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DATE ET LIEU : 9 mai 2022 – De 18h30 à 20h. Ancien réfectoire des maternelles, mairie de Belvès. 

 

OBJECTIFS : Donner les dernières actualités sur le projet. Préparer la présentation du projet à l’attention des 

élus de Belvès et de la Communauté de Communes. 

 

PERSONNES PRESENTES :  

BOUNINE-CABALÉ Margaux (coordinatrice de 

l’association HAPPY CULTORS) ; 

CHEVALLEY Sébastien (particulier) ; 

DELANES Sandra (particulier, correspondante Sud-

Ouest) ; 

LE CAROFF Nelly (chargée de mission ferme 

pédagogique HAPPY CULTORS) ; 

MALAURIE Huguette (élue à la mairie du Pays-de-

Belvès) ;  

PONCET Anaëlle (association Sous nos ailes). 

 

PERSONNES EXCUSEES :  

BOBON Carmen (co-présidente de l’association HAPPY 

CULTORS) ; 

BOUILHAGUET Nathalie (élue à la mairie du Pays-de-

Belvès) ; 

CAUSSADE Marina (directrice du Centre de loisirs 

Espace Enfance Belvès, chargée de pôle ferme 

pédagogique - CA des HAPPY CULTORS) ; 

CECILLON Agathe (co-présidente de l’association 

HAPPY CULTORS, professeure des écoles à 

Montferrand) ; 

CONSTANT Michelle (chargée de pôle ferme 

pédagogique au sein du CA des HAPPY CULTORS) ; 

CURAT Agnès (directrice de la crèche les Galipettes à 

Belvès, chargée de pôle ferme pédagogique - CA des 

HAPPY CULTORS) ; 

DEBAILLIE Nicolas (propriétaire et gestionnaire du 

camping la Lénotte, co-président de l’association 

Espace Enfance) ; 

ENTZMANN Sierra (gestionnaire de chambres d’hôtes, 

directrice de LM Créative) ;  
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REMY Toni (particulier) ; 

SIMONNOT Venitia (Pôle paysage, association HAPPY 

CULTORS) ;  

 

SPOERRY Christophe (particulier, Domaine de Sirius) ; 

VIDONI Carole (particulier, office du tourisme Périgord 

Noir Vallée Dordogne) ; 

 

1. DEROULE DE LA REUNION 

 

INTRODUCTION 

 

➢ Ordre du jour :  

▪ Les dernières nouvelles du projet  

▪ Temps de réflexion sur la préparation du RDV avec les élus  

▪ Restitution  

 

➢ Tour de table : Nous sommes en tout petit comité aujourd’hui, l’ordre du jour a été adapté pour que 

l’on axe la séance sur une priorité du moment : présenter l’état d’avancement du projet lors d’un RDV 

prévu le 17 mai avec des élus de la mairie du Pays-de-Belvès et de la Communauté de Communes 

Vallée Dordogne Forêt Bessède. 

 

 

LES DERNIERES NOUVELLES DU PROJET 

 

➢ Point calendrier : 

 

o 17 mai : RDV avec des élus de Belvès et de la Communauté de Communes afin de faire un 

point sur les avancées du projet et les besoins en termes de foncier. Discuter des possibilités 

de soutien de la mairie et de la CDC pour le terrain et pour le projet globalement.  

 

o Mai-juin : Travail sur la question des ressources humaines, du modèle économique et de la 

planification pour la suite. 

 

o 13 juin : 5ème et dernier comité de réflexion. 

 

o 1er juillet : Restitution de la 1ère partie de la mission lors de la fête de l’été au potager. Ce sera 

la clôture de cette 1ère étape, plutôt théorique, qui aboutit à la rédaction d’une feuille de route 

= la synthèse de nos réflexions sur le projet.  
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o De septembre à décembre : 2ème partie de la mission > c’est la transition vers la concrétisation 

de la ferme. On creusera les différentes activités à prévoir et leur financement, le statut 

juridique pertinent, on fera des visites complémentaires. 

 

➢ Retour sur la visite du Jardin Bourian : 

 

o Lieu axé sur la sensibilisation au jardinage au naturel, avec 2 sites différents. 

 

o 3 Rendez-vous réguliers par semaine (le Club Nature avec l’accueil de loisirs de Dégagnac 

le mercredi, « Jardinons en famille » le mercredi également, et une animation thématique tous 

publics le samedi).  

 

o Rendez-vous des bénévoles tous les jeudis pour entretenir le jardin.  

 

o Chantier de la Maison de la Nature en cours : co-financements publics pour un montant 

total de 900 000 euros 
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o Modèle économique : l’association fonctionne surtout avec des subventions, notamment via 

la CDC Cazals Salviac qui attribue une subvention annuelle permettant de rémunérer le 

jardinier. Démarches en cours pour obtenir l’agrément « Espace de Vie Sociale » de la CAF. 

 

➢ Synthèse des activités à développer au sein de la ferme :  

 

Sur la base des idées proposées et travaillées lors des différents comités de réflexion, le Conseil 

d’Administration des Happy Cultors a validé 5 propositions d’activités à développer dans un premier 

temps au sein de la ferme pédagogique : 

 

o Education au vivant : ateliers et visites  

▪ La base, le socle : une diversité d’ateliers permettant d’appréhender tout le parcours 

de la graine à l’assiette, des découvertes et observations naturalistes, des 

démonstrations de solutions que les visiteurs peuvent reproduire chez eux pour 

cultiver de façon plus résiliente, autour des savoir-faire paysans, etc. 

▪ Des formules accessibles à tous publics : par exemple les écoles, collèges, lycées, les 

touristes, les particuliers, les personnes en situation de handicap, les familles. 

 

o Centre de formations : Proposer une offre de formation, dans le but de transmettre des outils.  

▪ A destination des particuliers  

▪ A destination des professionnels  

▪ Sujets agricoles et/ou pédagogiques. 

 

o Production agricole : 

▪ Développement de la serre pépinière de l’association : production de plants et 

production de semences. 

▪ Animaux : Activité d’écopâturage : proposer un service d’éco-pâturage pour les 

collectivités – à étudier. 

▪ Possibilité de développement d’une activité agricole spécifique avec installation – à 

étudier. 

 

o Atelier de cuisine et de transformation : 

▪ Transformer les productions végétales et faire des ateliers de cuisine tous publics. 

▪ Location de la cuisine à des particuliers et/ou à des professionnels (cuisine aux normes). 

 

o Activités culturelles et artistiques : 

▪ En partenariat avec les associations locales. 

▪ Faire venir des artistes, des spectacles sur la ferme. 
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➢ Le support pour ces actions : 

 

o Pour réaliser ces actions, à ce stade du projet, on estime avoir besoin d’un lieu, d’une 

superficie de 5 hectares. Il s’agit d’avoir une base, un espace fédérateur, mais de continuer à 

réaliser des actions sur le territoire communautaire. 

 

o Ce lieu pourrait héberger les espaces suivants :  

 

 

TEMPS DE REFLEXION : PREPARATION DU RDV AVEC LES ELUS 

 

➢ Pour préparer ce RDV et structurer la présentation du projet nous avons réfléchi à plusieurs 

points : 

o Quelles sont les questions qui peuvent intéresser en particulier les élus ? 

o Comment bien présenter le projet ? Quels sont les arguments pertinents concernant l’impact 

du projet sur le territoire ? 

o Quels sont les points plus flous, ou sur lesquels nous n’avons pas assez de détails ?  

 

➢ La liste des questions auxquelles nous avons pensé et les réponses que nous avons actuellement 

: 

o Quel public touché sur le territoire ?  

▪ Tous publics, dont enfants, collégiens. 
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o Y aura-t-il des activités en hiver ? toute l’année ? 

▪ Davantage d’activités en saison (du printemps à l’automne) mais nous pensons prévoir 

des activités aussi l’hiver, lors qu’il y a moins de programmation sur le territoire. 

 

o Quels liens avec le tourisme ?  

▪ Des visites libres ou guidées, des ateliers pourront être proposés aux touristes qui sont 

souvent en demande de lieux comme celui-ci. La ferme pédagogique pourra être un 

attrait touristique supplémentaire pour le territoire. 

 

o Quel apport pour le territoire ? 

▪ Education au vivant : primordial pour l’avenir, trouver des solutions pour faire face aux 

changements climatiques, échanges, lieu créateur de liens en milieu rural, entraide, 

espace attractif… 

 

o Quel modèle économique ? Quel pourcentage d’autofinancement ? 

▪ A ce stade nous imaginons un modèle économique basé sur : des prestations 

(animations, visites guidées, ateliers, etc.), de la vente (produits de la ferme, plants), des 

subventions publiques et privées et des dons / adhésions de particuliers. → Point à 

creuser 

 

o Quel budget pour l’investissement matériel ? Budget prévisionnel ?   

▪ Le budget d’investissement dépendra du terrain que l’on pourra trouver, s’il y a des 

travaux de rénovation ou de construction d’un bâtiment. Nous allons faire une 

première estimation des budgets d’ici juillet. → Point à creuser 

 

o Quelles subventions et sur combien de temps ?  

▪ Nous avons besoin de faire appel à des subventions publiques ou privées, notamment 

en répondant à des appels à projets, pour financer le projet. L’objectif est que le lieu 

soit accessible financièrement à toutes et tous, c’est pourquoi nous avons besoin de 

subventions. → Point à creuser 

 

o Salariés existants (quels types de contrats ?) et futurs salariés (prévisions d’embauche) ?  

▪ Actuellement il y a 4 salariées au sein de l’association (dont certaines en contrats 

aidées). L’objectif est de pouvoir pérenniser les postes et pouvoir embaucher 

davantage de personnes pour la ferme pédagogique. 

 

2. QUELLE EST LA SUITE ? 
 

PROCHAIN RDV 

Le 5ème et dernier comité de réflexion aura lieu le lundi 13 juin 2022 de 18h30 à 20h, dans l’ancien 

réfectoire des maternelles à Belvès. Merci à toutes et tous ! 


