
Vous  nous  avez  suivis  en  voyage… suivez  maintenant  la  naissance  de  la  Ferme des 

Paysans Voyageurs 

Lors des années 2015 et 2016, vous avez eu l’occasion de suivre notre périple en Amérique du 

Sud via le projet Devenir Paysan en Voyageant1. Nous sommes allés à la rencontre de plus de 

12 projets agricoles dans 7 pays avec toujours en tête 3 objectifs :

• Aller à la rencontre des hommes et des femmes qui œuvrent pour une souveraineté 

alimentaire au travers de mouvements collectifs

• Partager avec le plus grand nombre nos rencontres

• Réfléchir à notre projet d’installation agricole au retour en France

En avril 2016 nous avons posé nos valises en Auvergne-Rhône-Alpes avec deux idées en tête : 

1/ Partager concrètement les expériences rencontrées. 

2/ Rechercher du foncier afin de pouvoir concrétiser notre démarche et nous installer paysans 

en bio.

Ainsi nous avons monté une exposition sous forme de panneaux et nous animons des soirées 

débats et participons à des évènements comme le Festival du Film Alimenterre, la semaine du 

développement durable… En parallèle, nous avons monté 3 courtes vidéos (dont 2 avaient été 

présentées lors de la soirée de restitution à la Maison du Monde à Evry en Mai 2016). Nous 

avons été sélectionnés au Festival de Voyage du Grand Bivouac à Albertville pour l’édition du 

20 au 22 octobre 2017 ; ce sera l’occasion pour nous de partager avec des voyageurs notre 

expérience. Nous profitons aussi que Céline soit enseignante en économie en lycée agricole 

pour nous rendre dans quelques écoles, afin de discuter avec des jeunes de notre expérience et 

de la diversité des modes de production.

Pendant ce temps,  nous avons démarré les démarches pour nous installer paysans en Savoie. 

Maxime a suivi de nombreuses formations et nous avons commencé à rechercher du foncier 

via l’association Terre de Liens2. Après quelques mois de recherches notre projet se concrétise 

bien, puisque nous sommes en cours d’acquisition d’une maison, une grange et 3ha de prairie 

sur la commune de Thénésol proche d’Albertville.

 Notre objectif est  donc de mettre en place 1 ha de verger diversifié avec une dominante 

pomme/poire, des poules pondeuses, 5000m² de fruits rouges et un camping à la ferme dans le 

réseau Accueil Paysan (réseau de paysans présent et rencontré au Brésil lors de notre voyage 

en  janvier  2015).  Comme  nous  souhaitons  toujours  partager  notre  expérience  et  notre 

démarche  avec  le  plus  grand  nombre,  et  que  l’association  Terre  de  Liens  ne  peut  pas 

facilement acquérir ce bien, car il  y a des travaux à réaliser,  nous avons mis en place un 

Groupement de Foncier Agricole (équivalent d’une SCI3 mais uniquement à usage agricole), 

ceci nous permet de mobiliser un collectif de citoyens via des prises de parts sociales afin 

d’être propriétaire en collectif de ce bien (partie agricole + terrain). Nous achetons en propre 

la partie habitable et l’ensemble de la partie agricole sera donc la propriété du GFA. Nous 

avons démarré fin juin la collecte des parts sociales et nous avons à ce jour atteint 90 000€ de 

prises  de  parts  sur  un  total  de  150 000€.  Ce GFA permet  à  toute  personne de  participer 

activement à l’installation de paysans bio et en vente directe afin de promouvoir de nouveaux 

modèles de développement agricole. Si vous êtes intéressé par notre démarche rendez-vous 

sur  notre  site  internet  afin  de  poursuivre  le  projet  Devenir  Paysan  en  Voyageant  par  la 

naissance de La Ferme Des Paysans Voyageurs !

1Notre site internet : http://devenirpaysan.wixsite.com/devenirpaysans 

2Site de l’association Terre de Liens https://terredeliens.org/ 

3SCI : Société Civile Immobilière



Suite  aux  15  mois  de  découvertes  paysannes  et  aux  projets  rencontrés,  nous  souhaitons 

pouvoir mettre en pratique sur notre ferme certaines initiatives. La cuisine solaire découverte 

lors de deux projets (Chili et Bolivie en partenariat avec l’association française Bolivia Inti 

Sud Soleil4) est pour nous un des meilleurs exemples. Nous cuisions ainsi depuis notre retour 

avec une parabole et un four solaire. Pour découvrir ou redécouvrir notre projet passé et les 

aventures à venir n’hésitez pas à vous inscrire à notre Lettre d’Info Paysanne via notre site 

internet ! A très bientôt et au plaisir de vous rencontrer sur notre ferme ou quelque part en 

voyage !

Contact : Céline Fournier et Maxime Leportier 

06 30 20 26 68/ c.fournier09@laposte.net

Site : http://devenirpaysan.wixsite.com/devenirpaysans 

Pour participer au projet de GFA télécharger les documents à la page : Notre Ferme 

4Site internet : http://boliviainti-sudsoleil.org/


