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DATE ET LIEU : 13 juin 2022 – De 18h30 à 20h30. Ancien réfectoire des maternelles, mairie de Belvès. 

 

OBJECTIFS : Trouver un mode d’implication qui convienne aux participants pour la suite (bilan des comités 

de réflexion et transformations si nécessaire). 

 

PERSONNES PRESENTES :  

BOUNINE-CABALÉ Margaux (coordinatrice de 

l’association HAPPY CULTORS) ; 

CAUSSADE Marina (directrice du Centre de loisirs de 

Belvès, chargée de pôle ferme pédagogique - CA des 

HAPPY CULTORS) ; 

CHEVALLEY Sébastien (particulier) ; 

CHARRIER Francis (particulier) ; 

CURAT Agnès (directrice de la crèche les Galipettes à 

Belvès, chargée de pôle ferme pédagogique - CA des 

HAPPY CULTORS) ; 

DELAERE Océane (chargée de mission pépinière et 

semences HAPPY CULTORS) ; 

DEMOLIN Dominique (particulier) ; 

DE SOUSA Cathy (particulier, Crèche les Galipettes, 

Belvès) ;  

GATA Aline (particulier) ; 

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) ; 

VIDONI Carole (particulier, office du tourisme Périgord 

Noir Vallée Dordogne) ; 

VIERENDEEL Philippe (particulier).

 

PERSONNES EXCUSEES :  

BOBON Carmen (co-présidente de l’association HAPPY 

CULTORS) ; 

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

Belvès) ; 

 



[COMPTE-RENDU] 5ème COMITE DE REFLEXION FERME PEDAGOGIQUE – 13.06.22                            HAPPY CULTORS 

2 

 

 

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) ; 

 

DELANES Sandra (particulier, correspondante Sud-

Ouest) ; 

REMY Toni (particulier) ; 

VERGNAC Valérie (particulier, office du tourisme 

Périgord Noir Vallée Dordogne).

 

1. DEROULE DE LA REUNION 

 

INTRODUCTION 

 

➢ Ordre du jour :  

o Les dernières nouvelles du projet. 

o Temps de réflexion en petits groupes sur les améliorations à apporter au format comité de 

réflexion pour la suite. 

o Restitution et synthèse. 

 

LES DERNIERES NOUVELLES DU PROJET 

 

➢ Activités : A partir des réflexions issues de nos précédentes réunions, le CA de l’association a validé 5 

grands types d’activités à développer dans un premier temps au sein de la ferme : 

o Ateliers et visites ; 

o Centre de formation ; 

o Production agricole ; 

o Atelier de cuisine ; 

o Activités culturelles et artistiques. 

 

➢ Terrain : 

o Les besoins en termes de terrain : une superficie de 5 ha, un bâtiment d’accueil à 

construire/rénover. 

o Présentation du projet aux élus de la Communauté de Communes : au mois de mai nous avons 

pu aller présenter l’état des réflexions sur le projet devant le conseil communautaire, afin 

notamment que les élus des différentes communes puissent réfléchir s’il y a des terrains qui 

pourraient correspondre à nos besoins dans leurs communes respectives. 

 

➢ Groupes de travail : En parallèle, nous avons pris le temps de réfléchir avec le CA à l’organisation des 

ressources humaines que le projet nécessite, à la planification des prochaines étapes, et nous sommes  
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allés rencontrer une personne ressource (Pierre Simonnet, de l’incubateur Emergence 

Périgord) au sujet du modèle économique.  

 

➢ Ce qui est à retenir pour la question du modèle économique :  

o Faire un tri dans les activités que l’on veut faire : qu’est ce qui est vraiment au cœur du projet ? 

o Affiner les propositions par des études de marché. 

o Augmenter les produits d’exploitation pour financer le fonctionnement du lieu. 

o Développer les prestations d’animation et de formations et trouver les structures où il y a des 

financements pour les réaliser. 

 

➢ Planification :  

o Début juillet : restitution au grand public du diagnostic autour du projet, rédaction et 

diffusion d’une feuille de route. 

o Automne 2022 :  

▪ Terrain : Poursuite des recherches pour le terrain. 

▪ Montage juridique : Etudes pour déterminer le montage juridique le plus pertinent. 

▪ Modèle économique : Construction d’un modèle économique solide en creusant 

chaque idée d’activité par des entretiens avec des structures ressources, des visites, des 

groupes de travail en interne, des études de marché.  

▪ Recherches de financements : Veille et réponse à appels à projets. 

▪ Partenariats : Poursuivre le travail de réseau et partenariats. 

▪ Visites complémentaires : Proposer d’autres visites de fermes. 

▪ Planification : Planification jusqu’à l’inauguration de la ferme. 

o Objectifs : 

▪ Que la serre pépinière puisse être installée sur le futur site de la ferme pour la saison 

2024 (= déménagement décembre 2023).  

▪ Premières activités sur site en 2024 (possibilité d’installer un préfabriqué sur place ou 

un mobilhome, en attendant la construction ou la rénovation du bâtiment, et ainsi 

pouvoir commencer à créer des activités sur site). 

 

TEMPS DE REFLEXION : BILAN DES COMITES DE REFLEXION ET AMELIORATIONS POUR LA 

SUITE 

 

➢ Temps de réflexion individuel : chacun a pris 10 minutes pour réfléchir individuellement aux 

questions suivantes : 

o Comment souhaitez-vous participer au projet pour la suite ? 

o Quelles thématiques vous motivent ?  

o Des compétences que vous avez ou que vous souhaiteriez acquérir via la ferme ? 

 

➢ Temps de réflexion collectif :  

o Quels sont les points positifs de ces comités de réflexion ? les points à améliorer ?  

o Comment aimeriez-vous être impliqués pour la suite du projet, à l’automne ?  
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o Comment transmettre simplement les nouvelles autour du projet ?  

 

RESTITUTION : IDEES EXPRIMEES PAR LES DIFFERENTS GROUPES 

 

Points positifs Points négatifs / à améliorer 

 

- Le format d’1h30 ; 

- Beaucoup d’idées et d’interactions ; 

- Moments de rencontre, qui fédèrent autour 

du projet ; 

- Les temps de synthèse, c’est nécessaire ; 

- Les comptes-rendus sont clairs, c’est utile. 

 

 

- Beaucoup d’informations > il faut recentrer, 

synthétiser ; 

- Parfois trop court > on ne creuse pas assez 

 

➢ Autres commentaires : 

 

o Visites de lieux inspirants : mieux choisir les dates, sonder les disponibilités de chacun. 

Problématique du temps de trajet : trouver des lieux plus près ?  

o Besoin de concret, difficultés à se projeter sans le terrain (c’est la priorité). 

o Besoin d’approfondir, d’entrer dans le détail du fonctionnement des activités.  

 

➢ Propositions : 

 

o Créer des groupes de travail spécifiques sur des sujets précis à creuser et impliquer de 

nouvelles personnes = faire des comités à thème, avec un plus petit nombre de personnes. 

o Faire aussi des temps de bilan avec tout le groupe ; 

o Organiser des visites de fermes (pour que ce soit plus concret) ; 

o Continuer à réunir sur des évènements (ex : le pressage des pommes) ; 

o Classer les thématiques sur lesquelles il faut travailler : dépendantes du terrain / pas 

dépendantes. Se baser sur 5ha et ajuster les estimations. 

o Possibilité d’utiliser d’autres formats à la carte pour communiquer : groupe Whats’App, visio, 

plateforme Super Pétrin.   
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2. QUELLE EST LA SUITE ? 
 

PROCHAIN RDV 

 

➢ 1er juillet : Fête de l’été au potager des enfants à Belvès 

o 17h-17h30 : Restitution du diagnostic autour de la ferme pédagogique au public ; 

o 17h30-19h : Animations, jeux, récolte des pommes de terre et transformation en frites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ La suite en septembre : reprise des RDV en lien avec le projet ! 


