Hé dites,

(non pas toi Édith.)

Est-ce que quelqu’un

connait

quelqu’un

QUI cherche
un projet collectif

paysan

(absolument
extraordinaire)

en Pays-de-R
et

z ??

Et oui, après 9
ans d’activité en
(presque) solo, je me
lance ! La p’tite ferme
Permabocage recherche une
à deux personnes motivées,
pleines d’initiatives et de nature
sociable pour construire un projet
collectif de production maraîchère
pour la saison 2022.

Ferme Permabocage
Yoann Morice
Chauvé (44)
permabocage@gmail.com

Fiche Tech’
P’tit nom : Permabocage
Proprio : Yoann Morice, 33 ans
Création : 2013 - 9 ans d’existence

La p’tite

Terrain de jeu : 3,4ha au
total, 0,6ha cultivé, 2 tunnels
maraîchers, 1 tunnel d’accueil,
prairies, zones humides, bois,
friches, vergers, source

de P

histoire

ermab
En juin 2013, la ferme
ocage
connait un projet collectif dès sa
Activités : maraîchage sur sol
création nommé Les Demains dans la Terre.
vivant, agroforesterie, pédagogie,
Cette activité commune s’épanouit durant près de 4 ans avec une
25 paniers AMAP, ateliers,
formations, woofing, chantiers
production maraîchère, de l’élevage et une activité pédagogique
participatifs
et associative. Suite à cette première expérience, d’autres portes
professionnelles s’ouvrent pour la toute jeune équipe et chacun.e
décide de clore l’aventure pour se tourner vers de nouveaux horizons,
pour ma part, une formation en tant que technicien en agroforesterie. À l’issue de ma formation, je décide de
reprendre individuellement la ferme en tentant de conserver les mêmes activités, excepté l’élevage et l’aspect
associatif. Pour le maraîchage, je suis aidé par mon père, paysan voisin. C’est ainsi que naît en 2015 Permabocage.
L’activité principale est le maraîchage en agroforesterie et l’activité secondaire, la pédagogie. Seulement, au fil des
saisons, le maraîchage grignote trop de mon temps pour assurer la mission de pédagogie qui me tient le plus à
coeur. De plus, l’accueil régulier de woofeurs.es me rappelle systématiquement combien le collectif est important
à mes yeux et combien j’en ai besoin. Ainsi, fort de mes expériences professionnelles et humaines passées et
présentes, je souhaite aujourd’hui de nouveau tenter l’aventure collective avec un fonctionnement bien plus rodé
et abouti.

Le projet

Afin de me concentrer sur trois activités que
sont l’arboriculture, l’agroforesterie et la pédagoge
; je recherche une à deux personnes pour la partie
production maraîchère diversifiée diplômées d’un BPREA
ou équivalent et ayant déjà à leur actif un peu d’expérience dans
le domaine. Je souhaite aussi trouver des personnes intéressées par
la dynamique pédagogique et l’agroforesterie afin de penser ensemble
le fonctionnement global de la ferme et pourquoi pas développer de nouvelles
activités (construction écologique, petits fruits, production de plants, etc.).
Je souhaite également relancer l’aspect associatif du projet (soirées discussion
& apprentissage autour du vivant, accueil d’intervenant.e.s, bibliothèque permacole,
événements etc.). Aussi, la ferme Permabocage et la ferme voisine du Pin -celle de mon
père- sont deux fermes engagées et actives sur les luttes sociales et écologiques. De ce fait, les
candidat.e.s qui détiennent cette même sensibilité serait un plus pour moi.

Ainsi, cette période test d’un an est l’occasion pour des maraicher.ère.s de s’expérimenter
professionnellement et humainement, mais aussi peut-être de
débuter une aventure collective plus pérenne par la suite.
Si le projet vous parle et l’envie vous guette de me rejoindre,
contactez-moi par mail à : permabocage@gmail.com afin de fixer
une première rencontre pour échanger sur vos rêves, les miens
mais aussi nos contraintes respectives afin de repérer si l’on peut
envisager l’aventure ensemble.
N’hésitez pas à transmettre cet appel autour de vous,
et au plaisir d’échanger avec vous !

Yoann Morice

Il(s) ou Elle(s)

/ 1 à 2 personnes
/ Maraîchage diversifiée organisée
avec l’activité péda et l’agroforesterie
/ BPREA ou équivalence + petite
expérience professionnelle appréciée
/ Consciencieux.se, autonome,
prise d’initiative, polyvalence, esprit
d’équipe, sociable, polyglote, QI
de 167,2 , ayant déjà voyagé dans
l’espace...etc.
/ Sensibilité militante peut être un + !
/ Accueil pour toute une saison
/ Cadre légal à définir ensemble
(Stage de parrainage, de
spécialisation, woofing ...)

