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Organisation du travail
Cécile s’est installée officiellement en janvier 2019, après presque 2 ans de portage au sein
de la CIAP. Elle élève des volailles de chair et des poules pondeuses au cœur du “Village de
la Vergne”, une ancienne ferme aux portes de la Roche-sur-Yon devenue un tiers-lieux
coopératif qui mêle agriculture, artisanat et services.

Mon projet d’installation était latent depuis des années
mais je n’arrivais pas à me lancer car je n’avais pas
confiance en moi.
Je ne voyais pas comment m’installer, je n’avais aucune
économie, je ne pouvais pas passer par une banque.

Fille d’un producteur de lait bio, Cécile se dirige d’abord vers le tourisme avant de revenir à
ses racines agricoles. En 2011, elle passe alors un BPREA en maraîchage avec l’intention de
créer un projet mêlant jardin et tourisme. Après plusieurs saisons comme ouvrière agricole,
elle prend conscience que cette production ne correspond pas à ses aspirations et décide
alors de se réorienter vers l’élevage avicole. Présente dans les réseaux paysans (ADEAR,
Confédération Paysanne) notamment via les cafés-installation, on la contacte en 2016 pour
rejoindre un projet qui émerge à la Vergne, près de la Roche-sur-Yon.
Avant d’être rachetée par un collectif de citoyens, la ferme de la Vergne était un lieu de
soin, d'accompagnement et de réinsertion pour un public fragilisé. A la fin de cette
aventure en 2015, la SCIC de la Vergne se crée pour reprendre la ferme qui comprend 23
ha de terres d’un seul tenant, des bâtiments agricoles mais aussi un magasin, un restaurant
collectif et des salles de réunion. Rebaptisé “Le Village de la Vergne”, le domaine va se
transformer pour faire naître un tiers-lieu coopératif qui sera “un espace de travail partagé
et collaboratif où se mêlent agriculture biologique, artisanat et services pour favoriser la
créativité et le lien social”.
La rencontre avec ce projet émergent pousse Cécile à concrétiser son projet d’installation,
latent depuis des années faute de confiance en elle pour se lancer. Afin de la conforter
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dans cette initiative, elle sollicite l’accompagnement de la CIAP et débute un Stage Paysan
Créatif en octobre 2016. N’ayant que peu d’expérience dans l’élevage, les stages auprès de
ses paysans référents lui permettent de monter en compétences techniques et renforcent
sa capacité à gérer une ferme.
Déterminée à s’installer, Cécile, alors dans une situation un peu précaire, n’a cependant pas
les moyens d’investir. Elle rentre alors en portage d’activité au sein de la CIAP. S’appuyant
également sur l’AFOCG qui a réalisé l’étude de faisabilité économique globale du projet de
la SCIC, la CIAP accepte de préfinancer le lancement de son activité. En tout, 15 000 € lui
sont alloués pour louer et aménager l’outil de production déjà en place sur le site ainsi
qu’une avance de trésorerie pour l’achat des volailles et de l’alimentation. En mars 2017,
Cécile accueille alors 200 poules et 200 poulets sur les 1,7 ha qu’elle occupe sur la ferme.
En plus de Cécile, un jardin d’insertion et quatres paysan.nes sont installé.es sur le lieu :
Yves-Patrick produit des plantes aromatiques et médicinales, Adélaïde des petits fruits,
Christophe des légumes comme Jérémie qui s’est lui aussi installé par le biais de la CIAP.
Bien qu’elle se lance dans un métier prenant, Cécile souhaite fixer la priorité sur son fils.
Elle veille à trouver la bonne adéquation entre sa vie professionnelle et personnelle et se
montre attentive à l’organisation de son travail pour réguler son temps. Intégrer la SCIC de
la Vergne est alors pour elle un compromis confortable : tout en conservant son autonomie
décisionnelle sur sa production, elle fait partie d’une entité collective qui permet des
collaborations tant entre paysans qu’avec l’ensemble des acteurs et partenaires de la SCIC.
Les agriculteurs partagent par exemple un bureau, des bâtiments de stockage ainsi que du
matériel et s’aident également ponctuellement pour des chantiers. Le magasin à la ferme,
ouvert deux fois par semaine, leur permet de gagner un temps précieux sur la
commercialisation tout en drainant de nombreux clients. Cécile a par ailleurs repris une
partie de la clientèle d’un de ses paysans référents qui cessait son activité pour compléter
ses débouchés. Déjà bien identifié par les riverains par son passé, le lieu bénéficie d’une
visibilité forte et participe à la vie locale en organisant de nombreux événements. En plus
des coups de mains apportés par des bénévoles engagés, notamment pour aménager les
espaces, la dynamique collective est un soutien moral important pour Cécile.
Malgré certaines difficultés administratives, notamment dues à des problèmes de
reconnaissance de ce statut, le cadre du portage d’activité à la CIAP a été bénéfique pour
Cécile. “Cela m’a permis d’être dans une situation d’auto-formation pour expérimenter et
me tester tout en produisant. J’ai appris en faisant.” résume-t-elle.
Installée depuis janvier 2019, Cécile développe sa production pour atteindre un
rythme de croisière et pérenniser son activité. Elle travaille aujourd’hui à
réorganiser son atelier pour diminuer la pénibilité et gagner en efficacité. A plus
long-terme, elle envisage de salarier et développer le volet accueil et animation
pédagogique sur la ferme pour tendre vers un projet plus teinté de tourisme et
de liens avec les publics.
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