
6 MOIS POUR CONSOLIDER VOTRE PROJET 
D’INSTALLATION EN AGROÉCOLOGIE

Clôture – 9 juillet 2021



Virginie Van de Kerchove 
Responsable de la formation Atterrir



Retrospective sur les 6 mois avec 
Noreen O’Shea 



Photos des phases 





Francis Nappez 
Directeur général de la ferme 
école Hectar



Place aux porteurs de projet !

1. Cécile Daval
2. Vincent Sirocchi et 

Lucas Mutzig
3. Mikael Demezet
4. Alexandra Ardoin
5. Lucas Ben Moura
6. Colette Du Cheyron

7.  Grégory Schepard

8.  Laurence Louvat

9.  Aymeric Le Lay

10.  Senthuran Sithamparanathan

11.  Damien Bruckert 

12. Nicolas Revol



1. 1. Cécile Daval  
Le Conservatoire
ceciledaniela.daval@gmail.com - 06 83 75 59 50

mailto:ceciledaniela.daval@gmail.com


Le Conservatoire

             ceciledaniela.daval@gmail.com - 06 83 75 59 50

Atelier de transformation de fruits et légumes bio 
en Auvergne, 

spécialisé dans l’alimentation infantile

mailto:ceciledaniela.daval@gmail.com


Le Conservatoire
             ceciledaniela.daval@gmail.com - 06 83 75 59 50

1 naissance 
par minute en 

France
⇨ 700 000 

bébés par an

Fournir une 
alimentation 

saine et 
locale à 
chacun

Agir à notre 
échelle 

⇨ territoire 
auvergnat

Valoriser les 
productions 

agricoles

Valoriser les 
surplus de 

production et 
les invendus

Limiter le 
gaspillage 

alimentaire
Relocaliser 

l’alimentation
Favoriser la 

transparence

Le Conservatoire

mailto:ceciledaniela.daval@gmail.com


Le Conservatoire
             ceciledaniela.daval@gmail.com - 06 83 75 59 50

Approvisionnement en 
fruits et légumes 
100% Auvergne
⇨ producteurs bio

⇨ entreprise d’insertion

Production de petits pots de 
bébé en Haute-Loire

⇨ gamme : 1 légume + lentille 
verte du Puy AOP

⇨ haute qualité nutritionnelle

Distribution en Auvergne
⇨ 250 crèches
⇨ 50 AMAP

⇨ 80 magasins bio 
spécialisés

1 temps-plein 
et 1 conjoint 

collaborateur

Adhésion aux 
réseaux bio 
d’Auvergne

Certification 
biologique

100 k€
d’investissements

Atelier 
de 90 m²

Le Conservatoire

mailto:ceciledaniela.daval@gmail.com


nous avons besoin de 100 k€ pour investir dans la conception de notre atelier de transformation

Alors si notre projet vous parle, aidez-nous!
ceciledaniela.daval@gmail.com - 06 83 75 59 50

mailto:ceciledaniela.daval@gmail.com


2. Vincent Sirocchi  
Chenevia













3. Mikael Demezet 
ViVANTES









4. Alexandra Ardoin 
Les fourmis qui jardinent 









5. Lucas Ben-Moura 
Terrasses de l’Arrieulat
lucas.benmoura@hotmail.fr  -  O6.O1.03.67.68

mailto:lucas.benmoura@hotmail.fr


Un jardin de thé 
dans les Pyrénées

proposant des grands crus 
en vente directe en ligne



Un label :
Thé de France

-
Durabilité
Traçabilité

Une marque :
Terrasses de 

l’Arrieulat
-

Evocation du terroir pyrénéen
Marketing du vin



2020 - 1ère plantation
- ½ ha de thé
- matériel agricole

   2021 - 1er atelier : 30 k€
- rangement matériel
- petit atelier de transformation
- accueil visiteurs et travailleurs

   2023 : Premières ventes
- tests de la qualité
- développement clientèle

2018 - 1ers tests

2024 - 2nde plantation et grand 
atelier dans la vieille étable

- 1 ha de thé
- capacité de transformation 

pour 3 ha
- 25 % production  potentiel

2028 : Maturité de 
toute la plantation

180 k€ de CA
100 k€ de résultat



6. Colette Du Cheyron
L’Herbier de Colette



L’HERBIER de COLETTE
1ère ferme permacole de plantes aromatiques 

dans la Plaine des Vosges

1ère ferme permacole de plantes aromatiques dans la Plaine des Vosges

L’HERBIER DE COLETTE



Local - Bio - Original - Zéro déchet

● Tisanes
● Bouquets frais aromates

● Fleurs comestibles
● Fruits séchés

● Visites & ateliers 
plantes sauvages

● Bar à tisanes

● Marchés
● AMAP
● Cagette.net

● Magasins vrac
● Magasins de producteurs
● Magasins bio

● Restaurateurs

● Touristes & curistes des thermes

                     Pas de mécanisation - Récolte à la main - séchage artisanal - label Nature & Progrès



7. Grégory Schepard 
Ma salade à toit 
Tel - 06 72 96 98 61
Email - gregory.schepard@gmail.com
Instagram - @ma.salade

mailto:gregory.schepard@gmail.com








8. Laurence Louvat 
 Escale à Lagrange
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Escale à Lagrange 
❖ ferme agroécologique :

✔ émerveille vos sens 

✔ préserve la nature

✔ Agroforesterie

Saint-Chamassy 24260

N

Laurence Louvat

laulouvat@hotmail.fr
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❖ Fruits
❖ légumes
❖ miel
❖ Fruits séchés 

Produits et services
Année 1

❖ Noix + huile de noix
❖ Tisanes
❖ Bouquet d’aromatiques
❖ Combava
❖ Hibiscus

Année 2 Année 3

❖ Diversification des fruits et produits 
transformés  

❖ Agrotourisme  
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Circuits de distribution

❖ Marchés

❖ Boutique à la ferme

❖ Restaurateurs
❖ Magasins de producteurs



9. Aymeric Le lay 
 Cidre brut(al) 









10. Senthuran SITHAMPARANATHAN
(Master en Agriculture)

 

Contact:
senthu930@gmail.com

07 66 11 84 06

Projet de production de fruits et légumes biologiques,
 dont des légumes asiatiques, 

en Ile-de-France

mailto:senthu930@gmail.com


❖ Produire des légumes bio pour les marchés 
d'Ile-de-France,

❖ Lance une exploitation produisant des légumes 
asiatiques bio.

    
NOTRE OBJECTIF : 

    PLAN DE CULTURE

   CALENDRIER  CULTURAL



Pièce de stockage 

Réserve de Biodiversité 
(20% du terrain)

Site de compostage

Serre (1050 m2)

Culture totale : 3 000 m2



11. Damien  Bruckert
PRENDS LE MELON !
ET REVIENS S’IL EST BON









12. Nicolas Revol 
Des fermes pour ma ville
nicolas.revol@desfermespourmaville.fr

mailto:nicolas.revol@desfermespourmaville.fr


Créer des fermes de proximité en périphérie des villes

Un kit de démarrage 
pour créer une 
ferme en 1 an

Optimisation des 
démarches 

administratives

Chantiers 
participatifs 

massifs



Des fermes innovantes et participatives

La ferme est conçue pour pouvoir offrir de nouvelles formes de consommations, 
de contributions et d’apprentissages :

Les consom’acteurs 
Participation au travaux de la ferme 
un jour par mois en échange d’une 

réduction sur son panier de 
légumes

Les pluriactifs en transition 
Apprendre et tester le métier de 
maraîcher un à deux jours par 

semaine en parallèle de son activité 
professionnelle actuelle



Rocio Berenguer 
Artiste



François Xavier Petit
Directeur général Matrice 




