Anaïs Renoud
Cheffe d’exploitation en
exploitation individuelle

Cultive des plantes
aromatiques

IInstallée depuis
2016 à Treffort
Cuisat

Présentation :
Parcours : Après l’option d’un BAC agricole, Anaïs

travaille pendant 10 ans en tant que responsable du
secteur végétal dans un commerce (gestion des stocks,
relation clientèle). Après une formation sur la culture de
plantes aromatiques et médicinales, elle trouve un
nouvel emploi en horticulture à l’ADAPEI. Malgré la
création de son entreprise individuelle, elle maintient
son emploi à mi-temps, en accord avec son employeur,
qui lui loue 1ha de terres.

Formation initiale avec un BAC pro « Conduite et
gestion d’une exploitation agricole ».

Formations

complémentaires

aromatiques, transformation, séchage.

en

plantes

Les contributions d’Anaïs aux Objectifs de
Développement Durable sont :
Préservation et
promotion de la
santé : production de
plantes médicinales
sans produits
chimiques.
Préserver la diversité
génétique des semences :
utilisation et reproduction de
variétés locales en partenariat
avec l’ écomusée de Revermont
qui conserve des semences.

Activité : Anaïs cultive des plantes sur 2000m²
en location et les transforme en tisanes, huiles de
macération, etc. Par ailleurs, Anaïs effectue des
semis de légumes à destination des maraichers
et des particuliers.

Mode de distribution : La vente des

produits se fait en direct sur le site, sur les
marchés, auprès de maraichers et de restaurateurs locaux

Ce qui a aidé Anaïs à développer son activité :
Sa présence sur le territoire depuis de nombreuses années et son activité commerciale ont favorisé l’implantation
de son entreprise.
L’installation a été facilitée par le cumul de conditions favorisant les aides : agriculture biologique, zone de
montagne, installation individuelle et hors cadre familial.

Ce qui a freiné Anaïs dans le développement de son activité :
Les exigences de la DJA (Dotation Jeunes Agriculteurs) sont très élevées, notamment se dégager un SMIC dès la seconde
année. La peur de devoir rembourser en cas de non atteinte des objectifs génère une pression supplémentaire.
La location d’un terrain peut parfois se heurter à des lenteurs administratives, notamment auprès d’une association,
car les autorisations doivent passer par tous les niveaux de décision.
Le fait d’être en location sans possibilité de construire un bâtiment lui donne le sentiment d’être installée de manière
précaire. Par ailleurs, il est difficile de trouver un terrain loin des pesticides ainsi que du fumier bio.

Cheffe d'exploitation,
participation entière et
effective, à tous les niveaux de
décisions.

Gestion globale de
la ressource en eau
autour de la création
d'une mare
permettant de
conserver l’eau de
pluie.
Agriculture indépendante
des énergies fossiles et de la
pétrochimie : travail
essentiellement à la main.

Réduction des inégalités:
projet d'insertion par
l'embauche de personnes
handicapées pour la
préparations d'infusion.

Diversification de l’activité
économique : production,
transformation et vente.

Lien avec les consommateurs :
vente directe, marchés et foires.
Dynamique de territoire :
partenariats locaux avec un
maraicher et un restaurateur.
Production durable avec le
label Agriculture
Biologique : réduction des
déversements de produits
chimique dans l'air, l'eau et
les sols.

Adaptation au changement
climatique : usage de
plantes adaptées au climat
Préservation de la biodiversité
local.
et de la fertilité des sols grâce à
des techniques culturales
adaptées : cultures en buttes,
paillage, engrais verts.

Audrey Roggeman
Cheffe d’exploitation

Culture, cueillette sauvage et
transformation de plantes
aromatiques

Création en 2013 et
installée en 2018 à
Habère Poche

Les contributions d’Audrey aux Objectifs de
Développement Durable sont :

Présentation :

Formation initiale en écologie et protection de la

: Audrey cultive des plantes
aromatiques et médicinales sur un terrain de
200m2 (prêt à titre gratuit par la mairie). Elle
effectue principalement de la cueillette sauvage
sur des terrains non traités. Audrey transforme
ces plantes en tisanes fraîches et sèches, sirops,
gelées… Elle débute des activités d’animation
avec les écoles et a pour projet de développer
des activités pédagogiques.

Formations complémentaires en comptabilité,

Mode de distribution : Vente directe sur les

Parcours : Audrey était employée à la FRAPNA sur des

projets de sensibilisation à l’environnement et à l’eau.
Lorsqu’elle s’installe dans la région, elle reprend
l’activité de l’ancienne propriétaire de « La Marmite
Enchantée ». La transmission a été possible grâce à un
contrat CAPE et au format nomade de l’activité, basée
sur des cueillettes sauvages.

nature, spécialiste des zones humides.

transformation des plantes, valorisation et production
de plantes sauvages,...

Activité

marchés, vente en magasins (fruitières, produits
régionaux, fermes), en magasins de producteurs,
AMAP et la ruche qui dit oui, chez elle.

Ce qui a aidé Audrey à développer son activité :
Le statut CAPE (Contrat d'appui au projet d'entreprise) a permis de maintenir l’activité sans rupture lors du changement
de gérance et ainsi conserver la clientèle. Le choix du statut agricole a été possible grâce à un accompagnement du
CERFRANCE (payant).

Transmission et
éducation à
l’environnement :
partenariat avec des écoles
pour organiser des
cueillettes, des ateliers sur
les odeurs, saveurs,
toucher etc.

Préservation et promotion
de la santé : les plantes
aromatiques et médicinales
sont non traitées.
Diffusion d’allégations
médicinales réalisées par les
producteurs de plantes des
Savoie.

Cheffe d’exploitation :
la cueillette et la
transformation de
plantes est une activité
agricole à part entière.

Diversification de l’activité :
cueillette, transformation,
vente, animation et actions de
sensibilisation.

Agriculture peu dépendante
des énergies fossiles : elle
travaille essentiellement à la
main, les activités sont
économes en énergies.

Infrastructures durables et
accessibles : projet de s’associer à
d’autres producteurs pour la création
d’un magasin de producteurs.

La vente directe valorise le choix de travailler avec des plantes sans produits chimiques et d’utiliser des produits
certifiés lors de la transformation, sans pour autant recourir aux labels.
Les activités pédagogiques permettent de valoriser son métier tout faisant découvrir ses produits. Par exemple, le
choix de vente en AMAP permet un autre rapport aux consommateurs, notamment avec des cueillettes collectives.

Ce qui a freiné Audrey dans le développement de son activité :

Consommation et production
durable : transformation de ces
produits en uilisant de
sproduits certifiés l

Découverte du
patrimoine et des plantes
sauvages : organisation de
cueillettes ponctuelles
pour adultes (AMAP),
participation à des foires,
…

La cueillette de plantes est perçue comme un « passe-temps » féminin, l’évolution des mentalités prend du temps.
L’absence de lieu adapté pour stocker et transformer ses produits limite le développement de l’activité. Il y a un
besoin d’accompagnement au montage de projets de laboratoires de transformation mutualisés.
La volonté d’Audrey de cueillir sur des parcelles non traitées nécessite plus de rigueur dans le choix des sites.
La commercialisation demande beaucoup de temps (dégustations, foires etc.).

Valorisation des écosystèmes
naturels : usage des plantes
sauvages du territoire. L’activité
permet un dialogue avec les
agriculteurs voisins et le grand
public sur l’importance de ces
plantes et la nuisance des produits

Camille Mesmin
Cheffe d’exploitation en
GAEC avec son mari

Elève des brebis et des
vaches laitières

Installée depuis
2012 aux Ollières

Les contributions de Camille aux Objectifs de
Développement Durable sont :
Pratiques agricoles résilientes,
races d’animaux adaptées à la
moyenne montagne et nourris en
pâturage une majeure partie de
l’année. Projet : produire ses
propres céréales, pour l’hiver en
plus du foin.

Présentation :
Parcours : Camille étudie l’agronomie dès la sortie du
lycée, elle part ensuite une année Afrique du Sud dans
des communautés agricoles. Elle revient avec la volonté
de s’installer et suivra un Plan de Professionnalisation
Personnalisé en 2010. Elle devient cotisante Solidaire en
2011, puis conjointe collaboratrice en 2012 et enfin
cheffe d’exploitation en 2016 avec son conjoint
Christophe, au sein d’un GAEC.

Activité : Camille et son mari élèvent des brebis

Formation initiale en agronomie à Montpellier
SupAgro. Formation complémentaire
en transformation fromagère.

Mode de distribution : Vente directe sur les

et des vaches laitières sur 70ha dont 5ha en
propriété. Le lait des brebis est transformé en
fromages et en préparations lactées (yaourts,
flans etc.). La création d’une fromagerie au
printemps 2017 lui permet de développer cette
activité . Ils ont aussi pour projet de transformer
une petite quantité de lait des vaches.

Transmission du savoir et
partage d’expériences,
accueil de stagiaires et
WWOOFer.

Utilisation de techniques
agricoles écologiques :
préservation des ressources
naturelles et de la santé, du
fait de l’absence de produits
chimiques.

Cheffe
d'exploitation,
bergère, fromagère et mère au
foyer, de par l’organisation sur
la ferme et son statut,
l’ensemble de ses activités sont
reconnues.

marchés, par l’intermédiaire d’AMAP et depuis
peu sur site pour le voisinage.

Ce qui a aidé Camille à développer son activité :
Le fait d’avoir associé son activité à celle d’une ferme déjà existante a été un vecteur important dans son
installation. Cela lui a notamment permis d’être prise au sérieux avec son projet d’élevage ovin.
La confiance et la proximité entre Camille et ses consommateurs permet une production écologique sans avoir
besoin d’avoir recours à une certification.
L’aide à l’investissement ainsi que la dotation jeune agriculteur (DJA), financée par l’Europe, lui ont permis de
s’installer et d’assurer la diversification des activités de la ferme.

Ce qui a freiné Camille dans le développement de son activité :

Diversification de l’activité
pour une meilleure
rentabilité : élevage,
transformation, vente
directe.
Gestion optimisée et durable de
sa production, grâce à une
transformation échelonnée entre
différents types de produits
(fromages, flan etc.) en fonction
de ses ventes, pour éviter le
gaspillage.

L’achat de céréales AB pour l’élevage bovin est hors budget. Il faudrait pouvoir produire ses propres céréales mais
cela est impossible faute de terrains disponibles (moyenne montagne).
La pression foncière (urbanisation) et la méconnaissance du droit rural, rend l’accès aux terres difficiles. Les baux
ruraux se raréfient et la vente de foin sur pied se démultiplie (précarité).
L’embauche de main d’œuvre agricole est difficile tant les droits sont différents. Cela entraine une différence
importante de motivation et d’intérêt entre les agriculteurs et les salariés.

Contribution à la connaissance
et à l’amélioration des droits de
chacun, à travers son activité
syndicale.

Infrastructures durables et
accessibles : création d’une
fromagerie à la ferme pour
assurer une transformation de
qualité sur site.

Renforcement du lien
avec les consommateurs :
AMAP, vente à la ferme et
au marché.

Préservation de la
flore locale et
d’écosystèmes de
moyenne montagne :
prairies naturelles

Elsa Pittard-Mathieu
Cheffe d’exploitation en
entreprise individuelle

Cultive des petits fruits et
légumes

Installée depuis
2011 à Massongy

Présentation :
Parcours : C’est lors d’un séjour au Guatemala qu’Elsa
décide de monter un projet en agro-tourisme culturel.
Initialement, elle souhaitait monter une ferme-auberge.
Elle travaille quelques saisons en tant que serveuse puis
elle décide de reprendre ses études pour monter son
activité agricole.
Formations initiales en commerce international

(Langues Etrangères Appliquées), CAP cuisine du terroir
et BPREA en agriculture biologique.
Formation complémentaire pour professionnaliser
son offre traiteur, à Chambéry

Activité : Elsa cultive sur 1,5 ha, en location, des

Les contributions d’Elsa aux Objectifs de
Développement Durable sont :
Préservation de la
santé : des fruits et
légumes cultivés sans
produits chimiques
pour des produits
sains et de qualité

petits fruits, des légumes et des plantes qu’elle
transforme en soupes, pestos, confitures, sirops,
…. Elle propose également la visite de sa ferme
et des activités pédagogiques à destination des
enfants

Mode de distribution : Vente directe à la
ferme, sur les marchés, en AMAP et lors
d’évènements. Distribution dans des magasins
bio et locaux.

Ce qui a aidé Elsa à développer son activité :
L’installation en agriculture biologique a été facilitée par la transmission des terrains familiaux.

Gestion durable des
ressources en eau : Elsa
récupère l’eau de pluie
grâce aux infrastructures
mises en place par ses
parents.

Transmission des
connaissances et
partage d’expériences :
accueil du public (enfants
placés, en réinsertion
judiciaire), visite de la
ferme, accueil de
wwoofers

Agriculture peu dépendante
des énergies fossiles : travail
agricole exclusivement à la main.

La persévérance d’Elsa lui a permis d’obtenir le financement de sa formation. L’ensemble des frais annexes ont été
à sa charge, une bonne organisation familiale a été indispensable pour réussir.
La capacité d’adaptation d’Elsa et ses multiples compétences lui ont permis de rebondir et de trouver d’autres
sources de revenus alors que son projet économique autour d’une yourte a dû être modifié.

Accès aux ressources
foncières et économiques :
cheffe d’exploitation, elle
décide pleinement de
l’organisation de son
entreprise

Diversification de l’activité :
transformation, offre traiteur
et vente directe.
Rentabilité économique : elle
embauche une personne à
l’année en contrat Titre
Emploi Simplifié Agricole
(TESA) et un saisonnier l’été.

Ce qui a freiné Eksa dans le développement de son activité :
Le projet de yourte a été bloqué par la mairie pour « mauvaise insertion paysagère », alors que la région et le département saluaient la démarche d’un accueil pédagogique sous yourte… Le recourt à une Habitation Légère de Loisirs «
activité saisonnière agricole d’accueil » a permis de monter la yourte 4 mois, générant une précarité de l’installation.
L’activité associative organisant des concerts sur la ferme a été assimilée à la production et a complexifié les rapports
avec la mairie.
L’installation agricole d’Elsa a été réalisée de façon simultanée avec sa formation, son manque d’expériences
antérieures (stages, visites d’exploitation) s’est alors fait ressentir.

Infrastructures durables et
accessibles : la ferme, les
champs et le laboratoire sont
tous sur un même site. Projet
de création d’un magasin en
matériaux écologiques.

Liens entre les citadins et
les producteurs : création
de l’Etabli, association qui
propose des concerts à la
ferme, avec vente de
produits locaux à la
buvette.

Production durable avec le
label Agriculture Biologique :
la transformation de l’ensemble
de ses produits, lui permet une
gestion optimisée de ses
ressources.

Maëliss Pauly
Porteuse de projet en
contrat CAPE

Transforme des pommes
en jus

En cours
d’installation à
Habère Poche

Présentation :
Parcours : Lors de son stage de fin d’étude au Québec,

Activité : Maëliss récolte et transforme en jus

Maëliss a été chargée de projet en agriculture urbaine
auprès d’associations d’habitants et de structures
hospitalières. A son retour, elle décide de valoriser cette
expérience en montant un projet en pluriactivités, d’un
côté une activité agricole et de l’autre des activités
pédagogiques.

les pommes de vergers laissés à l’abandon ou
inutilisés par leurs propriétaires. C’est pour elle
une façon de valoriser le patrimoine arboricole
local. En parallèle, elle souhaite développer une
activité en lien avec un accueil à la ferme et un
jardin pédagogique en agroécologie.

Formation initiale dans une école supérieure en
ingénierie des espaces ruraux Formations complémentaire en permaculture, agriculture urbaine,
apiculture, transformation du jus de pomme..

Mode de distribution : Vente directe sur les

marchés, vente libre devant la ferme, vente en
magasins de producteurs.

Les contributions de Maëliss aux Objectifs de
Développement Durable sont :
Préservation de la santé : les
cueillettes se font dans des vergers
« abandonnés » ou inutilisés, ainsi
aucun traitement n’est subi par ces
fruits.

Pratiques
agricoles
résilientes : création en
cours d’une zone de production en polyculture, incluant
des arbres fruitiers avec des
semences locales et des
poules de races territoriales.
Transmission des
connaissances : animation
de jardin à l’école, création
d’un jardin pédagogique
pour accueillir à la ferme,
accueil de WWOOFer
(projet)

Accès en toute égalité à
l’entreprenariat : Maëliss est
porteuse de projet, elle
développe son activité au sein
d’une couveuse d’activité
agricole et bénéficie à ce titre
du statut d’agricultrice.

Optimisation des ressources en eau :
un aménagement en terrasse avec des
baissières et une mare va être créé pour
préserver l’eau de pluie.

Ce qui a aidé Maëliss à développer son activité :

Infrastructures
durables
et
accessibles : un atelier de transformation (presse à paquet, pasteurisateur et
cuves) est en cours d’aménagement.
Elle projette d’ouvrir cet espace à
d’autres producteurs (apiculteurs,
écoles, exposition artistiques).

L’accès à un bâtiment et à des terres, et la connaissance du territoire ont facilité son arrivée et ses choix de culture.
Le contrat CAPE (Contrat d’Appuisau Projet d’Entreprise) permet de tester son activité et de définir le meilleur montage
financier en amont de son affiliation. Cela permet de limiter les charges financières et de choisir à termes le ou les
statuts, les plus appropriés entre agricultrice, artisan et commerçante.
Maëliss perçoit une très grande bienveillance et une entraide avec les différents agriculteurs voisins. Pouvoir
compter sur son entourage facilite son installation.

Ce qui a freiné Maëliss dans le développement de son activité :
La labélisation AB est chère et est répercutée sur le prix des produits. De plus, c’est une application inverse du principe
« Pollueur-Payeur » pourtant inscrit dans le code de l’environnement depuis 2002.
La cueillette en verger et la transformation ne sont pas reconnues comme des activités agricoles par la MSA (sécurité
sociale agricole). Certaines activités nécessitent une affiliation aux différentes chambres consulaires.
L’innovation est parfois mal vue en agriculture. Maëliss, avec son projet de maraichage en zone de montagne,
rencontre parfois des difficultés à être prise au sérieux.

Lien avec les consommateurs (AMAP, marchés) et
les producteurs locaux :
création d’un lieu de
rencontre et de partage à la
ferme.
Création d’un écosystème
nourricier complexe : projet
d’agroforesterie à la ferme
avec préservation, restauration de la biodiversité et de la
fertilité des sols. Valorisation
du patrimoine arboricole
local en encourageant à la
préservation des vergers.

Gestion durable de sa production : son activité permet d’éviter
le gaspillage de pommes et de
valoriser des fruits sains.

Adaptation aux changements
climatiques : utilisation de
techniques culturales adaptées au
climat local, telles que la
permaculture, l’agroforesterie, le
choix d’espèces et de semences
résilientes.

Marie Curtet
Cheffe d’exploitation en
EARL avec son mari

Cultive des vignes et produit
du Vin Nature

Installée depuis
2016
à Motz, Chateaufort

Présentation :
Parcours : Marie a d’abord travaillé en bureau d’étude

Activité : Marie et Florian cultivent sur 5ha en

avant de se reconvertir à la cuisine de produits du
terroir. Après 2 ans, en cuisine, elle décide d’intégrer un
groupement d’employeurs viticoles et apprends le
métier de vigneronne au sein d’exploitations en
agriculture biologique. Avec son mari, ils décident de
reprendre l’exploitation viticole sur laquelle il travaillait.

propriété et produisent sur site du vin
bénéficiant de l’AOP Vin de Savoie. Ils utilisent les
techniques de la biodynamie pour la gestion des
cultures et sont certifiées Agriculture Biologique
et Demeter. Leur production de vins est qualifiée
« Vin Nature. »

Formations initiales en BTS agricole suivie d’une
formation en ingénierie des espaces ruraux et tourisme
durable Formation complémentaire en biodynamie et taille de vigne.

Mode de distribution : La vente se fait en

Les contributions de Marie aux Objectifs de
Développement Durable sont :
Choix
de
pratiques
culturales durables : au
delà du label AB, ils ont à
cœur de
garantir une
meilleure résillience au
changement climatique.

Transmission de savoirs :
accueil de stagiaires et de
particuliers au caveau pour
leur faire découvrir les vins
mais aussi le travail qui
permet ce résultat.

partie localement mais surtout à l’international
via l’export (60%).

Ce qui a aidé Marie à développer son activité :
Les formations sont prises en charge par le fond Vivéa, dès l’inscription au Point Accueil Installation.
Les échanges entre professionnels, au sein des syndicats interprofessionnels ou des structures d’accompagnement
tel que l’ADABIO, représentent un soutien important pour la réussite d’un projet.

Ce qui a freiné Marie dans le développement de son activité :
Les démarches administratives liées à l’installation, notamment pour obtenir la DJA (Dotation Jeunes Agriculteurs), sont
longues et nécessitent de fournir de nombreux documents.
La lourdeur administrative liée à l’activité nécessite énormément de temps de travail, au détriment du temps passé à
la production.
La notoriété d’un vin à l’étranger permet de gagner en renommée en France. Cependant l’export est vécu comme une
contradiction à la pratique biologique. La vente locale seule ne permettrait pas d’assurer la rentabilité ; 3 palettes
vendues à l’export équivalent à démarcher 30 cavistes en France.

Diversification de l'activité :
production, transformation et
vente. Création d'emplois
réguliers : deux salariés, à
temps partiel.

Communautés solidaires :
entraide entre vignerons pour
partager la charge de travail
durant les vendanges qui
s'échelonnent en fonction des
territoires. Achat à des
fournisseurs locaux (cartons,
bouteilles et de bouchons)

Préservation de la biodiversité :
réintroduction d’un écosystème
végétal
et
animal
par
l’enherbement, l’introduction de
plantes mellifères (lavande et
laphacélie) et par la fertilisation
du sol (engrais verts)

Préservation de la santé : vignes
cultivées avec des produits de
traitements
naturels
(extraits
fermentés, tisanes, décoction) et
avec de l’homéopathie.

Responsabilités partagées :
création d’une EARL pour
assurer une participation entière
et effective des deux membres
du couple à tous les niveaux de
décision. Egalité du travail entre
les salariés homme ou femme.

Infrastructures
durables
et
accessibles : projet de construction
d'un nouveau bâtiment de transformation en matériaux écologique et
par des entreprises locales, intégré
dans les plans d'une nouvelle station
d'épuration de l'agglomération.
Production
durable
avec le label Agriculture
Biologique,
Demeter et Appellation
d’Origine Protégée : Vin
de
Savoie
(comité
Interprofessionnel des
vins de Savoie).
Adaptation aux changement climatique : usage
d’outil innovant le ROLO FACA
qui permet de rouler l'herbe et
de limiter l'impact des
sécheresses.

Partage
de
bonnes
pratiques : rencontres
entre acteurs agricoles et
vignerons, notamment en
agriculture biologique.

