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Mutualisation matériel & fournitures  

Après un an de Stage Paysan Créatif au sein de la CIAP, Florian s’est installé en avril 2015 
comme maraîcher à Bouguenais sur 3 ha dont 2 ha cultivables, avec 750 m² de serres. Il 
commercialise ses légumes biologiques et de saison sur les marchés, en vente directe à la 
ferme et dans un magasin de producteurs sur la commune. 

 

 

 

Le Stage Paysan Créatif fait le lien entre la formation 
diplômante et le statut d’agriculteur. 

 

Après avoir travaillé comme technicien dans l’industrie, il entame une reconversion 
professionnelle qui durera près de 3 ans. Au départ, il sait seulement qu’il souhaite 
travailler en extérieur et dans le végétal. Grâce à un dispositif d’immersions courtes dans 
des structures agricoles, il découvre ce milieu et prend confiance dans l’envie de devenir 
paysan. Il s’adresse à la CIAP alors qu’il s'apprête à finir son BPREA en maraîchage, pour 
prendre des informations sur l’installation. Ancrée sur le territoire, la CIAP a une 
connaissance fine des opportunités foncières disponibles et adaptées à son projet. Son rôle 
de mise en lien a été décisif puisque les terres agricoles qu’elle lui propose de visiter sont 
celles qu’il occupe aujourd’hui. Il s’agit d’anciennes terres céréalières en friche depuis plus 
de 30 ans appartenant pour partie à la Mairie de Bouguenais. Les collectivités locales 
s’impliquent pour favoriser l’installation agricole dans l’aire périurbaine, Nantes Métropole a 
également soutenu Florian pour de l’investissement. 

Suivre le Stage Paysan Créatif lui donne du temps pour mettre en place sa ferme tout en 
continuant à se former auprès de ses paysans référents. Par leurs conseils et leurs 
pratiques, il affine son système qui repose sur des planches permanentes. Pendant cette 
période, il autoconstruit les outils adaptés à cette technique culturale avec la SCIC l’Atelier 
Paysan et aménage l’ensemble de son site de production, du défrichage du champ jusqu’au 
montage des serres. 

Cette année est aussi l’occasion de tisser des relations de coopération qui durent encore 
aujourd’hui. Son voisin éleveur et paysan référent, Benoît Rolland, est l’un des derniers 
agriculteurs de la commune. Il est très engagé pour accompagner de nouveaux voisins à 
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s’installer. Florian et lui se côtoient très régulièrement et possèdent un tracteur en co-
propriété.  

Florian est rapidement intégré à la forte dynamique du réseau paysan du Pays de Retz. 
François, son autre paysan référent fait partie des pionniers d’un groupe d’entraide qui 
réunit une dizaine de maraîchers du sud de Nantes depuis 2008. Ensemble, ils s’organisent 
autour d’une banque de travail pour s’entraider sur des chantiers de récolte, de plantation… 
A l’image d’une CUMA, mais sous une forme plus souple, ils investissent dans du matériel 
en commun, prenant chacun des parts dans les différents outils. Certains mutualisent 
également leurs achats de plants et bulbilles auprès d’un GAEC de Sainte-Pazanne. En plus 
de réduire les coûts de logistique et d’apporter des renforts techniques, ce groupe est 
surtout l’occasion de sortir de l’isolement et d’échanger plus largement entre collègues de 
manière informelle. 

La solidarité et la coopération sont également au cœur du volet de la commercialisation. 
Les stagiaires de l’espace-test de Saint-Herblain géré par la CIAP, ont participé à la création 
d’une place de marché de plein vent sur la ville. A son installation, Florian a pu récupérer ce 
débouché déjà en place, au fur et à mesure de sa mise en production. Son paysan référent 
Benoît a également permis de faire le lien avec le magasin de producteurs de la 
Ranjonnière. Il existe depuis 2003 sous forme de GIE et a été soutenu à sa création par 
l’association Terroirs 44, dont la CIAP est partenaire. Cet outil de vente collectif, que 
préside aujourd’hui Florian, lui permet de commercialiser une grande partie de sa 
production. 

 

Aidé par un territoire accueillant, Florian a pu dépasser ses appréhensions face 
à ce milieu inconnu. Il se dit fier d’avoir réussi à monter sa propre entreprise qui 
est aujourd’hui viable et porteuse de valeurs. 

 


