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Annexes

Parcours de formation :

 ➠ Formations effectuées avec Abiosol IDF

• réunion d’accueil des futurs installés

• production fruitière, Bernard Vincent | Jutigny (77)

• accéder au foncier pour une installation en agriculture 
biologique en Île-de-France, Terre de Liens IDF

• pédagogie à la ferme, GAB IDF, chez Erwan Humbert | ferme 
des prés neufs | légumes diversifiés | Longpont-sur-Orge (91)

• visite de ferme en maraîchage, Laurent Marbot | 
ferme des Tourelles | pommes de terre, légumes plein 
champ, maraîchage sous abris. Vente directe (à la ferme, 
livraison de paniers) | Boissy-sous-Saint-Yon (91)

• élevage ovin lait bio, Benjamin Chassagne | 
les brebis de Cravent | Cravent (78)

• financements à l'AB, GAB IDF

• matériel pour s'installer, Sophie Duplay et Florent Sebban

• initiation aux outils attelés, Laurent Marbot 

• faire ses plants, Laurent Marbot

• hygiène et qualité (HACCP) | la Bergerie Nationale | Rambouillet (78)

 ➠ Point Information Installation  
de la Chambre d’Agriculture du Chesnay (78)

 ➠ « Rencontres de l’atelier paysan » 

• 29 et 30 avril 2017 à Beaumont-les-Valence (26) et visite de la ferme 
pilote en agroforesterie du GRAB | ferme de la Durette | Avignon (84).

 ➠ Salon Tech et Bio

• 20 et 21 septembre 2017 à Bourg-lès-Valence (26) | 
lycée agricole EPLEFPA le Valentin
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Stages en exploitations agricoles :

 ➠ 7,5 semaines de stage en BPREA

• du 5 mars au 17 août 2018 : Raphaël Lornage & Guillaume 
Szymczak, maraîcher, Maxence Couturier, éleveur, 
Thomas Bony, paysan boulanger | ferme des Routes | 
ferme collective, maraîchage, grandes cultures, pain, brebis 
laitières avec transformation fromagère | Bésayes (26)

 ➠ 5 jours de transformation végétale

• mai 2018 : Valérie Bossan, éleveuse de canards (conserves en 
autoclave) | le Canard de Saint Sornin | Saint Sornin (26) 

• avril 2018 : Bérengère Colomb, maraîchère (ketchinade, 
confits, gélées, sirops, sels aux herbes, etc.) | la Fée 
des Champs | Beaufort sur Gervanne (26) 

• février 2018 : Aurélien Haberstich, producteur de fruits rouges 
(confitures, coulis) | le Jardin d'Aurélien | Montlaur-en-Diois (26)

• décembre 2017 : Florent Grillet, transformation 
de produits maraîchers (conserves en autoclave, 
coulis, confitures) | Désifruit | Duerne (69)

 ➠ 10 semaines de stages dans le cadre 
du Parcours « Paysan Demain ? », avec 
Abiosol IDF, du 29 mai au 11 août 2017 : 

• du 1er au 10 août 2017 : Guilain Vergé, maraîcher, Maëla 
Leguillou, paysanne boulangère, Elisabeth Lavarde, couvée | 
ferme du pas de côté | ferme collective, maraîchage, céréales, 
pain, poulailler en installation | Wissous (91), Saulx-les-Chartreux (91)

• du 17 au 26 juillet 2017 : Sylvie Guillot et Florent 
Sebban | GAEC la ferme Sapousse | maraîchage, 
lavande, plantes aromatiques cultivées, cueillette (Plantes 
à Parfum, Aromatiques et Médicinales) | Pussay (91)

• 6 au 14 juillet 2017 : Stéphane Disdet | ferme de Villezange | 
maraîchage en installation sur le modèle de Jean-Martin Fortier, 
premières livraisons en septembre 2017 | Périgny (94)

• 4 et 5 juillet 2017 : Marie Brouard | de la graine 
à la récolte | maraîchage 5000 m2, arboriculture 2500 m2 et 
ferme pédagogique | Maison Rouge en Bris et Montois (77)

• 19 au 28 juin 2017 : Richard Capitaine | Les légumes 
de Cravent | maraîchage diversifié | Cravent (78)

• 5 au 16 juin 2017 : Sophie Duplay | ferme des Millonets | 
maraîchage et petits fruits | Vienne-en-Arthies (95)
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 ➠ 8 semaines de stages de mise en situation en 
milieu professionnel (dispositif pôle emploi PMSMP) :

• 25 septembre au 13 octobre : Sébastien Falck et Florence 
Auriol | ferme de la Sauvagère | maraîchage diversifié, membre 
du réseau maraîchage sur sol vivant (MSV) | Montpinchon (50)

• 2 au 12 mai 2017 : Florent Grillet | Graine d'arômes | 
maraîchage biologique, vente directe en paniers et boutique 
de producteurs associés | Chaponost et Bessenay (69)

• 10 au 13 et 24 au 28 avril 2017 : Élise Higelin et Jérôme 
Happel | ferme aux Pampilles | caprins, porcins, volaille. 
Transformation fromagère, yaourts et boucherie. (Et initiation à l’éco-
construction : isolation pour toiture végétale et plaques fibres-
gypse - fermacell - dans une fuste en chantier) | Masevaux (68) 

• 3 au 7 avril 2017 : Jean-Philippe Duhail | ferme 
du Brézouard | vaches laitières et fromages, Aubure (68)

 ➠ 10 jours de terrain en BPREA en 2018

• Visites & chantiers à la journée en 2018 : GAEC des Roussets | 
GAEC Cætera | ferme du Bouligat | Nicolas Kosiel | 
Aux sources de Mirmande | les Amanins | David Rolland | 
Christian Icard | Lionel Giorgis | Oasis de Serendip | 
Jérôme Bel | la ferme des Buis | Raphaël Reboul | 
Domaine Distaise | Bernard Mandaroux | le Valentin 

• 22 février et 4 septembre 2018 : Sylvain François, 
entretien du tracteur & matériel tracté | Laval d'Aix (26)

• 19 mars et 26 juin 2018 : Leslie Guyomard | ferme des Noyers | 
montage de tunnel froid & biodynamie | Bézaudin-sur-Bine (26)

 ➠ + 28 jours d'expérience de terrain  
en maraîchage depuis octobre 2015

• 6 et 7 novembre 2017 : Retour à la ferme du pas 
de côté (91) et à la ferme de Villezange (94)

•  14 octobre 2017 : visite et volontariat | ferme du Bec-Hellouin | 
avec Cécile Thibaut, porteuse de projet Paysan Demain et 
bénévole de l'association Institut Sylva | Le Bec-Hellouin (27)

• 17 octobre 2015, 30 janvier, 14 mars, 25 et 26 avril, 14 mai, 
10 et 26 juin 2016, 7 au 9 et 21 au 23 mars, 12 au 14 septembre 
2017 : Xavier Fender | les limons de Toulotte | maraîchage 
diversifié | Hameau de Toulotte, Sancy-lès-Provins (77)

• 5 septembre 2017 : Guillaume Boitel | le jardin aux pensées 
sauvages | visite individuelle commentée par le maraîcher | Mécrin (55)

• 3 au 11 août 2016 : Philippe Caron | ferme du Vieux Saint 
Augustin | maraîchage sur 1 ha cultivé | Saint Augustin (77)
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Septembre à février 2017  
(6 mois) – volontariat en 
Inde et Nouvelle-Zélande

 ➠ 2 mois en Nouvelle-Zélande et 
volontariat dans les fermes suivantes

• Roebuck farm (Jodi et Tanya Roebuck) | New Plymouth : 
élevage ovin, semences et verdures en grand jardin biointensif

• Hanawera Farm (Gary et Emily Williams) | Otaki :  
ferme en permaculture (productions végétales et animales, 
reboisement, autonomie en eau & énergie, épargne communautaire) 

• Puramahoi-Fields (Ben Upin et Shane Butland) | Takaka :  
maraîchage intensif sur 1 hectare en vente directe, 
marché de producteurs et panier de la semaine

 ➠ 4 mois en Inde et volontariat/ 
formations dans les fermes suivantes

• Buddha Farm | Auroville : maraîchage et arboriculture, ferme conçue 
pour l’accueil et le travail avec des volontaires ; autres fermes visitées : 
Auro Orchard, Solitude, Sadhana Forest, Spirulina farm, Annapurna…

• Timbaktu Collective | Chenakotopalli : reforestation, agroforesterie, 
cultures maraîchères et de légumineuses avec traction animale

• Centre de Navdanya du Dr. Vandana Shiva | Dehra Dun : 
formation « agroécologie de A à Z » (1 mois)
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Expériences professionnelles 
en lien avec mon projet : 

 ➠ 2017 : MOOC « Gouvernance partagée » 
Université du Nous et Colibris

Comment fonder une entreprise, perçue comme une entité vivante, 
possédant sa raison d'être évolutive, basée sur l'esprit de groupe, 
l'intelligence collective, l'autonomie et la responsabilité de chacun ?

En vue d’un travail en équipe pluridisciplinaire.

 ➠ 2011 à 2016 : fabrication d’objets en 
métaux, bois, résines, plastiques, plâtre, etc. 

Utile pour l’auto-construction, l’adaptation, la réparation et l’entretien  
de l’outillage et des machines. Ainsi que pour  

les tâches soigneuses avec de plantes et fruits fragiles.

 ➠ 2006 à 2011 : graphiste, illustrateur et designer

Dessin académique (tous supports) et calligraphie, dessin vectoriel, 
typographie, identité visuelle, logotypes, packaging, signalétique. 
Image et animation 3D et web, vidéo (son, éclairage, régie)

Pour la communication du projet et de la future ferme.

 ➠ 2006 à 2009 : animation scientifique

Association des Petits Débrouillards, éducation populaire et démarche 
expérimentale. Création de l'outil pédagogique : "la clé des sons"

Pour les ateliers fermes pédagogiques.

 ➠ 2006 : DNSEP Design sur l'eau et le sol

Diplôme (École Nationale Supérieure d’Art de Nancy) sur le thème 
de l'éco design : régénération de la vie du sol, compostage, toilettes 
sèches bio-maîtrisée, récupération de l'eau de pluie et phytoépuration

Pour la connaissance des problématiques  
de ressource en eau et en matières organiques.

 ➠ 2000 à 2001 : chantiers de construction 
de bâtiment et d'agencement intérieur 

Pour l’auto-construction et l’entretien des bâtiments et cultures sous abris.

{ Autres 
compétences

 mes précédents métiers et 
centre d'intérêts en images

J'aime
le travail d'équipe,  
la technique, la randonnée, 
le vélo, les arts, 
la culture et l'histoire, 
et faire des gâteaux 
aux formes amusantes

En quelques adjectifs
multifonction, bienveillant, 
curieux, pragmatique, 
persévérant, à l'écoute


