé la majorité de mes vacances sur les 3, 4 fermes familiales. Polycultures, caprins, bio,
fromager, laiterie + marchés (26)...
Après un bac général en lycée agri j’ai eu mon BTS productions animales. Puis j’ai eu différentes
expériences : En agricole, j’ai travaillé surtout en bio :

- 9 mois sur une ferme en Ardèche : céréales, ovins viande, châtaignes, pain, huile de
tournesol,... ; tout transformé, ventes directes.

- 9 mois en Drôme en ovin lait ; garde à la journée ; ≠ fromages, ventes directes.
- ainsi qu’une douzaine de petits boulots.

J’ai eu des expériences dont certaines associatives et/ou à l’étranger, dans l’encadrement, animation,
éducation, médico-éducatif.
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