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LECOLLECTIF,
LAFORCEDES
NÉOPAYSANS

saintlattier (isère)  envoyée spéciale

D ans la pièce de vie commune,
les objectifs ont été tracés au
marqueur sur un grand ta
bleau blanc: «renouveler les
générations», «sortir du sur

endettement», «rendre le métier non sacrifi
ciel», «relocaliser»… La petite dizaine de
paysans de la ferme collective La Clef des
sables y jette, de temps à autre, un coup
d’œil, comme un rappel régulier à la «rai
son d’être» de cette exploitation atypique
située à SaintLattier, en Isère. Au commen
cement de l’histoire, un seul agriculteur
qui, au seuil de la retraite, cherche un suc
cesseur pour ses 50 hectares de noyers,
d’asperges et de grandes cultures. A ce
momentlà justement, le vétérinaire du
coin, Nicolas Gohier, pas encore 40ans, en
visage de troquer sa casquette de soignant.
Il le rejoint comme salarié en 2019, puis se
positionne comme repreneur.
Pour ce néopaysan pourtant, «pas ques

tion de poursuivre seul» l’aventure agricole:
elle sera collective, pour en alléger la charge
et combattre l’isolement. Il impulse alors le
projet de La Clef des sables, que rejoignent
troismaraîchers, uneproductrice deplantes
aromatiques, un boulanger meunier et,
bientôt, une éleveuse fromagère. Dans cette
ferme pensée sur un modèle agroécologi
que, lematériel est partagé. L’achat des bâti
ments et de terres supplémentaires – une
partie reste en location – est mutualisé
grâce àune société coopératived’intérêt col
lectif. Les parts sont détenues par les pay
sans, mais aussi par des proches ou des ha
bitants du coin. «Cela permet d’éviter que les
agriculteurs soient seuls à prendre les risques
financiers de la subsistance alimentaire»,
souligne Nicolas Gohier.

STRUCTUREMOINS ALIÉNANTE
Unemanière de repenser le rapport à la pro
priété et au travail de la terre, à l’heure où le
métier n’attire plus suffisamment et où un
agriculteur sur deuxprendra sa retraite d’ici
à 2030 sans certitude d’être remplacé. Ici,
chaque paysan est responsable de son ate
lier, mais peut compter sur le collectif pour
être relayé sur ses astreintes et s’offrir ainsi
de partir en weekend ou en congé. Toutes
les semaines, une réunion du collectif per
met de notifier ses besoins, notamment en
matériel. «Nicolas avait racheté les trois
tracteurs de l’exploitation. On les utilise tous

un peu, donc on note nos heures d’utilisation
et on les rend en travail, par exemple sur le tri
des noix», explique Mathieu Denis, 37 ans,
venu de l’événementiel et en «stage test
d’installation» enmaraîchage.
A l’image des fermiers isérois, le choix du

collectif est une idée qui fait son chemin
parmi les jeunes qui souhaitent aujourd’hui
se lancer dans l’agriculture. Pour la plupart
trèsdiplômés,non issusdumilieuagricoleet
souvent en reconversion professionnelle, ils
y voient l’opportunité d’imaginer unmodèle
moinsaliénantet avecdavantagede sens.«Je
n’ai jamais souhaité m’installer seule, expli
que Paloma Cuevas, 36 ans, productrice de
petits fruits et de raisin de table à La Clef des
sables.Onaeu tendanceà romantiser l’image
de l’agriculteur seul dans son champ. Mais le
travail agricole est vraiment difficile, physi
quement, moralement, financièrement… Etre
nombreux aide à ne pas flancher.»
Lucas Théodose, le responsable de l’atelier

maraîchage de 27 ans, acquiesce. S’il lui avait

fallu trop s’endetter pour acheter du maté
riel, il n’aurait certainement pas passé l’an
née précédente, où la récolte fut mauvaise
en raison des fortes précipitations tombées
en Isère. «L’installation en collectif est aussi
un moyen de rendre le métier désirable, en le
vivant dans des conditions dignes et compati
bles avec une existence à côté, ajoutetil. Ne
destiner le métier qu’à une minorité de for
çats, capables de se sacrifier entièrementpour
leur boulot, nepermettrapasde répondreaux
besoinsdemilliers depaysansdans lesannées
à venir. En cela, c’est très politique.»
Le modèle de la ferme collective (ou

«fermepartagée») est ainsi envisagécomme
un moyen de pallier la désertion du monde
agricole. Alors que ce dernier vit une crise
des vocations, nombre de fermes de
moyenne et grande tailles qui se libèrent (la
majorité aujourd’hui) ne trouvent pas de
repreneurs. Des surfaces trop chères (le
prix de la terre a doublé en vingt ans), trop
contraignantes… L’ingénieure agronome

ReportageLemodèledes fermespartagées
estplébiscitéparceuxqui seconvertissent

à l’agriculture.Maraîchage,élevage,
fabricationdepain, venteendirect…

Desactivitésdiversifiéesquipermettent
departager lescoûtsetpallier l’isolement

«L’INSTALLATION
ÀPLUSIEURS
EST UNMOYEN
DE RENDRE
LEMÉTIER

DÉSIRABLE, EN
LE VIVANTDANS
DES CONDITIONS

DIGNES»
LUCAS THÉODOSE

maraîcher
de La Clef des sables

Maëla Naël s’est rendu compte, lorsqu’elle
accompagnait des installations en Ilede
France, que les jeunes étaient surtout atti
rés par l’imaginaire de la «microferme»…
et qu’une majeure partie des surfaces
moyennes disparaissait, donc, au profit de
l’agrandissement d’autres exploitations.
Possible «troisième voie» entre micro et

mégaferme, le collectif s’impose alors peu à
peu comme une solution pour faciliter l’ac
cession à la terre et en limiter les risques,
notamment grâce à la pluriactivité. «Cela
devient vital pour les agriculteurs de ne plus
reposer entièrement sur une seule activité,
afin de pouvoir faire face aux futures crises
climatiques», souligne Maëla Naël, qui pu
blie Fermes collectives, le guide (très) prati
que (France agricole, 272 pages, 29 euros),
issu de ses recherches et de sa propre expé
rience. En 2021, avec quatre amis jeunes
agronomes, ils ont repris une ferme lai
tière dans le Morbihan, pour y élever des
brebis et des vaches, mais aussi produire
du pain et des légumes.

«DU TEMPS POUR SOI»
A leur image, «les jeunes qui sortent d’éco
les d’agronomie sont de plus en plus nom
breux à évoquer cette envie, observe Cécile
Gazo, doctorante en sociologie à l’Institut
national polytechnique de Toulouse, spé
cialisée dans l’installation des jeunes agri
culteurs. Cela illustre vraiment les aspira
tions de ces profils très diplômés, qui se
tournent vers l’agriculture : garder du temps
pour soi, ne pas forcément s’engager dans
une carrière à vie, mettre les énergies en
commun pour penser une paysannerie éco
logique innovante. » Si bien que, depuis
deux ans, «des startup, qui ont identifié la
demande, se sont même créées sur ce cré
neau et commercialisent l’aide à la création
de fermes collectives», notetelle.
Un des instigateurs du discours qui appe

lait à une «bifurcation», lors de la remise
de diplômes d’AgroParisTech en avril der
nier, Théophile Duchâteau, 24 ans, se sou
vient de la vive écoanxiété qui l’a saisi au
milieu de son cursus : «Avec un ami de
l’école, on a senti à ce momentlà comme
une urgence: trouver vite un moyen de sub
sistance alimentaire en autonomie, pour ré
sister à la crise qui s’annonce.» C’est sur ces
premières bases que germent leur projet
agricole, puis l’idée d’une ferme collective
avec vente en circuit court, à laquelle
s’agrègent un autre ami en formation de

V2
Sortie par capdeville le 19/10/2022 00:59:41 Date de Publication 20/10/2022

Demain un Autre Jour: 2022-10-19T08:21:08c:Le Monde;u:gourdon@lemonde.fr; 2022-10-19T17:19:55+02:00



LE MONDE CAMPUS JEUDI 20 OCTOBRE 2022 à la une | 9

Champslibresàl’EcoleDuBreuil
UnanpourapprendreàcultiverautrementenIle-de-France.Voilà l’ambitiond’un
cursusproposépar l’établissementparisienetprisépardescadresenreconversion

L a communication digitale en
agence, c’est terminé pour Elise
Sanceaume. La Parisienne de

34 ans, diplômée d’une école d’art et
d’un master en édition, a pris un vi
rage radical cette année: elle suit une
formation de dix mois pour décro
cher le brevet professionnel agricole à
l’EcoleDuBreuil, installée dans le bois
de Vincennes, véritable sésame pour
se lancer dans ce domaine. Au menu
de la formation: l’apprentissage de
techniques du maraîchage bio, mais
aussi des cours de droit, de comptabi
lité, de gestion de projet, de biologie
des sols… Le tout assorti d’activités
pratiques dans le jardin potager de
10 hectares que possède la structure.
Bientôt, Elise Sanceaume compte
s’installer en tant qu’agricultrice.
«Idéalement, j’aimerais créer un lieu
avec une activité agricole, ouvert au
public. En attendant, je compte multi
plier les expériences en arboriculture,
savonnerie, conserverie, pouravoirune
vision de ce que je veux faire», ditelle.
Autant ledired’emblée: les élèvesde

l’Ecole Du Breuil ne ressemblent pas
aupublic traditionnel des brevets pro
fessionnels agricoles. L’établissement,
le seul à proposer cette formation à
Paris, accueille surtout des jeunes di
plômés ou des cadres en reconver
sion. L’actuelle promotion compte
des anciens communicants, une res
ponsable marketing, une journaliste,
une costumière, une juriste… Des
Parisiensquiontquitté leuremploi au
boutd’uneoudeuxannéesd’exercice,
parfois après quinze ou vingt ans de
métier. Une aspiration associée, pour
laplupartde ces citadins, àdes convic
tions écologistes et à une envie de vi
vre plus près de la nature.
Sylvia Madec, 42 ans, qui exerçait

dans le marketing pour le secteur du
tourisme, explique sondésir de recon
versionparunesensationde«pertede
sens» dans sonmétier, doublée d’une
«écoanxiété»devenuedifficile àgérer.
«A un moment, c’est devenu une évi
dence: je voulais travailler au contact
du monde végétal, avoir une place qui
me corresponde mieux dans la so
ciété», ditelle. La formation de l’Ecole
Du Breuil, toute récente (elle n’est cer
tifiée que depuis 2020), reçoit plus
d’une centaine de candidatures pour
sesdeuxsessionsdevingtcinqplaces.
La plupart des élèves obtiennent des
financements pour assumer les
7800euros de frais de scolarité, grâce
à des dispositifs d’aide à la reconver
sion pour les demandeurs d’emploi,
leur compte personnel de formation,
ou les fonds alloués à la formation
continue dans leurs entreprises.

«On veut former une nouvelle géné
ration d’agriculteurs qui pourront
changer le modèle agricole de l’Ilede
France», déroule Marie Monjauze, la
directrice du développement de cette
écolecrééeen1867par lepréfetHauss
mann, pour former des jardiniers
alors que Paris se dote de ses premiers
espaces verts. Cela passe, selon elle,
par lamise en place de circuits courts,
la revitalisationdesols«appauvrispar
la monoculture», la moindre utilisa
tion d’intrants, le respect de la biodi
versité. Elle poursuit: «La moitié des
agriculteurs vont partir à la retraite
d’ici dix ans. Il y a un enjeu critique de
se réapproprier les terres, et de repenser
le modèle agricole francilien pour limi
ter les risques sur l’approvisionnement
alimentaire des grandes villes.»
Les élèves de l’Ecole Du Breuil ont

bien conscience du prix à payer pour
de telles reconversions. Tous ceuxque
nous avons interrogés ont accepté de
renoncer à un certain confort de vie,
et notamment de diviser leur salaire
«par deux, voire par trois», observe
SylviaMadec. Tous savent aussi que ce

type de décision peut provoquer des
tsunamis dans leur vie personnelle.
«Lors de la première promotion, sur les
vingtquatre élèves, il y en a neuf qui se
sont séparés de leur conjoint pendant
l’année ou la suivante…», dit, sans bla
guer,MarieMonjauze.«Cen’estpasun
job 9 heures17 heures. C’est un mode
de vie, une passion, c’est très chrono
phage. Dans un couple, cela implique
d’adhérer à des valeurs partagées. Si
non, la pilule est amère, admet la res
ponsable. Il y a une telle démarchemi
litante chez nos élèves que la confron
tation avec la réalité est parfois dure.»

PROJETS À PLUSIEURS
Mais la formation initiale de ces sur
diplômés n’est jamais perdue. Tous
comptent capitaliser sur leur vie pas
sée (leurs réseaux, leurs expériences)
pour inventer leur manière d’exercer
dans ce domaine. Beaucoupont envie
de s’installer dans des fermes collecti
ves, avec des projets qui, par exemple,
renouvellent le tourisme à la ferme.
Chloé Jakubowicz, 30 ans, de la pro
motion 2016 deHEC, a décroché le di
plôme de l’Ecole Du Breuil en 2020 et
a passé les deux dernières années à
enchaîner les stages de maraîchage,
notamment dans des potagers de
chefs. Avec Alice Chabanon, une amie
de HEC qui a passé son CAP cuisine,
elles vont ouvrir leur restaurant à
Paris, une «cantine» adossée à une
ferme agroécologique. Evidemment,
ne seront servis que des produits de
saison. La com est déjà bien huilée:
«De la ferme à l’assiette!»
«Cette nouvelle vie, je ne la ressens

pas comme un déclassement, insiste

Chloé Jakubowicz. Comme consul
tante, j’avais l’impression de toucher
des sommes dont je n’avais pas besoin.
Je vivais dans unmonde où chacun ne
se définissait que par son salaire et son
diplôme. Je me sens libérée de tout
cela.» Ses parents, des ingénieurs ins
tallés en vallée de Chevreuse, l’ont
toujours beaucoup poussée dans ses
études et ont financé sa très coûteuse
scolarité à HEC. «Sur la fin de leur car
rière, ils ont connu des plans sociaux,
ils sont un peu revenus de cemonde de
l’entreprise. Sur le tard, ils se sont re
convertis: ils tiennent une chambre
d’hôte. Ce changement de vie leur a
fait relativiser la vision du succès.»
D’autres anciensde l’EcoleDuBreuil

se sont lancés dans des projets d’agri
culture urbaine – une spécialité forte
de l’établissement. Ainsi, Marianne
Pechabrier, exprofesseure de fran
çais, sortie il y a deux ans, a été em
bauchée par l’association Veni Verdi:
elle donne des cours d’agriculture ur
baine et gère le potager d’entreprise
d’Enedis, installé sur un toit dans le
15earrondissement. Elle accueille des
salariés du gestionnaire du réseau
électrique, organise des visites péda
gogiques. Sur son bulletin de salaire,

pas plus de 1500euros par mois: elle
doit continuer à donner des cours de
français pour boucler son budget. «Je
gagne moins qu’en étant prof, mais
j’apprends le métier. Quand j’arrive sur
le toit, le matin, je vois des sauterelles,
des papillons, c’est de l’émerveillement
au quotidien.» Si elle reconnaît que ce
type de potager ne va pas nourrir
grandmonde, elle défend la nécessité
de verdir davantage les villes. «Les
jardins sur les toits, ça préserve la bio
diversité, ça fait baisser la température,
ce sont des lieux de formation… Et,
surtout, ça fait du bien aux gens.»
Céline Decaris, 46 ans, de la promo

tion 2020, a aussi suivi cette voie: elle
répond à un appel d’offres de la Ville
de Paris, les Parisculteurs, pour
ouvrir une ferme florale dans le bois
de Boulogne – non loin de son appar
tement du 16e arrondissement. Elle
cultive des tournesols, des dahlias,
vend ses bouquets à des particuliers
ou à des restaurants. Bientôt, elle se
lancera dans les fleurs comestibles.
Son salaire a été «divisé par deux»de
puis qu’elle a quitté le service com
municationdes laboratoires pharma
ceutiques Pierre Fabre. «Au début,
mon conjoint et mon fils de 13ans
étaient déstabilisés par cette nouvelle
vie.Maintenant, ils sont à fond,même
si je travaille le weekend», témoigne
telle. Elle a trouvé son équilibre, ne
regrette rien. «J’ai l’impression de
faire quelque chose d’essentiel, d’être
moins dans le superflu. Je peuxm’exta
sier devant un bourdon! Et je n’ai plus
besoin de surconsommer pour me
sentir bien…» j

jessica gourdon

maraîcher, quatre brasseurs et un boulan
ger reconverti en paysanmeunier.
«Face au ravage écologique, on ne pouvait

pas rester sur le banc comme ingénieur à rem
plir des tableurs Excel», estime Théophile
Duchâteau, qui compte s’atteler au maraî
chage, à l’élevagedepoulespondeuseset àde
l’agroforesterie. Aidées par la structure Terre
de liens, qui facilite l’accès au foncier aux
néopaysans, les huit personnes du projet
vont s’installer dans une ferme de 80 hecta
res dans le Tarn. A terme, ils souhaitent par
tager l’ensemble de leurs revenus, pour être
rémunérés à égal montant. Et une fois le
corps de ferme rénové, tous s’y installeront
pour vivre collectivement.
«Dans beaucoup de ces projets, la vie col

lective n’est pas qu’unmoyenmais une fin en
soi, avec derrière une volonté de transfor
mation sociale et de s’extraire de l’indivi
dualisme», analyse Delphine Laurant, cher
cheuse en agroécologie, qui vient de sou
tenir sa thèse sur l’installation en ferme
collective à l’université de Montpellier.
C’est le cas du récent collectif Têtebêche,
dans lequel dix amis trentenaires ont dé
cidé de reprendre une ferme du Finistère et
d’y vivre ensemble. «On ne voulait pas
s’isoler chacun dans un pavillon: regrouper
les habitats autant que le travail a des avan
tages économiques et écologiques», expli
que Julien Renault, gestionnaire de res
source en eau devenu boulanger, qui sou
haite également profiter des compétences
acquises par ses camarades reconvertis en
maraîchage pour se former.
«On voit le projet comme un moyen d’ex

périmenter un mode de gouvernance, qu’on
veut horizontale avec des décisions prises en
consentement mutuel», ajoutetil. A travers
des réflexions sur la reprise en main de la
production alimentaire et sur la notion de
«gouvernance partagée», ces projets sont
toujours, en creux, très politiques. Quasi
systématiquement, ils s’accompagnent d’un
développement d’actions sociales et cultu
relles en parallèle de l’activité agricole, avec
le désir de s’inscrire dans les réseaux de soli
darité locaux et de les alimenter. Une guin
guettepourTêtebêche, unbardans le projet
des diplômés d’AgroParisTech, un marché
hebdomadaire, suivi d’un concert ou d’un
spectacle, pour La Clef des sables…

ENCORE PEUD’ACCOMPAGNEMENT
«C’est cette autre manière d’exercer le mé
tier, dans des espaces pouvant être pensés
comme des tiers lieux, qui séduit ce nouveau
public non issu du monde agricole», souli
gne JeanLuc Chautagnat, codirecteur géné
ral des Fermes partagées, un «archipel coo
pératif» qui accompagne des projets collec
tifs de ce type, dont LaClef des sables depuis
deux ans. La jeune structure reçoit plu
sieurs sollicitations chaque semaine de la
part de porteurs de projets, signe d’un vrai
engouement. Même si la concrétisation
effective n’est, derrière, pas toujours aisée.
D’abord parce que les banques rechignent
à suivre, puis, répètentils tous, parce
qu’«aucune case ne nous correspond» dans
les dossiers des institutions.
Si certains voudraient pousser jusqu’au

bout la logique de mutualisation des reve
nus en allant sur un statut du type société
coopérative et participative, ils se rendent
comptent que ce dernier est difficilement
applicable au monde agricole, notamment
parce qu’il empêche de toucher les aides
financières auxquelles les agriculteurs ont
droit individuellement. Comme autre obs
tacle, nombre d’entre eux citent aussi le
fameux PFH ou «putain de facteur
humain». Théorisée par l’astrophysicien
Hubert Reeves, cette réalité vient compli
quer ces aventures collectives encore trop
peu accompagnées.
«Les institutions commencent à peine à

prendre conscience de notre existence… Et,
d’un coup, on est sollicités tous azimuts
pour présenter nos modèles », s’amuse
Paloma Cuevas, à La Clef des sables, qui se
vit encore comme en expérimentation de
ces nouvelles pratiques. Sur le tableau
blanc de la pièce commune, devant la
mention «raison d’être», a d’ailleurs été
noté : «à amender». Face à la crise agricole,
tout reste encore à inventer. j

alice raybaud

«LADÉMARCHEMILITANTE
DENOSÉLÈVESESTTELLE
QUELACONFRONTATION

AVECLARÉALITÉ
ESTPARFOISDURE»

MARIEMONJAUZE
directrice du développement

A La Clef des sables, à SaintLattier
(Isère), le 28septembre.Mathieu
Denis, en stage demaraîchage,
Céline Autissier, productrice
d’herbes aromatiques, et Lucas
Théodose,maraîcher, expérimentent
la vie en partage. Autour de la table,
de droite à gauche: Nicolas Gohier,
nuciculteur, Céline Autissier et
son beaupère, et Paloma Cuevas,
productrice de fruits.
BRUNO ANSELLEM POUR «LE MONDE»

TOUS COMPTENT
CAPITALISER

SUR LEUR VIE PASSÉE
POUR INVENTER
LEURMANIÈRE

D’EXERCERDANS
L’AGRICULTURE

POUR
UN AVENIR
COMPATIBLE
AVEC CELUI DE
LA PLANÈTE
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