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Innovations, permaculture et agroécologie avec les
FERMES D’AVENIR

PRODUCTEUR

ASSOCIATION
FERMES D’AVENIR
Chiffre d’Affaires (2017) :
non lucratif - 21 137,41€
pour la Ferme de la
Bourdaisière
Effectif (2017) : 15
Pays (siège social) :
France
Site internet :
https://fermesdavenir.org
Contact:
Pierre Pageot

CONTEXTE
Créée en 2013, FERMES D’AVENIR est une association de promotion et d’accompagnement au
développement de l’agroécologie et de la permaculture. L’association articule ses actions autour
de plusieurs activités de production, de formation, d’aide au financement et d’influence.
Elle finance notamment des « FERMES D’AVENIR » innovantes, par l’intermédiaire d’aides ou de
concours d’innovations.
FERMES D’AVENIR a tissé des liens avec plus de 700 fermes agroécologiques par ses différentes
actions.

OBJECTIF(S)
•

Aider à la création d’exploitations suivant les modèles de permaculture et d’agroécologie

•

Promouvoir l’innovation à l’échelle de petites exploitations

•

Améliorer la communication sur ces méthodes de production

Directeur développement
fermes d’avenir
contact@fermesdavenir.org

DÉMARCHE
Pour en savoir plus

https://fermesdavenir.o
rg/fermesdavenir/poleproduction/la-fermede-la-bourdaisiere
https://fermesdavenir.o
rg/ferme-debourdaisiere

La promotion des innovations par FERMES D’AVENIR est réalisée de différentes manières,
notamment par l’intermédiaire de concours, tels que « Arbres d’Avenir » qui encourage
l’agroforesterie ou « Fermes d’avenir » qui récompense des projets qui suivent les points
suivants :
•

impacts positifs sur l’environnement

•

débouchés économiques : En quoi le projet est-il viable ? Le projet crée-t-il de l’emploi ?

•

dimensions pédagogiques (ou collaboratives)

•

innovation, originalité : Le projet est-il différent de ce qui a déjà été réalisé avant ?

•

transférabilité : le projet peut-il se décliner ailleurs ?

DÉMARCHE (SUITE)
Depuis leurs créations, ces concours ont récompensé une centaine de projets/fermes différents. C’est le
cas de la ferme laboratoire de la Bourdaisière, une ferme expérimentant des méthodes de permaculture,
encadrée par un conseil scientifique, produisant des produits de bio de grande qualité.
La ferme essaie aussi de déterminer la viabilité de techniques de productions intensives en permaculture.
Elle a permis la création de deux emplois pérennes, et d’une multitude de stages.
L’association propose aussi des formations à destination de professionnels et de particuliers, des
séminaires sur le thème de la permaculture, une activité de conseil, des livres spécialisés…

FACTEUR(S) CLÉS DU SUCCÈS
•

Accompagnement par des spécialistes de la permaculture et de l’agroécologie

•

Image très positive auprès du public par l’intermédiaire de cours de jardinage, d’éléments de
pédagogie, de visites guidées…

CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE
DE L’ASSOCIATION

BÉNÉFICES POUR LA FILIERE

•

Développement du réseau de l’association,
qui devient de plus en plus important

•

Réseau informel mais présent partout en
France

•

Mise en application des conseils de
l’association dans le projet de la
Bourdaisière

•

Mise en valeur de la filière : récompenses
pour les exploitations modèles et les
projets innovants

