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Christophe Mignon

Dynamique territoriale
Christophe, 46 ans, est en portage temporaire avec Champs du Partage sur la commune de
Saint-Just-Luzac. Hébergé depuis avril 2019, il y développe une activité de production de
sel. Cette période lui permet de démarrer progressivement son activité, de se familiariser
avec son marais tout en créant ses gammes de produits et ses débouchés.

Le portage d’activité par Champs du Partage m’a permis de
me concentrer sur la mise en place de mon outil de
production sans trop me soucier des aspects administratifs
et comptables. J’ai particulièrement apprécié le soutien
collectif dont j’ai bénéficié qui m’a permis de progresser et
de me poser les bonnes questions.

Christophe est issu d’une formation hôtellerie/restauration et travaille dans l'hôtellerie de
luxe à Deauville jusqu'à la fin des années 90 avant de se réorienter vers les métiers de
l'environnement et de l'éducation populaire dans lesquels il travaille jusqu’en 2016. En 2017
et 2018, il effectue deux saisons dans un marais sur l’ile de Ré pour se former. Cette
expérience confirme son appétence au métier, mais le laisse inquiet sur sa capacité à gérer
seul un marais et à créer ses propres débouchés. Il s’inscrit à une formation « de l’idée au
projet » proposée par l’AFIPAR, où il entend parler de Champs du Partage.
Fin 2018, Christophe se rapproche des élus de sa commune (l’Eguille-sur-Seudre) et des
réseaux paysans locaux. Si la saliculture est largement répandue sur les îles charentaises
(Oléron, Ré), sur les marais continentaux, essentiellement exploités pour de l’ostréiculture
(huîtres de Marennes/Oléron), il est en tout autre.
Grâce à M. Guillaud, le Maire de l’Eguille, Christophe rencontre le dernier saunier en activité
sur la rive droite de la Seudre. Propriétaire d’un marais de 50 aires saunantes, ce dernier lui
fait part de son souhait de partir à la retraite et lui propose de lui louer son marais.
Préférant être accompagné pour le lancement de son activité, Christophe se rapproche de
Champs du Partage. Un CAPE est signé en avril 2019, le bail est signé dans la foulée. Louis
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Merlin, saunier sur l’île de Ré (chez qui Christophe a fait ses saisons) accepte d’être tuteur.
Un groupe d’appui se constitue rapidement autour du jeune saunier et l’accompagne dans
la mise en route de son marais et de son activité commerciale. Louis Merlin, le tuteur,
prend son rôle très à cœur. Il apporte les conseils techniques pour l’entretien, la gestion et
la mise en production du marais, aide Christophe dans la fabrication de nouveaux outils et
reste particulièrement vigilant sur la forme physique et morale du jeune saunier. Une
CIGALES locale, la CIGALES Eclore, se mobilise également et lui accorde un prêt pour
acheter une remorque. Quand arrive la problématique du stockage et d’un local de vente,
les élus de la Commune de l’Eguille-sur-Seudre se mobilisent et mettent Christophe en
relation avec le Syndicat Mixte des Ports de l’Estuaire de la Seudre. Le Syndicat, qui
souhaite également encourager l’installation d’un saunier sur les terres, lui propose une
cabane de pêche sur le port de l’Eguille.

Après deux saisons de production prometteuses et grâce au soutien actif du
territoire, Christophe a pu mettre en place une partie de ses débouchés
(principalement en vente directe sur le port de l’Eguille et auprès de collectivités
pour la restauration collectives), aménager sa cabane de stockage et de vente et
créer son réseau professionnel. Si le jeune entrepreneur a largement gagné en
assurance sur les aspects techniques et commerciaux, il hésite encore à basculer
sur une installation individuelle et réfléchit sur la pertinence de poursuivre
l’aventure avec Champs du Partage sous le statut d’entrepreneur salarié associé
(CESA).
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