
Nos paysans-voyageurs
prennent racine en Savoie
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Elle

Prépa BCPST puis entrée à 

l’ENITA en 2009 

Stage puis CDD dans un 

bureau d’études en Savoie

Service civique à l’ADEAR de 

Mayenne

Thème : Installation en 

agriculture

Lui

DUT Génie Biologique (option 

agronomie)

Prépa post DUT

Puis entrée à VetAgro Sup en 

2010

Stage puis CDD à l’Agroscope

(Suisse)

2014 : Chambre d’agriculture 

de l’Aube 

Technicien expérimentation en 

grandes cultures et vignes.

Et où en sont-ils dans leur projet d’installation 

aujourd’hui ?

Hors cadre familial tous les 2, la recherche de foncier a été

l’épreuve du feu à leur installation ! Après un an de recherche de

foncier, ils viennent de trouver une parcelle avec habitation en

Savoie. Ils souhaitent développer la production de fruits rouges,

arboriculture, poules pondeuses, le tout en bio, ainsi qu’un

camping à la ferme. La commercialisation est prévue en circuits

courts (au maximum en vente directe).
Maxime prévoit de demander la DJA en 2ème année

d’installation et Céline la demandera peut être dans 4-5 ans.
L’accompagnement à leur installation en cours s’effectue via

différents réseaux : ADABIO* (groupement bio), Chambre
d’agriculture de Savoie (notamment pour dossier DJA), AFOCG
(comptabilité…), ADEAR*…
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Céline FOURNIER

Promo 2013

Option AET

&

Maxime LEPORTIER

Promo 2013 

Option APVE

2015 : c’est parti pour 16 mois en Amérique latine !!!!

Objectif : « Devenir Paysan en Voyageant »
Puis de retour en France…

Formatrice Certiphyto*

Professeur 
d’économie-agronomie 
pour Bac STAV 

Avril 2016 : début du  parcours 
à l’installation en Savoie : 
stages et formations courtes 
afin d’approfondir ses 
connaissances techniques
Salarié chez un paysan 
producteur de pommes et de 
fruits rouges

Quèsaco ?

Certiphyto : un certificat nécessaire afin d’acheter, transporter et utiliser des produits phytosanitaires dans de bonnes conditions

ADABIO : Association pour le Développement de l’Agriculture biologique en Savoie, Haute-Savoie, Isère et dans l’Ain

ADEAR : Associations pour le développement de l’emploi agricole et rural (Cf Page 7)

GFA : Groupement Foncier Agricole → Cela ne vous parle toujours pas ? Alors n’hésitez pas à aller visiter le blog de nos paysans-voyageurs afin 

d’en savoir plus…



« Nous avons trouvé une maison et plus de 3 ha à acheter sur la commune de Thénésol entre Albertville et Ugine. Ainsi, nous vous proposons de

découvrir l’ensemble du dossier de présentation de notre projet d’installation et son originalité dans l’acquisition du foncier et du bâti agricole

puisque nous souhaitons associer les citoyens à cet achat…

Bonne suite de lecture à vous et à très bientôt pour les prochaines étapes.

Pour en savoir plus : http://devenirpaysan.wixsite.com/devenirpaysans/notre-future-ferme-

A la question « Pourquoi s’installer ? », la réponse coule de

source : « avoir de l’autonomie, être responsable de ses actions et de

ses choix, faire un métier-passion, de qualité, montrer qu’une ferme à

taille humaine suffit à s’installer et vivre, travailler avec ses

convictions ».

Et le diplôme d’Ingénieur, qu’apporte t-il ?

Le cursus sur 5 ans a permis d’avoir une ouverture d’esprit,

d’augmenter l’autonomie, d’avoir une réflexion globale sur le projet,

d’apporter du « crédit » pour les interlocuteurs et un accès à la DJA.

Quelles ont été les difficultés ?

L’accès au foncier reste un point crucial quand on n’est pas issu de

ce milieu !

Avez-vous des conseils pour les personnes, comme vous en

installation ou réflexion ?

« Prendre beaucoup de temps pour réfléchir et murir le projet !

Notre année de voyage nous a vivement aidé à cela. Ne pas s’y

prendre à la dernière minute. Il est aussi très important de construire

son réseau et s’y impliquer . C’est notamment grâce à nos implications

diverses et variées que l’on a trouvé du foncier ! »
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Le GFA des Balcons d’Albertville
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Nos paysans voyageurs prennent racine en Savoie (Suite)

La particularité de ces deux passionnés : 
une installation en GFA : on vous 

encourage à les soutenir ☺


