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Ferme collective bio du Sud Touraine

RECHERCHE D’ASSOCIE·E·S
Qui sommes nous ?
La Coopérative Paysanne de Belêtre est une ferme collective située dans le Sud Touraine (37).
Elle est créée fin 2014 par 5 porteur·euses d’un projet d’installation collective (Marion, Lucie,
Mathieu, Étienne et Martin).
Au 1er janvier 2015, les 5 associé·e·s reprennent les deux activités présentes sur la ferme de
Belêtre : l’atelier paysan-boulanger et l’atelier maraîchage diversifié. Un bail rural au nom de la
Coopérative est alors signé pour 19 ha de terres et les bâtiments agricoles. D’abord sous statut
associatif, la Coopérative Paysanne de Belêtre est transformée en SCOP au 1er novembre 2016. Les
5 fondateur·trices sont aujourd’hui tous associé·e·s salarié·e·s co-gérant·e·s.
La 1ère année, des fondements sont rédigés. Fruit d’une réflexion collective, ce document fondateur
représente les bases idéologiques sur lesquelles repose le projet. Ils constituent le socle commun de
valeurs, constats et objectifs partagés par les associé.es. On y trouve plusieurs dimensions qui
traduisent la volonté de :
• fonctionner en auto-gestion dans le pilotage de l'entreprise et l'organisation du travail ;
• choisir des statuts permettant de garantir une gestion désintéressée et démocratique (noncapitaliste) de l’entreprise et de faciliter le renouvellement des actifs et l’accès au métier ;
• expérimenter concrètement sur le terrain l'agriculture biologique et paysanne ;
• participer au-delà de la ferme, avec d'autres et en réseau, à un large mouvement de
transformation sociale.
Dès le démarrage puis progressivement, des outils et méthodes de prises de décision et
d’organisation du travail sont mis en place afin de gagner en efficacité et en légitimité aussi bien
dans le pilotage des ateliers que dans la gestion de la structure.
Entre 2015 et 2019, des investissements et de l’auto-construction permettent d’améliorer l’outil et
les conditions de travail (construction d’un fournil, montage de tunnels, achat et construction
d’outils de travail du sol et d’entretien des cultures, etc.). Dans le même temps, les volumes de
production se développent et des activités annexes voient le jour.
La ferme compte aujourd’hui deux ateliers principaux à peu près équivalents en terme de chiffre
d’affaire :
 l’atelier paysan-boulanger
Les céréales (blé, seigle, petit épeautre) produites sur la ferme sont transformées en farine puis en
pain au levain. La farine est moulue sur meule de pierre et le pain est pétri à la main et cuit au four à
bois. La production de 400 kg de pain/semaine est écoulée localement auprès de différentes
AMAPs, magasins bio, collège, groupements d’achat et en vente à la ferme.
 l’atelier maraîchage diversifié en AMAP
Une cinquantaine de légumes de saison sont cultivés et distribués à la ferme en AMAP sous forme
de paniers hebdomadaires. La production représente environ 100 paniers/semaine destinés aux
habitants du territoire qui renouvellent leur abonnement tous les 6 mois. Les paniers sont distribués
toute l’année sans interruption.

La Coopérative mène également des activités d’animations pédagogiques (auprès de différents
publics notamment en situation de handicap) et de formations (sur le fonctionnement collectif et
l’auto-gestion). La ferme est adhérente au réseau R.E.P.A.S et participe chaque année à sa formation
de compagnonnage en tant que structure d’accueil.
Pour l’instant, l’ensemble des activités permet de rémunérer au SMIC les 5 associé-es pour un
volume de travail d’environ 40 h/semaine. Nous cherchons cependant à réduire le temps de travail
ainsi qu’à mieux le valoriser. Chacun.e bénéficie de 5 semaines de congés payés par an et de 4
week-ends sur 5 (astreinte tournante sur chacun des 5 associé·e·s).
La dimension politique et l’engagement militant font parti intégrante des motivations initiales et
des finalités encore poursuivies aujourd’hui. La ferme est certifiée bio, sous mention Nature &
Progrès et engagée dans de nombreux réseaux militants de l’agriculture biologique et paysanne.
Enfin, la ferme de Belêtre est un lieu de vie pour 4 foyers (7 adultes et 3 enfants de 5 et 2 ans). Une
partie des espaces, des équipements et du matériel est mutualisé entre lieu de vie et usage
professionnel (bureau, salle commune, salle de bain, chambre d'amis, jardin, etc.).

Les évolutions récentes
Depuis un peu plus d’un an, les associé.es ont décidé d’entamer un vaste processus de bilan et de
remise en cause en (ré)interrogeant à la fois le système de production, l’organisation collective, le
modèle économique et le projet politique. Ce travail se mène en interne mais aussi avec plusieurs
structures spécialisées dans ces domaines d’intervention qui les accompagnent dans ce processus
transversal.
Cette démarche poursuit plusieurs objectifs :
• Requestionner le sens que nous donnons à nos actions et à nos choix depuis le début afin
de rediscuter notre projet politique. Après 5 ans d’installation, il est temps de requestionner
notre boussole et ce qui nourrit aujourd’hui notre motivation à agir au sein de la
Coopérative. Il s'agit de revenir sur les fondements rédigés initialement afin de les faire
évoluer et les enrichir à partir de nos vécus respectifs depuis 5 ans. C'est une étape
déterminante pour assurer la cohésion du groupe et la cohérence du projet.
•

Redéfinir nos activités et la manière de les mener. Nous avons des choix importants à faire
au niveau de nos activités, de nos outils de travail et de nos aménagements. Ces choix sont à
faire dans un contexte qui nous dépasse (perspective probable d’effondrement de notre
société, bouleversements climatiques, perte de biodiversité, fin du pétrole et d’autres
ressources non renouvelables, etc.) et dont nous voulons tenir compte.

•

Analyser notre collectif de travail et réinterroger le fonctionnement que nous avons
institué consciemment ou non. Depuis 2015, chacun de nous a connu des évolutions
personnelles qui nous amènent à vivre et à envisager l’aventure collective différemment.
Après 5 ans d’un engagement relativement homogène, nos situations et positions
personnelles ont changé ; nos points de vue et attentes sur l’organisation du travail aussi.

Fin 2019 et début 2020, la foncière Terre de liens acquiert 45 ha de terres et les bâtiments de la
ferme voisine (une longère dont une partie dédiée à l’habitat, un hangar et des dépendances). La
SCOP de Belêtre en est locataire, la ferme atteint alors 64 ha de terres et dispose de bâtiments
agricoles supplémentaires. Le logement est occupé par l’un des associés actuels.
Enfin, à l’été 2020, l’un des associés quittera la Coopérative pour s’installer sur la ferme
familiale voisine et mener ces activités de manière individuelle. Les deux fermes souhaitent
continuer à travailler en partenariat et avec de nombreux liens d’inter-dépendances.

Notre proposition
Toutes ces évolutions et réflexions récentes nous amènent à envisager l’accueil de nouveaux
associé·e·s salarié·e·s au sein de la Coopérative.
Aussi, nous recherchons plusieurs personnes qui seraient :
• motivées pour rejoindre notre collectif de travail ;
• afin de conforter les ateliers existants et/ou en créer de nouveaux ;
• et participer à construire avec nous un projet renouvelé.
Même si nous avons déjà commencé à élaborer des scénarios 1, nous souhaitons parier sur des
rencontres qui nous permettent de construire la suite du projet avec une équipe élargie.
Cela signifie que nous ne cherchons pas de compétences ou de profil précis mais plutôt des
personnes qui partagent notre projet politique et notre vision concernant les défis que nous
souhaitons relever collectivement. La formation, l’expérience professionnelle, la maîtrise
technique d’une production agricole ou d’un savoir-faire artisanal et l’autonomie seront également
des éléments pris en compte et particulièrement appréciés.
Au sein des scénarios envisagés jusque là, il reste beaucoup d'options (techniques, économiques,
juridiques) à discuter avec les futur·es entrants. Une large place sera faite aux motivations et
sensibilités de chacun·e dans le processus d'écriture et de mise en œuvre. Cependant, nous posons
comme conditions, concernant les choix et orientations qui seront prises, qu'ils s'intègrent dans ce
qui constitue notre socle commun et nos incontournables.
A savoir :
• Un collectif de travail en auto-gestion : partage équitable des tâches et des responsabilités,
salaire égal, un binôme minimum par atelier. Prendre soin du, et outiller le, collectif font
partie du travail : réunions régulières, outils d'animation et d'organisation, attention portée à
l'ambiance et aux ressentis de chacun·e.
• Une structure juridique engageante : outil de travail propriété de la Coopérative (ne peut
être vendu au bénéfice personnel des associé·e·s). Il suffit de devenir associé·e (part sociale
fixée à 50€) pour en avoir le droit d'usage.
• Un modèle économique équilibré : l’activité économique de la Coopérative doit permettre
de rémunérer les travailleur·euse·s qui en sont salarié·e·s et d'améliorer progressivement
leur conditions de travail. Jusque là, le financement s'est fait sans emprunt bancaire et en
privilégiant l'autofinancement.
• Une ferme bio en évolution : intégration de nouvelles productions avec le souci de la
complémentarité entre atelier et de la robustesse du système face aux changements
climatiques en cours et à venir.
• Une recherche de sobriété énergétique : diminution de notre dépendance aux énergies
fossiles, volonté d’aller vers une ferme « bas carbone », notamment en prenant en compte la
notion d'efficacité énergétique des aliments produits (valeur calorique des productions VS
ressources mobilisées pour les produire), développement d’un outillage low tech ; tout en
acceptant que sur les ateliers actuels, l’évolution soit longue et progressive.
1 Les idées d’activités nouvelles évoquées pour l’instant (réunion du 24 juin) : petit élevage de poules pondeuses, de
brebis allaitantes, pré-vergers, apiculture, fruits secs en agroforesterie, légumes de plein champ, légumineuses
fourragères et/ou destinées à l'alimentation humaine, oléagineux et production d'huile, plants potagers, atelier low
tech, station de compostage....

• Une autonomie décisionnelle, financière, matérielle autant que possible et dans l'esprit de
l'agriculture paysanne.
• Un engagement dans un mouvement de transformation sociale : participation aux
réseaux militants paysans à différentes échelles, construction d’une dynamique locale
(réseau de fermes très proches) de banque de temps, de mutualisation de matériel, de partage
et de gestion collective du foncier, de caisses communes d'investissements et de solidarité...

Modalités pratiques
Si cette proposition vous intéresse, nous vous proposons de nous fournir un texte (oral, écrit,
dessiné, comme bon vous semble) pour nous présenter :
• d’où vous venez (géographiquement, mais aussi personnellement, professionnellement, etc.)
et ce qui constitue vos sources d’inspiration ;
• ce qui vous motiverait dans la perspective de nous rejoindre ;
• quelles activités vous souhaiteriez porter et de quelle manière.
Nous envisageons le processus d'accueil de nouveaux·elles associé·e·s de la façon suivante :

2020

2021
2022

juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier à
décembre

Diffusion de l’annonce
Réception des candidatures et rencontres éventuelles à la ferme
Sélection des candidatures et entretiens
Choix des futur·e·s potentiel·le·s associé·e·s
Définition des modalités pratiques d’accueil
Période d’essai, d’inter-connaissance et de co-construction

janvier

Prise de poste salarié puis entrée au sociétariat

L’objectif de cette démarche progressive est de vérifier nos compatibilités réciproques et la
faisabilité des projets personnels dans le collectif.
Conditions de la période d’essai (statut, salaire, hébergement, temps de travail, etc) à discuter selon
la situation de chacun·e.
Nous nous tenons à disposition pour répondre à vos éventuelles questions ou besoins de précisions :
• par mail : < cooperative@beletre.org >
• par téléphone : 02 47 19 12 60
Étienne, Marion, Mathieu et Lucie
Les associé·e·s de la Coopérative Paysanne de Belêtre
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