
4 mois pour consolider votre projet 
d’installation en agroécologie
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Une action soutenue par

ATTERRIR



330 heures de 
formation - action 

4 mois consacrés à 100 % 
à votre projet 

● du 22 février au 1er juillet 2022 ou
● du 13 septembre 2022 au 20 janvier 2023

Une formation

entre 0 et 2 500 € 
en fonction de votre éligibilité aux financements 

de la formation professionnelle

0 €  pour les demandeurs d’emploi de Paris

1. Dans un incubateur de  startups, 
Matrice

2. Sur le terrain : dans des fermes 
partenaires franciliennes et dans 
votre future exploitation

20 porteur·se·s de projets 

sélectionné·e·s

LA FORMATION EN BREF

En distanciel 
et en présentiel

⚠ En fonction de l’actualité sanitaire liée à la COVID-19, la formation initialement prévue en modes présentiel + 
distanciel pourrait être majoritairement convertie en formation en ligne. 

Cette formation, dans son programme actuel, étant récente, les indicateurs de résultats seront communiqués après les premières prestations (taux de satisfaction et taux d’assiduité).



Mais que vient faire Matrice - institut d’innovation, acteur numérique et incubateur de 
startups - dans le domaine agricole ? Nous ne savons pas cultiver la terre ni élever des  
animaux.  

Mais attendez un peu ! Sommes-nous certains qu’une exploitation agricole, ce n’est que cela : 
des compétences exceptionnelles liées à la terre ? Non !

Nous pensons que ce n’est pas le cas, qu’une exploitation agricole est une entreprise. Une 
entreprise très particulière, mais une entreprise quand même. Et c’est là que nous entrons en 
jeu.

Business plan, marketing, produit, étude de marché, réseaux de distribution, organisation 
RH, site internet… tous ces sujets sont aussi ceux d’une exploitation agricole, car sa viabilité 
en dépend aussi. Ce n’est pas forcément une approche classique, mais le temps n’est-il pas 
venu de renouveler la façon d’être une exploitation agricole ?

Dans nos temps de changement climatique, d’un autre rapport au vivant, au terrestre (Bruno 
Latour), Matrice a décidé de prendre ses responsabilités et de venir en soutien du monde 
agricole pour l’aider du mieux que nous pouvons à faire sa transition et attirer de 
nouvelles et nouveaux agriculteur·rice·s, capables de vivre de leur travail et d’être à 
l’avant-garde d’une agroécologie en acte. 

Chacun·e peut prendre sa part ! François-Xavier Petit,
Directeur général de Matrice

POURQUOI ATTERRIR ?



AVIS AUX (FUTUR·E·S) AGRICULTEUR·RICE·S 
DE TOUTE LA FRANCE ! 

Atterrir a pour mission de vous préparer à l’aventure entrepreneuriale 
agroécologique. Pendant 4 mois, nous questionnons et consolidons l’ensemble des 
dimensions de votre projet : du financement aux pratiques agroécologiques, en 
passant par le choix de votre territoire et le modèle économique. 

Nous vous aidons à anticiper, à vous projeter et à avoir l’état d’esprit vous permettant de 
réagir au mieux dans les étapes et épreuves que vous allez rencontrer en tant 
qu’entrepreneur·e agricole :

- À travers des méthodologies entrepreneuriales et agroécologiques 
innovantes,

- Dans une démarche collective, avec d’autres porteur.se.s de projets,
- Auprès d’acteur·rice·s de terrains qui ont fait cette démarche avant vous,
- En présentiel et en distanciel,
- Coût : 

○ entre 0 et 2 500 € en fonction de votre éligibilité aux financements de la 
formation professionnelle tels que le CPF,  Pôle Emploi et/ou autres aides;

○ 0 € pour les demandeurs d’emploi de Paris.

 



ATTERRIR EST POUR VOUS SI... 
● Vous avez 18 ans ou plus,

● Vous êtes porteur·se d’un projet entrepreneurial agricole, 
quels que soient sa taille,  son stade de développement,  le 
type de production,

● Vous vous inscrivez dans une démarche agroécologique,

● Vous vous consacrez à 100 % à votre projet d’installation 
ou de conversion,

● Vous souhaitez commercialiser votre production et assurer 
la viabilité économique de votre exploitation,

● Si votre projet nécessite de détenir la capacité agricole, 
délivrée par un diplôme en agriculture (Bac pro, BTSA, 
BPREA, …) ou en agronomie, vous la possédez ou vous 
comptez l’obtenir,

● Vous vous lancez en solo, en duo ou en équipe .

➔ Petit·e·s éleveur·se·s de volailles, maraîcher·ère·s aguerri·e·s ou 
grand·e·s céréalier·ère·s en devenir, soyez les bienvenu·e·s.

➔ Avis aux abeilles et aux vers de terre, vous pouvez aussi postuler.

➔ Un grand projet nécessite une grande implication, c’est le 
moment de vous lancer à fond dans l’aventure !

➔ L’argent, le nerf de la guerre. Nous vous aiderons à réaliser un 
business plan réaliste.

➔ En France, on ne s’improvise pas agriculteur·rice : pour obtenir 
l’autorisation d’exploiter et bénéficier des aides, un diplôme 
agricole est le plus souvent exigé. Si vous êtes en groupe, et qu’un.e 
seul.e d’entre vous le possède, vous êtes éligible.

➔ Nous vous accompagnerons dans le renforcement de votre 
collectif. 



40 
entreprises et institutions publiques 

accompagnées

1 200 
personnes formées

25+ 
programmes 

d’innovation déployés

60 
projets d’entreprises et startups 

créées grâce à Matrice

600+ 

entrepreneur·e·s, chercheur·se·s, 
développeur·se·s

Matrice est  un institut d'innovation technologique et sociale dont l'objectif est d'accompagner la transformation 
des organisations et de la société à l'ère numérique. 

Nous accompagnons, formons, outillons les entreprises, les institutions et les individus, via des programmes 
d’innovation sur-mesure. Pour réaliser ces programmes, nous mobilisons une communauté pluridisciplinaire de 
professionnel·le·s, d'entrepreneur·e·s, de développeur·se·s, d'artistes, d'étudiant·e·s, d’agriculteur·rice·s, de 
chercheur·se·s...

5 
ans d’existence

MATRICE, POUR VOUS ACCOMPAGNER



UNE PÉDAGOGIE UNIQUE

LA FORCE 
DU COLLECTIF

Même un projet individuel ne se 
construit pas seul·e : vous intégrez 

un collectif de porteur·se·s de 
projets.

Vous progressez ensemble et 
constituez des liens professionnels 

durables, remèdes à tous les 
moments difficiles.

L’APPRENTISSAGE 
PAR L’ACTION

Nous ne sommes les tenants 
d’aucune chapelle : de 
nombreuses options 

agroécologiques et techniques 
vous sont présentées.

À vous de choisir le meilleur pour 
votre projet de ferme et votre 

modèle économique.

La formation est active et 
participative. Elle favorise 

l'échange et la contribution.

Elle est autant théorique 
qu’appliquée, économique 

qu’agricole, mais surtout centrée 
sur le réel qu’est votre projet.

Atterrir est autant un accompagnement personnalisé qu’une formation. 
Votre projet est bichonné par notre équipe : nourri d’ateliers théoriques et pratiques, d’échanges et de confrontations avec 
des acteur·rice·s agricoles, entrepreneuriaux·les et des coachs. 
Au bout des quatre mois, votre projet est clair et opérationnel ! 

UNE VISION 
À 360°



COMPÉTENCES ET APTITUDES VISÉES

DÉFINIR SON MODÈLE DE FERME
● Construire la vision de sa ferme,
● Acquérir la maîtrise foncière,
● Préciser la structure juridique de son exploitation,
● Définir les types de productions agricoles, 
● Envisager la diversification de ses activités,
● S’ouvrir aux innovations agrotechnologiques et 

agroécologiques,
● Savoir apprécier la durabilité de son projet  de 

ferme.

CAPITALISER DE L’EXPÉRIENCE DE SES PAIR.E.S
● Par des partages d’expériences avec des 

agriculteur·rice·s en place, appréhender la diversité des 
modèles de fermes et des pratiques agricoles,

● Étudier les forces et faiblesses de différents modèles 
agroécologiques,

● Développer une méthodologie de capitalisation des 
acquis.

SAVOIR RÉALISER UN DIAGNOSTIC TERRITORIAL
● Réaliser le diagnostic territorial d’une ferme en 

Île-de-France : zonage agro-physionomique du territoire, 
dynamiques territoriales, cartographie des acteurs du 
développement agricole et d’agriculteurs,

● Porter un regard réflexif sur son projet en lui appliquant 
cette méthodologie.

ACQUÉRIR LES BASES DE L’AGROÉCOLOGIE
● Réfléchir aux divers types d’agriculture (dont 

l’agriculture biologique),
● S’adapter au changement climatique,
● Fertiliser le sol, s’ouvrir aux techniques culturales 

simplifiées et à l’agriculture de conservation des sols,
● Considérer les techniques alternatives à l’utilisation 

des produits phytosanitaires,
● Envisager l’élevage,
● Favoriser la biodiversité.

COMPÉTENCES 
AGRO-

ÉCOLOGIQUES

L’objectif des modules d’agroécologie est de vous ouvrir à des pratiques agricoles innovantes. Vous pourrez piocher dans chacune de 
celles-ci pour construire votre propre modèle de ferme. 

Selon les projets et les profils des participant·e·s, nous enrichirons le contenu pédagogique.

➍ ➊

➋➌



COMPÉTENCES ET APTITUDES VISÉES

SAVOIR COMMUNIQUER SUR SON PROJET POUR 
CONVAINCRE
● Savoir communiquer sur son projet et ses produits 

pour convaincre ses interlocuteur·rice·s clé (dont les 
partenaires et client·e·s),

● Valoriser la richesse de son parcours et de son histoire.

CRÉER UNE ENTREPRISE AGRICOLE
● Réaliser une étude de marché et cibler sa clientèle,
● Définir une offre et un modèle économique,
● Définir une stratégie d’entrée sur le marché, la mettre 

en œuvre,
● Définir ses produits et fixer les prix,
● Définir ses canaux de distribution et sa stratégie de 

commercialisation,
● Développer son identité de marque, son identité 

visuelle et sa stratégie de communication,
● Identifier et mobiliser les ressources pertinentes, les 

partenaires clé et s’insérer dans les réseaux,
● Définir ses stratégies juridiques, de financement et de 

gestion des ressources humaines.

DÉFINIR UNE VISION ET UNE STRATÉGIE DE 
DÉVELOPPEMENT
● Construire une feuille de route et définir une vision à long 

terme,
● Mettre en place un plan d’actions et organiser son temps 

pour atteindre ses objectifs,
● Choisir et suivre des indicateurs de performance sociale, 

économique et environnementale,
● Mesurer et s’adapter : progresser, pivoter et itérer,
● Gérer ses ressources.

DÉVELOPPER SA POSTURE ENTREPRENEURIALE
● Passer à l'action : prendre des initiatives, mesurer les 

risques, itérer et s’adapter,
● Être à l’écoute active de son environnement 

(méthodologie Design et Communication Non Violente),
● Identifier ses besoins et y répondre,
● Écouter et mettre en action son intuition,
● Développer sa posture de leadership et faire des choix 

stratégiques,
● Gérer un projet en équipe.

COMPÉTENCES 
ENTREPRE-
NEURIALES

Notre approche pédagogique favorise la progression autonome de chacun·e vers l'action. 
Par des temps réguliers d'échanges collectifs, de capitalisation et un suivi individualisé de votre parcours, nous vous accompagnons à 

construire votre posture d'entrepreneur·e, à renforcer votre confiance en vous et à cultiver une vision claire pour votre projet.

➍ ➊

➋➌



Les dates précises pour chaque phase de la session de septembre 2022 seront communiquées 
ultérieurement, néanmoins, le déroulé sera identique.

1. Vous immerger dans l’entrepreneuriat agroécologique 
2 semaines, du 22 février au 4 mars 2022  
⚠ du 28 février au 4 mars, nous partons ensemble dans une ferme d’
Île-de-France pour réaliser un diagnostic territorial.

2. Poser les bases de votre projet 
6 semaines, du 7 mars au 15 avril 2022 

3. Confronter votre projet à la réalité 
6 semaines, du 18 avril au 27 mai 2022 
(dont 1 semaine de congés à partir du 25 avril)

4. Vous lancer
5 semaines, du 30 mai au 1er juillet 2022

ATTERRIR EN 4 PHASES

➔ À chaque fin de phase, vous ajustez votre projet selon vos apprentissages et 
présentez sa version actualisée à l’équipe encadrante et à la promotion.



Hormis ces 8 semaines en présentiel, chaque semaine 
se déroule selon un format distanciel.

Lundi : 
Modules entrepreneuriaux et  agroécologiques

Mardi :
- Matin : Coaching collectif
- Après-midi : Accompagnement personnalisé par 

des mentors en entrepreneuriat et en 
agriculture/agroécologie

Mercredi, jeudi et vendredi : 
Temps libre pour consolider votre projet.

UNE FORMATION MIXTE, 
EN PRÉSENTIEL ET DISTANCIEL

Vous vous regroupez en physique durant :
- Les 2 semaines de la première phase d’immersion,
- La dernière semaine de chaque phase (soit 3 fois),
- 3 semaines réparties au cours des phases 2 à 4.

Ces 8 semaines vous permettent de créer et maintenir un 
esprit de promotion et de partager l’avancement de vos 
projets.



L’ÉQUIPE À VOS CÔTÉS

Philippe Hazet
Responsable des formations 

entrepreneuriales

Titulaire d’un master en étude, 
compréhension des besoins et 
gestion de produits, Philippe est 
responsable des formations 
entrepreneuriales de Matrice l’
École.

Il structure le programme 
pédagogique d’Atterrir sur le volet 
entrepreneurial.

Simon Guirriec
Directeur pédagogique

Coach certifié en Clean Language, 
ancien comédien, Simon s’est 
formé au développement 
informatique et à l’entrepreneuriat 
à 42. 

Expert en pédagogie innovante, il 
porte l’approche pédagogique de 
l'École et accompagne l’ensemble 
des formateur·rice·s.

Dotée d’une solide expérience en accompagnement entrepreneurial et en agroécologie, l’équipe de Matrice est à vos côtés au quotidien pour 
coordonner la formation et l’adapter à vos problématiques. 

Virginie van de 
Kerchove

Responsable de la formation 
Atterrir 

Ingénieure agronome, elle a 
longtemps travaillé à la Chambre 
d’Agriculture de la Réunion, avec le 
Cirad, sur l’agroécologie, la 
fertilisation organique des sols et 
leur transfert auprès des 
agriculteur·rice·s. 

Elle est garante de votre parcours.

Eugénie De 
Boisriou

Chargée de formation en 
entrepreneuriat 

Anciennement consultante puis 
freelance en Expérience Client, 
Eugénie a choisi de troquer les 
tours de la Défense pour la défense 
des circuits-courts.

Experte en marketing, relation 
client et stratégie de 
commercialisation, elle vous 
accompagne  sur le volet 
entrepreneurial.



L’ÉQUIPE À VOS CÔTÉS

Thyfanie Johnson
Responsable des opérations

Diplômée d’un master sciences 
politiques de l’université 
Panthéon-Assas et forte d’une 
expérience en éducation et en 
développement de produit à 
Toronto, Thyfanie est une orfèvre 
dans l’organisation des formations 
à l'École. Experte de l’
événementiel, elle pilote 
l’ensemble des formations et veille 
à ce que tout soit de concert.

Sephora Damator
Chargée de projet opérationnel et 

administratif

Pilote de la qualité des formations 
à l’École, Sephora partage son 
temps entre accompagnement et 
suivi administratif, veille qualité et 
satisfaction sur les formations.
Sephora est en alternance et 
prépare un master en gestion de 
projet et qualité.

Dotée d’une solide expérience en accompagnement entrepreneurial et en agroécologie, l’équipe de Matrice est à vos côtés au quotidien pour 
coordonner la formation et l’adapter à vos problématiques. 

Guillaume Dablin
Responsable du recrutement et 

de la communauté

Après des études en sciences 
humaines et une licence de 
psychologie, Guillaume a construit 
et développé son expérience dans 
le monde de l’Économie Sociale et 
Solidaire. Il est en charge de 
recruter les futures pépites pour 
les programmes de l'École et 
d’animer la communauté de 
talents de Matrice.

Cédric Leboë
Chargé administratif de formation

Fort d’une expérience dans 
l’accompagnement de formations 
professionnelles et diplômé en RH, 
Cédric est un fin connaisseur des 
financements et assure les conseils 
administratifs indispensables pour 
les apprenant·e·s.



MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation de la formation Atterrir a pour objectif de vérifier la progression autonome de chacun.e sur son projet de création 
d’exploitation agricole ainsi que l’acquisition des compétences dispensées.

LES SUPPORTS MIS À VOTRE DISPOSITION
Pour vous accompagner dans la rédaction et la présentation de cette synthèse plusieurs 
outils sont mis en place par l’équipe pédagogique et présentés en début de formation :

● Le contrat d’apprentissage et le carnet de bord 
Formalisé en début de formation, ce “contrat” que vous rédigez, vous permet de vous 
situer et de vous projeter dans la formation en vous fixant des objectifs. Aidé de cette 
boussole et du carnet de bord, vous pourrez avancer en autonomie et à votre rythme. 
Ces outils vous serviront de repères pour la synthèse finale de votre projet.

● Le référentiel de compétence
Élément clé pour suivre votre montée en compétences, il est documenté en début de 
formation puis fait l’objet d’une évaluation en fin de formation,  en pair à pair et avec 
le/la formateur·rice.

● La grille d’évaluation de la durabilité de votre projet
Inspirée de la méthode IDEA qui permet aux agriculteur·rice·s de mesurer leur 
performance globale sur les trois dimensions de la durabilité (performances agro-
écologique, socio-territoriale et économique), cette grille vous permettra de  relever les 
points forts et faibles de votre projet.

1
2 Une présentation de votre projet de 

création d’entreprise devant un jury 
d’expert·e·s suivie d’une une session d’
échanges avec ces dernier·ère·s.

Une synthèse de votre projet de 
création d’entreprise qui pourra, à 
terme, être présentée devant de futur·e·s 
investisseur·se·s (banques, etc.) et/ou 
partenaires.

LES ATTENDUS



À l’issue des 4 mois, 
vous aurez toutes les 
clés en mains pour être 
aligné·e avec la réalité 
de l’écosystème 
agricole.

Vous serez prêt·e à 
lancer votre projet 
d’exploitation ou de 
conversion.



MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS 
Où ? La formation a lieu en physique et en distanciel. Elle est accessible à 

tou·te·s, y compris en région.

Les 8 semaines en présentiel sont réparties au long des 4 mois, en 
région parisienne :
● Le “camp de base”, ce sont les locaux de Matrice (15e 

arrondissement de Paris),
● Une dizaine de visites de fermes ainsi que des rencontres avec 

des expert·e·s sont prévues en Région Île-de-France. 

Le reste du temps, les activités se déroulent en distanciel. Matrice 
accueille les porteur·se·s de projets dans ses locaux durant toute la 
durée de la formation.

Si vous avez des contraintes particulières liées à une situation de handicap, veuillez nous contacter au 
préalable afin que nous puissions adapter, dans la mesure du possible, les modalités de la formation.

⚠ En fonction de l’actualité sanitaire liée à la COVID-19, la formation 
initialement prévue en modes présentiel + distanciel pourrait être 

majoritairement convertie en formation en ligne. 

https://goo.gl/maps/WFJeUk1ToTxb9UcN7


MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS 
Quand ? Deux prochaines saisons : 

Du 22 février au 1er juillet 2022 et du 13 septembre 2022 au 20 
janvier 2023

● 8 semaines en présentiel
● le reste en distanciel

Vous êtes disponible pour suivre l’intégralité du programme et 
consacrer 100 % de votre temps à votre projet d’installation.           
      

À quel 
prix ? 

● La formation est co-financée. 
● Elle vous coûtera : 

○ 0 € pour les demandeur·se·s d’emploi de Paris,
○ Entre 0 et 2 500 € en fonction de votre éligibilité aux 

financements de la formation professionnelle tels que le 
CPF et/ou autres aides de Pôle Emploi.

● Sur la page matrice.io/atterrir, simulez votre reste à charge.

Si vous avez des contraintes particulières liées à une situation de handicap, veuillez nous contacter au 
préalable afin que nous puissions adapter, dans la mesure du possible, les modalités de la formation.

http://matrice.io/atterrir


PROCESSUS DE RECRUTEMENT
Nous vous sélectionnons selon :

● Votre motivation, l’adéquation de votre projet avec la formation et votre disponibilité ;
● La capacité agricole, qui est souhaitée. 

Elle est délivrée par un diplôme en agronomie ou en agriculture (Bac pro, BTSA, BPREA, …).

CANDIDATURE
Déposez votre candidature sur 

https://matrice.io/atterrir.

Dans le formulaire, vous joignez votre CV 
et répondez à quelques questions pour 

nous permettre de mieux vous connaître : 
votre parcours, vos motivations, votre 

projet. 

RÉPONSE
Nous ne faisons pas durer le suspense : 

vous recevez une réponse dans les 15 jours 
suivant la réception de votre dossier. 

ENTRETIEN
Nous vous recevons en entretien individuel 

pendant une heure sur le créneau de votre choix. 

Nous évaluerons les critères suivants : motivation, 
projet personnel et professionnel, capacité de 

travail en équipe.

Possibilité de réaliser l’entretien à distance.

https://matrice.io/atterrir


Retrouvez matrice.io sur 
les réseaux sociaux

● Sur les modalités de recrutement :
Guillaume Dablin 
formation.atterrir@matrice.io 

● Sur le contenu pédagogique : 
Virginie van de Kerchove
formation.atterrir@matrice.io 

● Sur les modalités d’accès et modalités de financement :
Cédric Leboe
formation.atterrir@matrice.io 

DES QUESTIONS ? 
CONTACTEZ NOUS !

http://matrice.io
https://www.instagram.com/matrice.io
https://twitter.com/matrice_io
https://www.linkedin.com/school/matrice/
https://www.facebook.com/matrice.io/
mailto:formation.atterrir@matrice.io
mailto:formation.atterrir@matrice.io
mailto:formation.atterrir@matrice.io


Je souhaite m’inscrire 
à la formation :

https://matrice.io/atterrir

https://matrice.io/atterrir


À la croisée des mondes naît l’innovation.


