
CYCLO-FARM
Note d'Intention "Pour une transition agroécologique par 
l’échange et le partage"
Eléments préliminaires à la demande de financement
Comment avez-vous pris connaissance de cet appel à projets ?

.  A travers le site web de la Fondation Daniel et Nina Carasso

Fiche résumé du projet

Nom usuel de la structure demandeuse
n

Titre du projet
CYCLO-FARM

Durée du projet
40 mois

Montant total demandé à la Fondation sur cette durée
24 000 Euros

Résumé du projet
CYCLO-FARM est un projet de ferme maraîchère associative qui implique 2 maraîchers permanents sur un site 
de 12 hectares, 1 SARL «l’Escarbote» et de multiples adhérents associatifs et individuels. Les échanges se font 
entre les fermes de Kerminy dans le Finistère et Les Couëts en Loire Atlantique. Les deux axes développés 
travaillent la dimension culturelle de l’agriculture par l’outillage & les techniques de l’après-pétrole, et l’implication 
sociale & sensible dans le travail agricole au quotidien. Les rencontres seront des ateliers de fabrication d’outils 
qui viseront l’autonomisation des agriculteurs et le développement de leur faculté de transmission de ces 
techniques innovantes. Une autre forme sera des sessions collectives de «maraîchage somatique» : ateliers de 
mises en culture à partir d’un travail de conscience gestuelle et d’attention au végétal travaillé en 
groupe.L’association N porte CYCLO-FARM après le succès d’un prototypage du projet à la ferme des Couëts de 
2017à 2020.

LE PROJET

Prénom la personne responsable du projet
Dominique

Nom de famille
Leroy

Fonction
Chargé de projets

Téléphone portable
0624634103

E-mail
dom@dominiqueleroy.info

LE RESPONSABLE DU PROJET

Fiche de renseignements sur la structure demandeuse
Nom de la structure demandeuse
Association n

Sigle de la struture
n
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Année de création de la structure
2015

Statut juridique du demandeur
Association loi 1901

Numéro SIRET ou autre numéro d'identification
81085321800016

Numéro de la voie
2A

Nom de la voie
Rue Nicolas Copernic

Code postal
44400

Ville
Rezé

Adresse postale

Téléphone de contact de la structure
0624634103

E-mail de contact de la structure
contact@kerminy.org

Site internet
https://cyclo-farm.kerminy.org

Quelle mission se donne actuellement la structure
N crée Kerminy, lieu de résidences & de recherches d'agricultures en arts dans le réseau PanForum. Lieu culturel, 
agricole, de fabrications, de rencontres, Kerminy accueille CYCLO-FARM porté par N, initié par des paysans 
expérimentés, des résidents, des contributeurs, pour se réapproprier l’alimentation et s’impliquer pour l’agriculture en 
régénération. N vise à développer CYCLO-FARM comme projet ressource & inspirant comme le site agricole des 
Couëts dans la phase test de 2 ans de CYCLO-FARM.

Nombre de salariés (équivalent temps plein)
1 ETP

Nombre de bénévoles
20 personnes

Part (en %) des ressources en autofinancement dans le budget
100 %

Description du projet
Département du projet
29

Contexte et territoire du projet
CYCLO-FARM s’initie en 2017 à la ferme périurbaine de Bouguenais (Nantes), début d’un projet métropolitain 
d’agriculture urbaine. CF côtoie professionnels, citoyens, chercheurs, associations, écoles, entreprises. Un PAT fait la 
métropole, territoire d’expérimentation pour l’agriculture de demain. En 2020, CF s’implante à Rosporden associant 
créatifs & agriculteurs pour créer un pôle de fabrication et d’expériences pour de futurs agriculteurs dans une zone qui 
invente sa relève par le maraîchage.

Collectifs d'agriculteurs initiateurs du projet
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Emmanuel Louzier, ancien cuisinier, organisateur de formations agricoles puis maraîcher, et Marina Pirot & Dominique 
Leroy, coordonnateurs de processus sociaux et culturels avec l’association N se rencontrent à la ferme maraîchère bio 
d’Emmanuel pour une collaboration grandissante. Le projet CYCLO-FARM est initié par Marina & Dominique, salariés 
agricoles à temps partiel chez Emmanuel depuis 2018. Ensemble, ils produisent des légumes de saison en paniers pour 
la clientèle locale, tout en développant des outils pour améliorer les cultures, pallier le manque de temps et réduire la 
pénibilité du travail. Ils organisent aussi des sessions participatives de maraîchage en groupe (plantations, récoltes, 
désherbage) avec des contributeurs occasionnels. N intègre Kerminy pour développer CYCLO-FARM, en partenariat 
avec Emmanuel et les contributeurs des Couëts, dans un contexte d’innovation impliquant des ingénieurs et des 
compétences créatives afin de faire évoluer le métier de maraîcher.

Génèse du projet
En 2017, E. Louzier, maraîcher bio accueille D. Leroy et M. Pirot avec N qui implante un studio de travail dans la ferme 
périurbaine. Très vite, ils organisent ensemble des ateliers qui croisent Agriculture/Science/Écologie/Créativité. L’atelier 
“Pollusol” sur les pollutions et techniques de remédiation des sols, l’atelier “maraîchage somatique” pour des récoltes en 
groupe. Ils associent leurs compétences et réseaux pour expérimenter des solutions techniques et processus 
d'implication sociale.

Objectifs du projet
CF vise à renouveler les techniques de maraîchage, rendre ce métier attractif grâce aux outils développés et travail des 
cycles dans une dynamique collective où les consommateurs s’impliquent dans un paysage nourricier. CF suscite les 
liens agricoles - para-agricoles par émulation créative avec les résidents de Kerminy, les locaux, la ferme des 1000 
bras, l’Atelier Paysan. Seront sollicités le réseau de semences Triptolème, le Rucher de Rosporden, des conservatoires 
(de races, de verger).

Actions mises en oeuvre dans le projet
40 ateliers suivent les phases de création d’une micro ferme (année 1) de son implantation (année 2) à sa conduite 
(année 3). Les actions entre collectifs à l’Escarbote et à Kerminy seront les ateliers «CYCLO-TOOLS» : auto-fabrication 
d'outils et infrastructures “low-tech” de l'après pétrole (manuels, mécaniques, électroniques, numériques) ; et le 
«maraîchage somatique» : sessions participatives de plantations, désherbage, cueillette. CYCLO-TOOLS convoque des 
ingénieurs, des maraîchers expérimentés, des makers aux compétences multiples (agronomiques, techniques 
culturales, maîtrise d’outils de conception/réalisation). Les ateliers mensuels expérimentent collectivement des 
techniques pour l’agriculture sur sols vivants, leur coût est de 1200€ par atelier. Il sont organisés avec des partenaires, 
comme SNHack, Écosoma et des praticiens somatiques. Les actions déclinent 4 axes : Soin du sol & cultures / L'eau & 
la météo / Semis & transplants / Conduite des cultures.

Partenaires opérationnels du projet
Les partenaires opérationnels : Open pour l’accueil et la résidence des paysans à Kerminy, SNhack, les FabLab Konk 
ar Lab, Ping (numérique, découpe) et l'asso F.E.R (construction métal) pour le développement des outils CYCLO-
TOOLS, Écosoma pour l’organisation des sessions collectives. Les prestataires : les CAMN de Rezé et Plougoumelen 
en fournitures et matériel, Ad Hoc Architecture en conception d’infrastructures pour la ferme, l’Atelier Paysan pour 
l’accompagnement technique à la réalisation

Suivi et valorisation du projet
CYCLO-FARM suit un carnet de bord, documente chaque atelier sur son site web, par des photos, vidéos, textes, sons, 
dessins. N présente les documentations dans des forums et C-F contribuera aux rencontres professionnelles aux enjeux 
d’autonomie technologique en agriculture comme le réseau Maraîchage sur Sol Vivant, les GAB 29 et GAB 44. Le site 
internet collaboratif de CYCLO-FARM partage avec les grands réseaux paysans locaux et nationaux aux enjeux 
d’innovation frugale.

Continuité du projet
CYCLO-FARM s’implante de façon pérenne à Kerminy, espace ressource et d’expérimentation pour de futurs actifs 
agriculteurs. Les ateliers CYCLO-TOOLS continuent grâce à l’appui sur le manoir de Kerminy pour l’accueil en 
résidence. Les bénéficiaires d’un 1er cycle d’ateliers mutualisent leur savoirs-faire pour mener leurs propres ateliers 
dont les réalisations peuvent se faire à Kerminy : amélioration, modification, adaptation à d’autres secteurs agricoles, 
par le réseau d'utilisateurs créé.

Demande financière et affectations
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Budget total du projet
95 800 Euros

Montant total demandé à la FDNC
24 000 Euros

Pourcentage du budget demandé à la FDNC sur le budget total du projet
25 %

Répartition du budget par action
CYCLO-TOOLS :
Ateliers mensuels Cyclo-tools : 25% du budget (soit une contribution de 300€ de la Fondation par atelier pour la 
rémunération du personnel en interne à l'association ou intervenants extérieurs, 40 ateliers sont prévus sur la période)
MARAÎCHAGE SOMATIQUE
Animation des ateliers printemps/été de Maraîchage ecosomatiques : 25% (soit une contribution à la mise en place et 
l'expérimentation des groupes de travail de 2000€/an
DOCUMENTATIONS DES ATELIERS : 25%
MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS : 25%
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