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Structures accueillantes
NOTA BENE  :  Dans ce document, vous trouverez les structures qui sont le 
plus en lien avec le compagnonnage en ce moment et qui sont susceptibles 
d’accueillir l’année prochaine. 
Les aléas font que certaines structures nommées ici pourraient ne pas 
accueillir l’année prochaine, tout comme d’autres pourraient se joindre à 
nous pour la première fois ou revenir après quelques années d’absence.



Elles/Ils ont accueilli 
les années précédentes

AMBIANCE BOIS
 Fermerie, 23340 Faux-la-Montagne

www.ambiance-bois.com

Le Monde allant vers
2 Avenue du Maréchal Foch

87120 Eymoutiers

Association Cultures ! 
Hameau du Viel Audon, 07120 Balazuc 

asso-cultures.org

la batailleuse
16 Rue de la Fontaine,  

25370 Rochejean
www.claj-batailleuse.fr

coopérative  
paysanne de belêtre

4, Belêtre, 37310 Dolus Le Sec

2

3 4

51

à PETIT PAS
 16 Route de Canlers,  

62310 Ruisseauville
www.apetitspas.net

6

jeanot
Route de Maa,  

Rion-des-Landes 
www.jeanot.fr
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Le Battement d’ailes 
La colline de Lauconie

Lauconie, 19150 Cornil
www.lebattementdailes.org

Le CHAMP COMMUN
1 Rue du Clos Bily, 56800 Augan

www.lechampcommun.fr

court-circuit
3 route de Vallière, 23500 FELLETIN

www.court-circuit-felletin.org

le viel audon 
Hameau du Viel Audon, 07120 Balazuc 

www.levielaudon.org

les RADIS and CO
la Gorronnière,  

53240 Montflours

Ecocentre Tregor Spered All
6 chemin de Crec’h ar Beg,  

22560 Pleumeur-Bodou
www.ecocentre-tregor.fr

7

6

2

3

1

4

5

garza loca
Le Pré Grand, 12200 Morlhon le haut

www. garzaloca.wixsite.com

Le bistrot de la place
Place de la Mairie,  

38930 Clelles 
lebistrotdelaplace.wordpress.com 

8

LA BRIDONNIERE 
La Bridonnière 

49270 Orée d’Anjou 
9

La Frênaie 
38 route de Courçon,  

17170 La Grève sur Mignon
 www.lafrenaie.org

10

Elles/Ils ont accueilli 
pour l’année 2022/23



partager le lieu, ses potentiels et 
sa gestion.

Nombre de salariés (ETP) et 
Nombre d’habitants
Le Battement d’Ailes salarie 2,5 etp 
pour la coordination des activités 
de la colline de Lauconie.

Nombre total de personnes 
impliquées dans le projet
Une équipe de pilotage des 
dynamiques de la colline 
constituée d’une douzaine de 
personnes tous statuts confondus.
Une quinzaine de personnes 
ont une activité professionnelle 
régulière sur le lieu.
En plus, de nombreux bénévoles 
qui s’impliquent ponctuellement 
dans les diverses activités 
présentes.

public
Essentiellement des particuliers, 
de tout âge et toute origine.

Activités
Au Battement d’Ailes : 
hébergement, restauration, 
formation pro et particuliers, 
organisation d’événements, 
chantiers collectifs, ménage, 
secrétariat, réunion, accueil de 
tous publics.
Dans les autres structures : accueil 
social, de migrants, jardin  
partagé, maraîchage, verger, 
conserverie, bar, activités de soin, 
etc. 

La colline  
de lauconie 

Lauconie
19150 Cornil

Création : 2008

Dans le compagnonnage 
depuis 2009

Statut(s) juridique(s) :
ASSOCIATIONS

Type de collectif : 
TRAVAIL

Contact 
Yann,  

Adeline, et Mylène
05 55 26 49 98 

info@lebattementdailes.org

historique express
De la vision d’une personne, du 
travail acharné, de la recherche 
de soutien financier, de la 
mobilisation bénévole et hop en 
2010 les chantiers sont lancés 
en gros : aménagement du 
camping, fondation d’un bâtiment 
d’accueil bio-climatique et 
agglomération d’une équipe bien 
décidée à dessiner son propre 
fonctionnement. 
Le Battement d’Ailes propose 
: chantiers paysages, 
accompagnement de projets 
de collectivités, organisation de 
formations, accueil et suivi de 
bénévoles, puis restauration, 
hébergement, traiteur, 
conserverie, etc.
Petit à petit, d’autres structures se 
créent, gravitent proche, partagent 
les locaux, les bâtiments, 
reprennent les jardins. C’est le 
cas pour la Ferme Commune 
(maraichage, verger, conserverie), 
Hortiphonie (animation de jardins 
partagés), Mosaïk accueil social 
et solidaire et notamment de 
migrants), le Bar des Voisin.e.s, 
Camin Esser (danse et mouvement 
de l’être), le Groupe Bois 
(sylviculture et sciage).
Depuis 2021, le lieu se pense 
moins comme l’unique association 
du Battement d’Ailes, mais plus 
comme un écosystème d’activités 
et de personnes en étroite 
interaction. La colline souhaite 
s’ouvrir à de nouvelles personnes 
et de nouvelles initiatives, pour 

    La colline de Lauconie 
   & le battement d’ailes



public
Les habitants de la commune 
et des alentours, du punk au 
chasseur en passant par le bobo 
et l’électeur FN, tout ceux qui ont 
besoin d’un pot de mayonnaise un 
samedi soir ou d’un comptoir pour 
raconter ses petits malheurs et ses 
grands bonheurs.

Activités
Bar-café-concert (2 à 4 
évènements par semaines), 
épicerie (2.500 références 
conventionnel-industriel, 
bio-industriel et locaux sur 
100m2), micro-brasserie, salle 
de formation, jardin partagé 
alimentant la cuisine, verger 
produisant notre jus de pomme, 
une auberge de 25 lits et un 
restaurant. 
Egalement une activité 
d’essaimage du projet avec une 
formation CREOPSS !

Le Champ 
Commun 
1 Rue du Clos Bily,  

56800 Augan
www.lechampcommun.fr

Création : 2010

Dans le compagnonnage 
depuis 2014

Statut(s) juridique(s) :
ASSOCIATION

Type de collectif : 
TRAVAIL

Contact 
Matthieu

02 97 93 48 51 
legardemanger@ 

lechampcommun.fr

historique express
Créé dans la volonté de se 
confronter au monde dans un 
projet permettant de vivre, 
travailler et s’amuser sur la 
commune, le tout dans l’esprit de 
valoriser les figures du paysan, de 
l’artisan et de l’artiste. 
Depuis 2010, Le Champ Commun 
participe au dynamisme du 
territoire, à la vie avec les 
habitants en faisant partie du 
quotidien en tant que commerce 
en milieu rural et aux reflexions 
politiques par l’organisation de 
soirées débats, ou de simples 
discussions au comptoir. 

Nombre de salariés (ETP) et 
Nombre d’habitants
14 Salarié ETP sur une commune 
de 1.500 habitants

Nombre total de personnes 
impliquées dans le projet
14 salariés, 190 associés de la 
coopérative. 
Le collectif comprend également 
4 salariés à la radio Timbre FM, 
1 salarié du pôle ESS du pays de 
Ploermel. 

Le Champ Commun



Nombre total de personnes 
impliquées dans le projet
• 11 personnes salariées
• une vingtaine de bénévoles 
réguliers
• une quarantaine de bénévoles 
accueillis en 2021
• une soixantaine d’adhérents
• un très grand nombre d’usagers 
et de clients...

public
Tous. Quelques animations 
scolaires et péri-scolaire
Un peu d’accueil dans l’activité 
de personnes en difficulté ou 
marginalisées.

Activités
Ressourcerie : Collecte, 
Valorisation et vente d’objets de 
seconde main ; Sensibilisation, 
Education à l’environnement, à 
partir des supports pratiques de 
l’activité. 
Espace de Vie Sociale : Accueil 
dans l’activité de personnes 
diverses et parfois marginalisées. 
Ateliers partagés de savoirs et 
savoir-faire.

Court-Circuit
 

23, route de la sagne 
23500 FELLETIN

www.court-circuit-felletin.org

Création  
13 février 2010

Dans le compagnonnage 
depuis 2011

Statut(s) juridique(s) :
ASSOCIATION

Type de collectif : 
TRAVAIL

Contact 
Tom

05 55 66 24 11
cc@court-circuit-felletin.org

historique express
Petite sœur du « Monde allant 
vers... », Court-circuit est né 
de la rencontre de porteurs de 
projet, d’une envie d’essaimer 
les ressourceries sur d’autres 
territoires, d’une volonté 
d’expérimenter l’autogestion et de 
faire vivre une équipe.
Depuis 2010 : Développement 
de l’activité, création de l’outil 
de travail, implantation locale, 
invention et vie d’une équipe 
en autogestion.

Projet politique
• Environnement et déchets : 
Se réapproprier la question 
environnementale en se penchant 
sur nos déchets ; 
• Oeuvrer pour la réduction des 
déchets à travers la récupération 
d’objets réutilisables et 
l’information, la sensibilisation et 
le partage de savoir-faire
• Travailler autrement : faire 
vivre une équipe salariée en 
autogestion.
• Faire ensemble : l’activité de 
ressourcerie est un support 
d’accueil via diverses activités, et 
les locaux de la ressourcerie sont 
un espace de partage, d’accueil et 
de transmission de savoir-faire

Nombre de salariés (ETP) :
11 salariés environ 9,4 ETP

Court-circuit



rapports de dominations et tente 
au mieux de les faire vivre dans 
son quotidien.
Une démarche de sortie de la 
propriété individuelle est en cours 
afin que le lieu appartienne à 
une foncière d’habitat et que le 
collectif devienne uniquement 
usager du lieu.

nombre de permanents
10 permanent.e.s  
dont 3 habitant.e.s

Nombre total de personnes 
impliquées dans le projet
Une dizaine.

Activités
Maraîchage, Plantes aromatiques 
et médicinales, Atelier d’éducation 
populaire de médiation corporelle, 
Métallerie et Forge, Friticulture, 
Boulange hors les murs, 
Animations et Programmation 
culturelle, Activités vivrières de la 
ferme.

Garza Loca 
Le Pré Grand  

12200 Morlhon-le-haut
www. garzaloca.wixsite.com

Création : 2012

Dans le compagnonnage 
depuis 2015

Statut(s) juridique(s) :
ASSOCIATIONS, SCI & GAEC

Type de collectif : 
VIE &TRAVAIL

Contact 
Solenne 

06 89 51 42 65 
09 72 80 08 98

garza.loca@laposte.net

historique express
En 2012, une partie des fondateur.
ices se rencontrent lors du 
compagnonnage puis décident de 
donner naissance à ce collectif.
L’idée était de s’installer sur un 
espace permettant de développer 
des activités, d’y vivre et d’y 
partager des projets communs. 
Après s’être testés un an dans le 
Tarn, iels achètent collectivement 
une petite ferme en Aveyron en 
2014.

Projet politique
Le collectif Garza Loca est 
composé d’une dizaine de 
personnes ayant des activités sur 
la ferme du Pré Grand. S’y mêlent 
des activités d’accueil, culturelles, 
agricoles et artisanales, vivrières 
ou professionnelles.
Ce qui relie l’ensemble des 
membres du collectif est 
d’autogérer ce lieu et d’en prendre 
soin.
Le collectif se reconnaît dans 
des valeurs anticapitalistes, 
écologiques et de lutte contre les 

Garza Loca



Projet politique 
Nous sommes un lieu d’accueil 
qui vit au rythme des saisons, 
intiment relié à l’environnement, 
le « dehors » et le territoire. La 
culture chantier (apprendre en 
faisant) est une des bases de la 
dynamique du Viel Audon.  Nous 
essayons de penser nos actions 
et notre collectif de manière à 
favoriser les responsabilités, les 
initiatives et l’expérimentation. 
Nombre total de personnes 
impliquées dans le projet
- les salarié.e.s, les habitant.e.s, 
- une équipe d’une quinzaine de 
jeunes qui portent l’organisation 
du chantier de jeunes
- et puis tou.te.s celles et ceux qui 
passent par là et s’y impliquent 
à plus ou moins moyen terme 
comme des services civiques, 
stagiaires, bénévoles, membres 
des bureaux des différentes 
associations,etc.

public de 0 à la fin de vie !
Activités
Accueil, Chantier de jeunes 
bénévoles, Élevage de chèvre & 
transformation fromagère, jardin 
d’aromatiques, de condimentaires, 
de légumes & transformation, 
animation et formation, 
événements culturels et accueil 
artistique, boutique paysanne et 
petite restauration.

le viel audon
Hameau du Viel Audon  

07120 Balazuc 
www.levielaudon.org

Création : 1976

Dans le compagnonnage 
depuis le début !

Statut(s) juridique(s) :
3 ASSOCIATION & 1 SCEA

Type de collectif : 
TRAVAIL

Contact 
Claire

06 79 52 99 02
contact@asso-cultures.org

historique express
Le Viel Audon est un hameau 
inaccessible par voie routière 
reconstruit depuis 1972 par un 
chantier de jeunes bénévoles. 
C’est dans cette énergie forte de 
construction et d’expérimentation 
que s’est développé le lieu et 
ses activités. Il se situe au bord 
de l’Ardèche entre deux falaises 
calcaires. La nature, le bâti, les 
habitants et les activités s’y 
entremêlent. 
4 structures portent les activités et 
s’organisent collectivement pour 
gérer et prendre soin du lieu :
- la SCEA, qui porte les activités 
agricoles et une boutique 
(produits fait sur place et locaux, 
buvette et petite restauration)
- le Mat, sur les activités d’accueil, 
d’animation et de formation
- Cultures ! sur les activités 
culturelles et artistiques
- l’AJC (association des jeunes de 
chantiers) qui organise le chantier 
de jeunes bénévoles qui continue 
à reconstruire le hameau

Nombre de salariés (ETP) et 
Nombre d’habitants
- En moyenne, 7 salarié.e.s 
permanent.e.s auxquel.le.s se 
rajoutent 7 autres salarié.e.s pour 
la saison (d’avril à octobre)
- En moyenne, une dizaine 
d’habitant.e.s, cela varie selon les 
années et les saisons

le viel Audon



Nombre de salariés (ETP) et 
Nombre d’habitants
Salariés du GAEC (ETP) : 3
Associés dans le GAEC : 5
Habitants sur la ferme: 8

public
Vente directe en majorité 
(80%) : amap, petit marché de 
producteurs, le reste en magasins 
biocoop, épiceries et restauration 
collective.

Activités
• Maraichage diversifié (environ 
140 paniers par semaine), 
• Élevage de vaches bretonne pie 
noir (env. 15 vaches à la traite), 
transformation en une gamme 
fromagère (env. 35000 par an), 
• Culture de céréales (env. 8ha, 
froment, seigle, sarrasin),
• Meunerie, boulange au four 
à bois (env. 220 kg de pain par 
semaine, et 300 galettes de 
sarrasin).

radis & co
La Gorronnière  

53240 Montflours

Création : 1 Janvier 2011

Dans le compagnonnage 
depuis 2014

Statut(s) juridique(s) :
GAEC

Type de collectif : 
VIE & TRAVAIL

Contact 
Estelle

09 50 10 91 58  
06 81 77 93 64

radis.et.compagnie@gmail.com

historique express
Installation de 5 amis, non issus du 
milieu agricole, voulant travailler 
en collectif, mutualiser les outils 
de production et les revenus, 
redynamiser les campagnes et 
créer du lien social, produire à 
manger localement et sainement, 
en vendant en circuits courts.

radis & co



Nombre total de personnes 
impliquées dans le projet
Une centaine d’adhérents en 
2022, 8 membres actifs dans 
notre conseil d’administration, 
une vingtaine de bénévoles, 
cinq salariés à 28h, quatre 
volontaires en service civique, 
et ponctuellement des gens de 
passage qui ont vu de la lumière...

Activités
• Gestion d’un parc de Loisirs 
basé sur la sensibilisation à 
l’environnement et ses enjeux à 
travers un terrain de 2ha en visite 
libre ou animé par les salariés
• Organisation de Stages et 
d’ateliers afin d’autonomiser 
le public dans le faire-soi-
même (métal, bois, jardin, cuir, 
cosmétiques, cueillette, transfo...)
• Animation d’une association 
à travers l’organisation 
d’évènements et de journées 
conviviales afin de créer du lien 
social sur le territoire.
• Mise en réseau et 
accompagnement de jeunes 
porteurs de projets. 

Public 
Groupes, particuliers locaux et 
touristes, porteurs de projets, et 
bien d’autres ... 

écocentre 
trégor 

6, Crec’h Ar Beg
22560 Pleumeur-Bodou
www.ecocentre-tregor.fr

Création : 2008

Dans le compagnonnage 
depuis 2017

Statut(s) juridique(s) :
ASSOCIATION

Type de collectif : 
TRAVAIL

Contact 
Elisa

 06 71 13 32 54
ecocentre.tregor@gmail.com

historique express
2010 : Obtention d’un bail 
emphytéotique de 25 ans accordé 
par la commune, pour occuper un 
terrain. 
2011/2012 /2013: Chantiers 
participatifs pour rénover 
les bâtiments en ruine de la ferme.
2014/2015 : Construction de 
bâtiments d’accueil, aménagement 
d’un grand jardin pédagogique 
et d’un sentier sur les énergies 
dans le cadre de la création de 
l’Ecocentre.
2015/2016 : Premières saisons 
d’ouverture au grand public.
Création des quatre premiers 
emplois salariés à mi-temps. 
2017/2022 : Accroissement des 
activités et ancrage territorial

PROJET POLITIQUE
Notre association s’inscrit dans 
une réflexion globale sur les choix 
de société, les problèmes qui en 
découlent et les choix qu’on peut 
faire pour initier une transition. 
Nous cherchons à sensibiliser le 
plus grand nombre aux enjeux 
écologiques de façon ludique 
et pratique, et à participer à 
la transformation sociale et 
environnementale qu’implique le 
changement climatique. 

Nombre de salariéS
5 salariés pour  4 ETP.

Ecocentre Trégor - Spered All



Nombre total de personnes 
impliquées dans le projet
4 associé.e.s, 6 salarié.e.s à 
l’année. 
Recrutement saisonnier pour la 
belle saison : 6 personnes.

PROJET POLITIQUE
L’envie en tout cas de vivre et 
travailler en milieu rural, être un 
lieu ouvert au cœur du village 
pour tou.te.s, favoriser l’échange 
entre les différents milieux qui 
fréquentent l’endroit, avoir un lieu 
à mettre à disposition pour qui 
en a besoin, faire de la nourriture 
de qualité et à prix abordable, 
travailler avec un maximum de 
producteurs.

public
Milieu rural vieillissant, retraités, 
des jeunes parents Montessori 
bios, des familles, des jeunes en 
apprentissage, des ouvriers, des 
vacanciers...

Activités
Restauration, Bar, Service de 
Presse, Spectacles, Maraîchage.

le bistrot  
de la place

Place de la mairie  
38930 Clelles

lebistrotdelaplace.wordpress.com 

Création : 2016

Dans le compagnonnage 
depuis 2018

Statut(s) juridique(s) :
SARL avec associés 

& gérance tournante

Type de collectif : 
TRAVAIL

Contact 
Marion

07 83 02 83 97
lebistrotdelaplace@laposte.net

historique express
2016 : réponse à l’appel à gérance 
lancé par une commune de 500 
habitants dans le sud isère. 
Obtention des clés fin juin, 
ouverture fin août. 
2017 : des concerts s’organisent, 
obtention d’un jardin communal 
pour pouvoir composter les 
déchets de la cuisine, début du 
dépôt-presse, une saison d’été 
avec 12 personnes 
qui travaillent, des bébés 
débarquent, ouverture 7j/7, 
des litres de petits blancs servis.
2018 : Entrée dans le 
compagnonnage,  premier.e.s 
compagnon.ne.s accueilli.e.s.
2019 : des projets annexes 
se dessinent : maraichage, 
boulangerie, élevage… La 
stratégie de réseau commence à 
s’échafauder.
2020: installation en maraichage, 
début de la restauration de 
collectivité avec labéllisation 
Ecocert
2021: création du groupement 
d’employeurs, achat d’une 
maison afin d’agrandir la cuisine, 
reflexions sur l’achat d’une 
auberge...

Nombre de salariés (ETP)
6,5 ETP salarié.e.s à l’année.

le bistrot  
de la place



nous ne voulons pas être une 
communauté autosuffisante, nous 
expérimentons un entre deux, 
une alternative non radicale, une 
tentative pour continuer à vivre 
dignement malgré l’oppression 
systémique.
On essaie de bricoler une 
vie qui coûte moins cher, de 
s’affranchir de cette injonction 
à la surconsommation, de cette 
dépendance à l’industrie, ça 
demande beaucoup de temps, 
de savoir faire alors on cherche 
l’équilibre entre notre argent, 
notre temps, notre liberté, nos 
besoins, nos sourires, nos rages… 
On vit dans un beau coin qu’on a 
à cœur d’animer, alors on a monté 
Hors La Loire, une asso pour  
fabriquer chez nous, ailleurs et 
avec le réseau des propositions 
agriculturelles, militantes, 
conviviales et accessibles à tous.

Activités
Production vivrière (élevage, 
jardin, vin, bière, tranfo, bois de 
chauffage...), ateliers partagés 
(bois, couture, métal mécanique, 
peinture, motoculture, musique…), 
récup et réparations, préparation 
et organisation d’événements 
culturels,  formations, restauration 
collective.

COLLECTIF DE  
La Bridonnière

30, la Bridonnière 
La Varenne

49270 ORÉE D’ANJOU

Création : juin 2016

Dans le compagnonnage 
depuis 2022

Statut(s) juridique(s) :
Associations

Type de collectif : 
VIE

Contact 
Emilie (Mimi)

06 64 35 14 95
emilielegouriellec@hotmail.fr

historique express
En 2016, un groupe de vieux amis 
se retrouvent pour parler collectif 
de vie.  
On a trouvé une location un peu 
par hasard, sans savoir ce qu’on 
allait y faire, c’est devenu notre 
terrain de jeu, d’expérimentation 
du vivre ensemble, de 
mutualisation de nos ressources, 
de nos savoirs et de nos idéaux.
Le projet et le groupe évoluent, on 
espère acheter le lieu, on continue 
de dessiner la suite et d’avancer 
brique par brique, sans mode 
d’emploi. 

Nombre de salariés (ETP)
0 

Nombre d’HABITANTS
Entre 10 et 12

Nombre total de personnes 
impliquées dans le projet
Variable

PROJET POLITIQUE
Nous ne voulons pas être une 
simple colocation,  

La Bridonnière



Projet politique 
- Rendre accessible la yourte au 
plus grand nombre afin 
de voir fleurir des initiatives 
notamment dans les territoires 
ruraux et permettre à chacun de 
se réapproprier sa vie 
en réglant de manière écologique 
et autonome la question 
de l’habitat.
- En parallèle , le centre de 
découverte porte un projet 
éducatif résolument tourné sur le 
respect et la compréhension 
de l’ environnement à travers “le 
vivre et le faire ensemble”.
Enfin, la Frênaie s’implique 
quotidiennement dans son 
territoire et aspire à participer 
activement à la sauvegarde du 
marais Poitevin.

Activités
Fabrication de yourtes clefs en 
main, Écocamping, Location 
de structures légéres pour 
évènementiel, Animation nature 
et éducation à l’environnement 
, Accompagnement à 
l’autoconstruction. Métiers 
testables : couture, menuiserie, 
petite charpente, animateur 
nature, accueil touristique, 
comptabilité et gestion.

la frênaie
38 route de Courçon 

17170 La Grève sur Mignon
www.lafrenaie.org

Création : 2007

Dans le compagnonnage 
depuis 2012

Statut(s) juridique(s) :
ASSOCIATION & SCOP

Type de collectif : 
TRAVAIL

Contact 
Julien

07 86 42 89 47
lafrenaie.org@gmail.com

historique express
La Frênaie est née  de l’envie de 5 
copains/copines de partager leur 
passion du marais Poitevin et de 
la Yourte. Dès la première année, 
les deux activités sont lancées à 
travers la gestion d’un camping 
municipal qui deviendra le centre 
de découverte écocamping du 
marais Poitevin et la création d’un 
atelier 
de construction d’habitats légers 
ouvert aux autoconstructeurs 
désireux de fabriquer leur habitat.
Aujourd’hui, la Frênaie c’est une 
équipe de dix personnes 
qui travaillent sans hiérarchie et 
en 2017, la parité homme femme 
est effective.

Nombre de salariés (ETP) et 
Nombre DE SALARIéS
8,5 Salariés (ETP) et 10 salariés

Nombre total de personnes 
impliquées dans le projet
10 salariés – soutenus par 7 
Cigales (regroupant 100 pers)- 
membre du réseau RENET 
(éducation à l’environnement 
dans le marais poitevin)

la frênaie



Conseil administration : 10
Autres bénévoles actifs : 10
Bénévoles de soutien : 30
Adhérents utilisateurs : 1000

Activités
-Elevage de chèvres (60) et de 
vaches (30)
- Fromagerie (chèvre en très 
grande majorité + yaourts)
- Fabrication de pain, pizza et 
biscuits.
- Accueil (hébergement, 
restauration) de scolaires, 
groupes, familles.
- Colonies de vacances
- Petits animaux : cochons, poules, 
lapins et Potager
- Animations EEDD
- Accueil de bénévoles et de 
stagiaires
- Boutique à la ferme, foires et 
marchés.

public
Notre projet s’adresse à un public 
varié souhaitant comprendre 
comment fonctionne une 
ferme d’élevage, le rythme des 
animaux et comment on peut 
travailler en autogestion. Nous 
désirant transmettre nos valeurs 
et partager le sens de notre 
travail au plus grands nombres, 
c’est pourquoi nous accueillons 
beaucoup de publics différents sur 
la ferme que ce soit des scolaires 
comme des familles en visite libre 
ou des copains et bénévoles en 
chantiers participatifs.

la batailleuse 
16 Rue de la Fontaine,  

25370 Rochejean
www. claj-batailleuse.fr

Création : 1980

Dans le compagnonnage 
depuis 2000

Statut(s) juridique(s) :
Association &  

Exploitation agricole

Type de collectif : 
TRAVAIL

Contact 
Mathieu

06 74 20 36 33
mathieupregniard@hotmail.fr

HISTORIQUE EXPRESS
Crée en 1980 par un groupe de 
jeunes ouvrier(ères)s désirant 
profiter de la campagne non 
comme un simple lieu de loisirs 
pendant les vacances et comme 
un lieu de vie où l’agriculture 
pourrait être un travail dégageant 
des revenus en plus de l’accueil de 
groupes (jeunes et moins jeunes). 
En 1986, la ferme brûle et nous 
reconstruisons la ferme plus loin à 
l’extérieur du village sur le champ 
de la Batailleuse. 
Le troupeau de chèvre et de 
vaches reprennent placent de ce 
nouveau bâtiment. L’ancienne 
ferme devient un centre 
d’hébergement pour groupes 
avec une capacité de 50 aines 
de lits. L’association a toujours 
fait de l’animation mais dans les 
années 2000, les premiers postes 
d’animateurs à temps pleins 
apparaissent, nous commençons à 
faire du pain et la ferme passe en 
agriculture biologique.

Projet politique
Education populaire, tourisme 
social, autogestion, agriculture 
paysanne et biologique, loisirs 
pour tous.

Nombre total de personnes 
impliquées dans le projet
Nombre de salariés (ETP) : 12
Salariés permanents : 13
Stagiaires, services civiques, 
compagnons : 10

la batailleuse



Nombre total de personnes 
impliquées dans le projet
5 salariés et 10 personnes
- une Amap de 110 adhérents, dont 
quelques uns très, très actifs dans 
notre projet
- des sympathisants (difficiles à 
compter)

Projet politique
….heu, demandez les 
fondements de la Coop de Belêtre: 
tout y est ! (agriculture bio, 
autogestion, propriété collective, 
transmissibilité des fermes, 
protection sociale collective 
plutôt que capitalisation, etc)

Activités
Maraichage (80 paniers en amap)
Céréales transformées en farine et 
en pain (300 à 400 kg/semaines)
Accueil pédagogique (groupes 
enfants et adultes handicapés)

coopérative
paysanne
de belêtre 

4, Belêtre  
37310 Dolus Le Sec

Création : 2014

Dans le compagnonnage 
depuis 2016

Statut(s) juridique(s) :
SCOP

Type de collectif : 
TRAVAIL

Contact 
Lucie

02 47 19 12 60
cooperative@beletre.org

historique express
Un lieu. Un paysan boulanger 
et un maraîcher qui stoppent 
leur activité en même temps. 5 
personnes qui sont présents, 
avec des rêves différents, mais 
convergents. 
En 2014, cette rencontre permet 
de commencer à produire pain 
et légumes et créer l’association 
« Coopérative Paysanne de 
Belêtre ». 
En 2016, l’asso est transformée 
en SCOP Sarl. Entre 2014 et 2016 
la production se développe 
pour s’adapter au nombre 
de travailleurs. Puis l’outil de 
production s’améliore. Aujourd’hui 
les travailleurs souhaitent 
travailler moins… pour dégager 
du temps à d’autres activités et 
faire évoluer leur système de 
production vers plus de résilence.

Nombre de salariés (ETP) et 
Nombre d’habitants
5 salariés et 9 habitants.

coopérative  
paysanne  
de belêtre



Comment on travaille ?
Investissement bénévole depuis 
ses débuts. Collectif de travail 
sur un lieu de vie et de travail 
pluri-actif (agricole & accueil) - 
Polyvalence & expérimentation

Nombre total de personnes 
impliquées dans le projet
2 porteuses de projet, une 
vingtaine d’adhérents, une 
dizaine de personnes impliquées 
dans le soutien des activités 
événementielles.

Activités
• Organisation d’événements 
artistiques et festifs : La Sortie 
d’hiver (Balazuc) et Le Festival 
des terrasses (Viel Audon).
• Organisation d’un Chantier 
artistique : Rencontre de 5 jours 
au Viel Audon entre artistes 
professionnels et amateurs de 
toutes disciplines confondues pour 
la création d’oeuvres in situ.
• Responsable du rayon librairie-
carterie de la boutique du Viel 
Audon
• Accueil de résidences de création
• Recherche autour du 
développement artistique au Viel 
Audon en lien avec le territoire sud 
Ardèche

Public 
Tout type de public, Artistes 
locaux, Artistes

CULTURES !
«Quand l’art s’invite  
entre deux falaises»

Le Viel Audon 
07120 Balazuc

asso-cultures.org

Création : 14 avril 2017

Dans le compagnonnage 
depuis 2017

Statut(s) juridique(s) :
ASSOCIATION

Type de collectif : 
TRAVAIL

Contact 
Claire & Adine
 06 79 52 99 02 
 06 15 73 05 42

contact@asso-cultures.org

Historique express
Le projet Cultures ! est né d’une 
envie des fondatrices de donner 
une place à l’art en liant projet 
personnel et professionnel au sein 
de leur lieu de travail et de vie, 
le Viel Audon. Plusieurs salariées 
des différentes structures du Viel 
Audon se sont organisées afin de 
mutualiser leurs compétences et 
leurs idées dans le domaine de 
l’art et de la culture.
Ainsi, le collectif Cultures ! 
s’est constitué dès 2013 avec 
une premier événement « les 
rendez-vous aux jardins ». La 
programmation prend forme 
au cours de plusieurs années 
d’expérimentation.
En 2017 une association se 
crée pour donner un cadre aux 
activités.

Projet politique
• Créer une vraie dynamique 
artistique et culturelle sur le 
territoire. 
• Proposer une offre culturelle de 
qualité et accessible hors-saison
• Populariser la notion de prix 
libre et rendre transparent ce que 
ça signifie une économie dans le 
secteur du culturel. La culture a un 
prix ?
• Proposer de changer son regard 
sur son environnement en 
expérimentant avec l’art.
• Soutenir le tissu artistique local.
• Se réapproprier la dimension 
culturelle. En finir avec l’élitisme.

Association cultures !



pROJET POLITIQUE
Prendre sa part du travail de 
production nécessaire dans une 
société, tout en s’organisant pour 
que la vie des uns et des autres 
ne soit pas régie uniquement par 
le travail (temps partiel choisi) ; 
faire une « usine autogérée » à 
même de montrer que des formes 
d’organisation horizontales, sans 
séparation entre les décideurs 
et les exécutants, et avec une 
rémunération égale pour tous 
sont possibles dans le monde de la 
production ; associer le travail et le 
capital en donnant la priorité aux 
travailleurs ; mettre en œuvre une 
grande polyvalence ; contribuer à 
la vie locale.

public
Pour les matériaux bois, clientèle 
de particuliers principalement, 
quelques artisans, partout en 
France. Pour la construction, 
maisons pour particuliers, 
quelques bâtiments pour 
associations. Clientèle locale.

Activités
Scierie – raboterie : production de 
matériaux de construction en bois 
de Mélèze ou de Douglas
Construction bois : bâtiments 
d’habitation, neuf ou 
rénovation, extensions, hangars, 
aménagement paysager, etc. 
Menuiserie : ameublement, 
huisseries, escaliers, etc.

Ambiance bois
La Fermerie,  

23340 Faux-la-Montagne
www.ambiance-bois.com

Création : 1988

Dans le compagnonnage 
depuis 1997

Statut(s) juridique(s) :
Société Anonyme  

à Participation Ouvrière

Type de collectif : 
TRAVAIL

Contact 
Laurence

05 55 67 94 06
07 81 16 93 39

contact@ambiance-bois.com

historique express
En 1981, une bande de copains 
décident de vivre, et de mener des 
projets ensemble, dont un projet 
économique ; jusqu’en 1988, ce 
projet est en définition, gestation, 
préparation, mûrissement : ce sera 
une scierie-raboterie. 
En 1988, la société Ambiance 
Bois est créée et en janvier 1989 
les premières planches sont 
débitées. Six personnes travaillent 
alors dans cette entreprise qui 
est pensée pour une douzaine, 
comprenant aussi bien des 
membres du collectif de vie que 
d’autres membres venus pour le 
collectif de travail uniquement. 
Au fil des ans, de nouvelles 
personnes rejoignent l’histoire, et 
de nouvelles activités s’ajoutent : 
menuiserie et construction de 
maisons en bois. L’ensemble 
couvre aujourd’hui toute les 
activités de la filière bois et 
rassemble à ce jour 27 salarié-e-s.

Nombre de salariés (ETP) :
 20 salariés (ETP), 27 salariés.

Nombre total de personnes 
impliquées dans le projet
27 salariés, et une centaine 
d’actionnaires.

Ambiance bois



d’y proposer des alternatives, de 
participer à une vie commerçante 
dans les bourgs de campagne 
en désertification, maintenir 
de l’attractivité, proposer un 
nouvel espace d’échanges, car 
la ressourcerie est aussi un 
lieu d’accueil où se croisent un 
public et des idées très diverses, 
mettre en œuvre des principes 
d’horizontalité dans notre manière 
de travailler afin de sortir des 
rapports hiérarchique au travail.

Public
Très divers, tant en âge, qu’en 
origine, qu’en mode de vie, ...

Activités
- Collecter des objets : en 
encombrants, en benne de 
réemploi, par apport volontaire 
ou en débarras de maison
- Valoriser les objets collecter : les 
trier, les nettoyer, les réparer, les 
démanteler...
- Vendre des objets : de réemploi, 
de pièces détachées, de matières...
- Administrer : parce que derrière 
tout ça il y a des emplois, de la 
comptabilité, de la stratégie 
de développement ...

le monde 
allant vers

2 avenue Foch,  
87120 Eymoutiers

www.lemondeallantvers.org

Création : 2002

Dans le compagnonnage 
depuis 2005 mais pas tous 

les ans !

Statut(s) juridique(s) :
Société Anonyme  

à Participation Ouvrière

Type de collectif : 
TRAVAIL

Contact 
Mathieu

05 55 69 65 28
contact@lemondeallantvers.org

historique express
L’idée du monde allant vers est 
née lors d’une rencontre du réseau 
REPAS. S’en est suivi la création 
d’une association réunissant 
une quinzaine de personnes 
pour concrétiser cette idée d’une 
ressourcerie en milieu rural. Au 
début, la ressourcerie fonctionnait 
sans magasin avec 3 salariés. 
15 ans plus tard, la ressourcerie 
dispose de 2 locaux abritant des 
espaces de vente et d’accueil pour 
des ateliers bricolage.

Nombre de salariés (ETP)
7 salariés (6 ETP)

Nombre total de personnes 
impliquées dans le projet
Un conseil d’administrateurs de 5 
personnes, des bénévoles…

Projet politique
Une association de sensibilisation 
et d’éducation à l’environnement 
souhaitant initier des 
comportements éco-citoyens et 
permettre aux générations futures 
d’habiter une planète viable. 
Alerter sur la production de bien à 
outrance et la surconsommation et 

le monde  
allant vers



Nombre de salariés 
15 salariés ETP, 16 salariés au total.

Nombre total de personnes 
impliquées dans le projet
Environ 100 sympathisants, 
bénévoles et administrateurs. 
Environ 18 500 personnes qui 
passent sur le lieu ou pratique à 
des ateliers récurrents.

public
Groupe scolaire ou centre de 
loisirs, Public en situation de 
handicap, Familles
Particuliers, Habitants du 
territoire, Touristes, Porteurs de 
projet ...
Bref c’est très varié et grand 
public.

Activités
- Écotourisme : location de gîtes et 
randonnée avec des ânes
- Environnement : Information et 
formation autour des énergies, de 
l’écoconstruction, 
l’habitat, la mobilité, les déchets...
- Création d’activité : 
Accompagnement à la création 
d’entreprise en milieu rural. 
- Loisir Éducatif : Accueil de 
groupe : poterie, gravure, land art, 
musique verte ...
- Culture et citoyenneté : 
organisation de spectacles, 
d’échanges interculturels, 
accompagnement de projet de 
jeunes. 

à PETITS PAS
 

16 Route de Canlers, 62310 
Ruisseauville

www.apetitspas.net

Création : 1996

Dans le compagnonnage :  
Depuis 2016

Statut(s) juridique(s) :
ASSOCIATION

Type de collectif : 
TRAVAIL

Contact 
Jean-Bernard

03 21 41 70 07
equipe@apetitspas.net

Historique express
Trois couples issus d’une équipe 
MRJC ont pour projet de vivre et de 
travailler ensemble à la campagne, 
tout d’abord autour de l’activité 
«ânes», de camps et de chantiers 
de jeunes. 
Au cours des années les activités 
se sont diversifiées 
sur des thématiques liées à 
l’environnement et à l’économie 
sociale et solidaire et l’équipe s’est 
élargie. 

Projet politique
Nous souhaitons construire un 
monde où ....
Les gens ont tout au long de leur 
vie suffisamment d’informations 
et de formations par l’action pour 
se sentir responsables et citoyens 
pour respecter la Terre et le 
Vivant.
Le décloisonnement facilite la 
solidarité et les liens quelles 
que soient les différences 
(intergénérationnelles, 
intersociales, interculturelles)
On croit en la capacité de chacun 
pour expérimenter, explorer des 
possibles, innover, coopérer avec 
audace, pour améliorer la qualité 
de vie individuelle et collective.
Un monde où la personne est 
reconnue et valorisée pour ce 
qu’elle réalise et ce qu’elle produit, 
hors du monde marchand.
Chacun a la possibilité de 
s’exprimer librement et de trouver 
l’espace pour développer ses 
compétences, ses talents et sa 
différence.
Nous cultivons nos capacités 
d’indignation, de motivation et 
d’enthousiasme.

À petits pas



Projet politique 
Collectif autogéré d’éducation 
populairequi partage un lieu 
ouvert et nourricier et qui lutte 
contre les rapports de domination

Public
Tout public, en majorité des jeunes
Milieu rural isolé

Activités
• Petite paysannerie vivrière 
et restauration : maraîchage, 
fruitiers, aromatiques, 
médicinales, oeufs, miel, compost, 
conserves et produits séchés, 
cuisine collective, restauration 
ponctuelle
• Éducation à la Citoyenneté et 
à la Solidarité Internationale : 
animation de jeux pédagogiques, 
création de projets pédagogiques, 
accueils de groupes et de séjours, 
organisation d’évènements 
thématiques, coordination de 
campagnes de sensibilisation, 
formation de professionnel.les 
et bénévoles de l’éducation et 
de l’animation, création d’outils 
pédagogiques, animation d’un 
centre documentaire, animation 
d’une webradio
• Pratiques Collectives et 
Solidaires : chantiers collectifs, 
ateliers participatifs, accueils en 
immersion, accueils d’artistes 
en résidence, accueils et 
accompagnement d’initiatives, 
création et animation d’un réseau 
landais de projets collectifs, 
compagnonnage REPAS, 
recherche-action engagée...

jeanot 
Lieu-dit Peye,  
Route de Mâa,  

40370 Rion-des-Landes
www.jeanot.fr

Création : 2005

Dans le compagnonnage 
depuis 2018

Statut(s) juridique(s) :
ASSOCIATION

Type de collectif : 
TRAVAIL

Contact 
Damien

06 27 59 69 07
contact@jeanot.fr

historique express
Le collectif de JEANOT est issu 
de la rencontre de 2 collectifs de 
jeunes : 
l’asso C Koi Ca, créée en 2005 
pour un projet de solidarité 
internationale avec le Pérou et un 
jardin partagé local en lien avec 
l’épicerie sociale
l’asso Militinérêve, créée en 2008 
pour organiser le Festafrik, festival 
de solidarité internationale
En 2010, ces 2 assos se regroupent 
avec un projet politique commun 
sur un airial (ancienne ferme 
landaise) d’environ 2Ha inauguré 
en 2011 : JEANOT (Jardin Éducatif 
Agroécologique Nourricier Ouvert 
à Toustes). Depuis, le projet 
bouge en fonction des personnes 
impliquées et du contexte, tout 
en gardant les mêmes bases 
politiques et le même type 
d’activités. !

Nombre de salarié.e.s : 
4 à temps plein

Nombre total de personnes 
impliquées dans le projet
Une dizaine de personnes en 
permanence sur le lieu (tout type 
de statut)
Une dizaine de personnes 
impliquées dans le portage de 
l’association et du projet politique
Une trentaine de personnes qui 
participent régulièrement aux 
activités
Une centaine d’adhérent.es qui 
participent ponctuellement aux 
activités

Jeanot


