L’Association HAPPY CULTORS
VERS UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE DU TERRITOIRE
🌿 POUR UNE RECONNEXION DU GRAND PUBLIC AU VIVANT
L’association HAPPY CULTORS est née en 2017 d’une réflexion de trois néo-paysans
installés à Belvès dans le Périgord Noir : comment contribuer et sensibiliser à une
agriculture durable, une agriculture du vivant ?!
Depuis l’association s’inscrit comme un acteur de la transition écologique en Dordogne en
co-construisant auprès de publics variés des ateliers autour du vivant.

🌿 VIA UNE COOPÉRATION TERRITORIALE AUTOUR DE DIFFÉRENTS PÔLES D’ACTIVITÉS
Pépinière participative
Potagers pédagogiques

Communauté de commune Dordogne Forêt Béssède
Source : https://www.ccdordogne-bessede.fr

Biodiversité & apiculture douce
Valorisation du patrimoine fruitier
Animation scolaire et périscolaire
Projet de ferme pédagogique pour 2023

🌿 GRÂCE À UN COLLECTIF À PLUSIEURS ÉCHELLES
UN CONSEIL D’ADMINISTRATION COMPOSÉ DE 8 MEMBRES :
Gestionnaire de SCOP, assistante d’exploitation agricole innovante en bio,
professeur des écoles, directrices de la crèche et du centre de loisirs de Belvès,
présidente de l’association Terre en Vert, une chargée de communication, une
chargée événementiel ;
UN COLLECTIF D’ADHÉRENTS BÉNÉVOLES ;

(cf. diagramme ci-contre)
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UNE ÉQUIPE SALARIÉE :
• Une chargée de gestion humaine, administrative et financière (15h /semaine),
• Une coordinatrice responsable agricole bientôt accompagnée d’un poste
administratif et financier (CDI en contrat aidé 30h / semaine),
• Une chargée de mission ferme pédagogique (CDD de 8 mois de novembre 2021 à juin 2022)
• Une chargée de projet agricole et animation (emploi saisonnier CDD de 6 mois en contrat aidé)

POUR RÉPONDRE À DES ENJEUX MULTIPLES
Nous vivons une crise environnementale et sociétale sans précédents.
Comment amener les citoyens d’aujourd’hui à se sentir acteurs de la transition
écologique ? En transformant – par l’exemple & par le biais de notre joie
communicative - leur rapport à l’alimentation et au paysage.
Ce qui est innovant dans notre projet c’est qu’en permettant à la population
locale de se réapproprier le processus de production alimentaire, nous avons
un impact sur la santé, le lien social, la biodiversité, le climat, l’économie locale,
l’éducation, l’autonomie du territoire.

NOTRE OUTIL PRINCIPAL : NOS POTAGERS
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Nous faisons fleurir des potagers diversifiés et
entourés d’arbres et de haies ; pour donner aux
enfants un terrain de jeu qui les connecte au vivant.
Ils contribuent au lien social sur le territoire en étant
des supports d’échange, de partage, de chantiers
participatifs et intergénérationnels autour des
productions du village.
Nous n’utilisons que des semences paysannes,
biologiques, rustiques, plus adaptées au climat et moins
gourmandes en eau. Enfin nos pratiques agricoles
favorisent la biodiversité et le stockage du carbone.

Nos PARTIES PRENANTES

FOCUS SUR LE MOIS DE MARS 2021

• Nos financeurs :

12 ateliers auprès de 103 personnes
dont 72 enfants grâce à 167h de
bénévolat

• Nos soutiens :

• Les acteurs avec lesquels nous coopérons au quotidien :
La Crèche les Galipettes & l’Accueil de loirs Espace Enfance de Belvès,
l’association Terre en Vert, l’association Le Bercail, le tiers-lieu La Pelle
aux idées, la commune d’Urval, le collège de St Cyprien, le service Espaces
Verts du département.

NOS OBJECTIFS
2021 - 2022

68 arbres et arbustes fruitiers
plantés par les enfants
55 variétés de légumes anciens
semés dans notre pépinière participative
pour un total de 4 potagers pédagogiques

Construire notre projet de ferme pédagogique collaborative pour
accueillir toutes nos activités sur le territoire de Belvès ;
Produire une boîte à outils (livrables & vidéos) sur la pédagogie au
potager en lien avec le programme de l’Éducation Nationale ;
Développer l’autonomie semencière & la pédagogique autour de ce sujet ;

Développer des partenariats innovants entre acteurs du territoire pour
proposer plus d’animations et contribuer à dynamiser la vie locale.

Les nouveautés de l’année
1. Nous avons organisé 2 journées de tournée des potagers de
particuliers adhérents de l’asso ;
2. Nous avons organisé des événements co-construits, artistiques, aux
multiples ateliers ;
3. Nous avons reçu le prix local et régional de l’inspiration ESS
(Entrepreneuriat Social et Solidaire) par la fondation Crédit Coopératif !

CONTACT
Email : assohappycultors@gmail.com
Téléphone : 0664962351
Blog : www.happycultors.com
Réseaux sociaux : Suivez nos actualités sur les pages
« HAPPY CULTORS » de facebook & instagram

