
 

La Ferme Urbaine     
d’Annecy 

 
   Un projet proposé par 

 
 

     Association Loi 1901 
     d’Innovation Sociale 

 
 



 

LLEESS  FFOONNDDAATTEEUURRSS  DDEE  FFEERRMMAACCUULLTTUURREE  
 

 SÈVERINE MORIN  Monitrice d’atelier en ESAT pour l’ADIMC74, certifiée en Design de 

Permaculture à l’UPP par Steve Read. Membre active des Colibris d’Annecy et responsable du 
chantier participatif  « Keyhole des Incroyables Comestibles » sur Cran Gevrier. 

 
 

 SERGE PIGNIER  Moniteur d’atelier à l’A.D.I.M.C.74, impliqué dans le social depuis 20 

ans. Fondateur du Festival A.D.N. Anciennement cogérant d’une agence de communication et 
régie publicitaire. 
 

 NICOLAS GUILHOT  diplômé en sciences sociales. Membre des Incroyables 

Comestibles. 
 

 ALAIN JACQUEMIN  Ancien maraicher et désormais paysagiste sur le bassin 

annécien.  Membre actif des Colibris d’Annecy et des Incroyables Comestibles d’Annecy. 
 

 OLIVIER MORALES  Agent technique supérieur en charge de la conception, de la 

réalisation des adaptions aux postes ainsi que de la maintenance machine dans un ESAT et 
également en charge d'un atelier de production. 
 

 MAUD GEISLER Aide Médico Psychologique et titulaire d'un BAFA, présidente de 

l'association Naissance et Enfance Heureuses et active dans l'accompagnement à la parentalité. 

 
 

« Nous nous sommes rencontrés au sein de mouvements 
citoyens sur le bassin annécien ou dans le cadre 
professionnel. Impliqués au niveau local et très concernés 
par l’action sociale nous avons contribué à la mise en œuvre 
d'actions concrètes (mise en place d’un réseau d’agriculture 

urbaine sur l’agglomération Annécienne et organisation d’actions festives 
et de sensibilisation du grand public...). 
Aujourd'hui, nous avons envie d'aller plus loin et de partager ensemble un 
projet d’envergure, à la fois social et économique, en mettant en synergie 
nos compétences autours de nos valeurs communes énoncées dans la 
Charte éthique pour un Monde Bienveillant, document fondateur de 
l’Association FERMACULTURE. »  



 

 

CCOONNCCEEPPTT  ÀÀ  RREETTEENNIIRR  
La permaculture cherche à concevoir des installations 

humaines harmonieuses, durables, résilientes, économes 
en travail comme en énergie, à l’instar des écosystèmes 

naturels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cette conception se nomme « design » et repose sur un 
principe essentiel : positionner au mieux chaque élément 
de manière à ce qu’il puisse interagir positivement avec 

les autres. 

P 



LLAA  FFEERRMMEE  UURRBBAAIINNEE  DD’’  AANNNNEECCYY  
 
  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Une ferme 
Issue d’un design permaculturel, et implantée sur un terrain communal de 3,5 Ha  à 5 
minutes en bus du centre ville d’Annecy. Une agriculture paysanne, fournissant une 
production bio et locale aux habitants de l’agglomération d’Annecy. Une culture basée sur 
le respect de l'équilibre naturel et les principes d’agro-écologie développés par Terre et 
Humanisme, notre partenaire (www.terre-humanisme.org ). C’est un lieu qui s’inspire 
également des travaux menés par l’INRA sur la ferme du "Bec Hellouin" en Normandie sur 
la partie maraichage bio-intensif.  

 

Des locaux  
Évolutifs, respectueux de l’environnement, et pensés avec une ouverture sur la 
commune : 

 pour des activités de multi-accueil : social, pédagogique et culturel, auprès de divers 
publics.  

 Un espace ouvert à tous avec une partie restauration, une salle polyvalente et des locaux 
pouvant accueillir des activités de bien-être. 

 

http://www.terre-humanisme.org/


 

Un lieu d'accueil pour les Citoyens :  
 

 Pour visiter le domaine, se restaurer, passer des moments agréables dans un jardin vivant 
et profiter d’instants de détente dans un espace proposant entre autre des activités pour 
le bien-être (massage, relaxation, bassin naturel en phyto-épuration…). 
 

 Pour se former sur les techniques innovantes et respectueuses de l'environnement et de 
l'humain comme l’agro-écologie, mais aussi sur tous les thèmes qui sont en lien avec la 
société de demain: l’énergie, l'habitat, l’éducation… 
 

 Pour assister à des conférences et des événements. 
 
 

 

 

 

Un lieu de vie pour « faire et vivre ensemble »  

 

 Un jardin mandala adapté au public Handicapé: C’est un jardin potager 
circulaire issu d’un design permaculturel graphique et esthétique. Il est constitué de 
jardinières surélevées adaptées aux personnes en fauteuils roulants. Il fonctionne comme 
lieu d’accueil de courte durée, en journée, type "séjour de rupture" ou S.A.S. (section 
d'Adaptation Spécialisée). Il permet de proposer des activités plus personnalisées à des 
personnes qui présentent des difficultés temporaires d'intégration dans un travail productif. 

 Un lieu d’expérimentation : C’est un parc de jardins et de cultures paysannes où 
se rassemble une union de  « jardiniers-maraichers »  qui s’engagent pour un an à vivre 
une expérimentation de la permaculture. Lors de cette formation un accent particulier 
sera porté sur la mise en lumière des  valeurs  de respect et de coopération nécessaires à 
la réalisation des activités de la ferme.  Aidés de professionnels, les jardiniers maraichers 
seront responsables d’une parcelle de culture appelée « planche permanente ». La  moitié 
des récoltes sur la parcelle du jardinier-maraicher lui reviendra. L’autre moitié sera 
destinée à fournir des paniers sociaux pour les publics démunis de la ville d’Annecy. 
 

 Une cuisine pédagogique : où l’on cuisine les légumes que l’on vient récolter afin 
de les déguster ensemble. Un espace pour apprendre de nouvelles recettes. Un lieu adapté 
qui propose un accompagnement bienveillant aux personnes en situation d’exclusion 
alimentaire  pour les aider à retrouver leur élan de vie.  

 
 

Un statut juridique adapté et des partenaires locaux.  
Afin de permettre la création d’emploi et la mutualisation des compétences, la ferme est 
gérée sous une forme novatrice où chaque professionnel pourrait être acteur de la 
gouvernance du lieu avec un couplage : Association / Coopérative (SCIC)  

 
 Pour construire ce projet, il est important d'impliquer les différents acteurs locaux à 
tous les niveaux : Citoyens, collectivités, producteurs locaux, entreprises et associations, 
services sociaux et médicaux, établissements scolaires…. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



UUNNEE  FFEERRMMEE  SSOOCCIIAALLEEMMEENNTT  IINNNNOOVVAANNTTEE  
 

Fermaculture est reconnue « association d’innovation sociale » 
 

 Appel à projet National ESS 2015   
 (Dispositif Alter’incub – Jury Rhône Alpes) 

 
 

« L'innovation sociale consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux 
nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions actuelles du marché et des politiques 
sociales, en impliquant la participation et la coopération des acteurs concernés, notamment 
des utilisateurs et usagers. Ces innovations concernent aussi bien le produit ou service, que 
le mode d'organisation, de distribution, dans des domaines comme le vieillissement, la 
petite enfance, le logement, la santé, la lutte contre la pauvreté, l'exclusion, les 
discriminations...»           

(Définition du CSESS, source : Loi sur l’ESS adoptée le 31/10/14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sélectionnée lors de l’appel à projet 2015, sur plus de 80 projets, FERMACULTURE 
bénéficie de l’accompagnement du  réseau Alter’incub pour créer son entité économique. 
 
 

Rentré en période d’incubation depuis Novembre 2015 (pouvant s’étendre jusqu’à deux 
ans), ce dispositif a pour but de préparer la naissance de l’entreprise d’économie sociale et 
solidaire, filiale de FERMACULTURE (SCIC, par ex.) et conforme aux valeurs de la charte 
éthique de celle-ci qui va gérer la ferme urbaine d’Annecy. 
 



UUNNEE  OOAASSIISS  ««  RREESSSSOOUURRCCEESS  »»  
  

« Entre les dérives des villes surpeuplées où 

évoluent misère, exclusion et violence, et des 

campagnes où évoluent abandon et friches, 

notre conviction est qu’un nouveau projet de 

société n’est possible, au nord comme au sud, 

que par la synthèse des valeurs et des acquis du 

monde rural et de la société urbaine" 

 

 

 

 

LLEE  CCOONNCCEEPPTT  DD’’  OOAASSIISS    
 

Depuis plus de 15 ans, le 
concept d’oasis inspiré par 
Pierre Rabhi, écrivain et  
philosophe paysan, a 
encouragé la création de 
nouveaux espaces de vie 
capables de répondre aux 
besoins humains de nos 
sociétés contemporaines.   
 

Ce dispositif est désormais porté par le Mouvement COLIBRIS (www.colibris-
lemouvement.org) et regroupe déjà quelques lieux pionniers et inspirants. Une 
oasis peut se trouver en milieu rural ou urbain et être de deux types : 
 

 Les Oasis de vie : Elles proposent une alternative à l'habitat individuel. 

Ce sont des lieux où logent au moins 2 foyers différents (éco-village, 
immeuble d’éco-quartier, habitat partagé…) 

 Les Oasis «ressources» : Elles ne sont pas nécessairement des lieux de 
vie permanents. Elles ont plutôt une vocation d'accueil et de transmission 
de savoirs nouveaux. C’est le cas de la Ferme Urbaine d’Annecy.  

http://www.colibris-lemouvement.org/
http://www.colibris-lemouvement.org/


 

DDEESS  BBÂÂTTIIMMEENNTTSS  

ÀÀ  VVEENNIIRR  AAVVEECC  LLEE  
 

 
 
Le projet architectural de la ferme fait l’objet d’une étude en partenariat avec le 

CAUE de Haute Savoie 
 

Le CAUE a pour objet la promotion de la qualité de l'Architecture, de 
l'Urbanisme et de l'Environnement. 

 
Les professionnels du CAUE74 proposent d’accompagner FERMACULTURE sur la 
mise en place d’un groupe de travail et l’animation de réunions afin de 
constituer un programme architectural et paysager de l’opération. L’étude 
comprendra une analyse du site d’implantation, l’élaboration d’un programme 
sur la base des besoins recensés, la faisabilité de différents scénarios 
d’aménagement ainsi que l’évaluation de l’enveloppe prévisionnelle financière 
nécessaire pour engager une consultation de maîtrise d’œuvre (recours à un 
vacataire extérieur).  
  



UUNNEE  FFEERRMMEE  ÀÀ  ÉÉNNEERRGGIIEE  

PPOOSSIITTIIVVEE      

AACCCCOOMMPPAAGGNNÉÉEE  PPAARR  
  

Fermaculture souhaite s’engager pour la transition 
énergétique sur son territoire. 

  

Le volet énergie des bâtiments de la ferme sera donc étudié par un partenaire 
compétent en la matière : L’association Prioriterre. 

 

 

 

 

 

 

 

C’est une association Loi 1901 qui existe depuis maintenant 30 ans. Sa vocation 
est d’aider chacun d’entre nous à réduire son empreinte écologique. C’est cette 
ONG qui est à l’origine de la création du premier bâtiment à énergie positive 
créé dans l’agglomération nommé « la maison pour la planète ». 

Fort de leur expérience dans la construction de cet édifice dont la mairie de 
Meythet est maitre d’ouvrage, Prioriterre met son expertise au service de la 
Ferme Urbaine d’Annecy pour répondre aux exigences de notre nouveau 
territoire à énergie positive. 

 

Territoire de l’agglomération d’Annecy  

Objectif à 2050 : 

« Diviser par 2 les consommations d'énergie 
et couvrir les besoins restants par des 

énergies renouvelables. » 
  



UUNNEE  NNAATTUURREE  PPRREESSEERRVVÉÉEE  

  

  
                    

  

MMEEMMBBRREE  PPAARRTTEENNAAIIRREE    DDEE  FFEERRMMAACCUULLTTUURREE  

                            EETT    PPIIOONNNNIIEERR  DDEE  LL’’AAGGRROOEECCOOLLOOGGIIEE,,    

                        OOEEUUVVRRAANNTT  DDEEPPUUIISS  PPLLUUSS  DDEE    2200  AANNSS    

                                        PPAARRTTOOUUTT  DDAANNSS  LLEE  MMOONNDDEE..  

 
 
 

Fermaculture veut aller plus loin que les critères de production bio. Ne pas 
utiliser de produits chimiques mais aussi offrir à la Terre d’y faire pousser  

des plantes en recréant un véritable écosystème naturel et vivant. 
 
 
 
 



 

UUNN  EEXXEEMMPPLLEE  DDEE  DDEESSIIGGNN  

PPEERRMMAACCUULLTTUURREELL    

                QQUUII  SSEE  VVIISSIITTEE  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec les conseils de STEVE READ, 
Fondateur de l’Université 

Populaire de Permaculture 
 



 

                    UUNN  JJAARRDDIINN  OOÙÙ  CCHHAACCUUNN  

                              AA  SSAA  PPLLAACCEE  

 

 

Espace de production vivrière, 

mais aussi lieu de beauté riche 

d’une symbolique ancestrale. Mais 

c’est surtout un espace conçu pour 

accueillir le travail de personnes  

souvent privées du contact direct 

avec la Terre.  
 

C’est un jardin issu d’un design permaculturel 

graphique et esthétique et constitué de bacs de 

culture surélevés et adaptés aux fauteuils 

roulants. Cet espace accueille en priorité des 

personnes handicapées ou âgées et désireuses 

de se maintenir en activité même si leur force 

de travail semble inadaptée aux exigences 

professionnelles. Son fonctionnement se 

rapproche d’une section d’adaptation 

spécialisée que l’on retrouve  en ESAT.  

 



 
 

L’Humusphère 
Un lieu où l’on cultive des liens aussi riches que la terre 

qui s’y trouve. 
 

UUNN  JJAARRDDIINN  

DD’’EEXXPPEERRIIMMEENNTTAATTIIOONN  

DDEE  LLAA  

PPEERRMMAACCUULLTTUURREE  
  

C’est un parc de 160 jardins de cultures 

paysannes et un bâtiment innovant où se 

rassemble une union de  « jardiniers-maraichers »  qui s’engagent pour un an à 

vivre une aventure hors du commun. 

Selon  leur disponibilité et leur envie, les jardiniers-maraicher pourront se rendre 

sur le parc 7 jours sur 7. Ils  bénéficieront  de l’accompagnement des 

professionnels de FERMACULTURE pour se forger une expérience solide de la 

pratique d’un potager écologique. Au terme des quatre saisons les jardiniers-

maraichers  auront reçu toutes les clés de la conduite d’une culture qui respecte la 

biodiversité. Des espaces de cultures adaptés aux personnes à mobilité réduite 

sont prévus parmi les 160 jardins. 

Au  travers de leur rencontre à  l’Humusphère,  les stagiaires  pourront  partager 

leur passion et constituer  une véritable communauté d’échanges et de lien.  

Les jardiniers maraichers seront responsable d’une parcelle de culture appelée 

« planche permanente ». Pour l’entretenir ils disposent de la présence 

quotidienne des coachs FERMACULTEURS, et peuvent parfaire leurs 

connaissances chaque semaine en 

participant à des cours théoriques. La  

moitié des récoltes sur la parcelle du 

jardinier-maraicher lui reviendra. L’autre 

moitié sera destinée à fournir des paniers 

sociaux pour les publics démunis de la 

ville d’Annecy.  



Le Cuisinodrôme 
Un espace de restauration et de cuisine propice aux 

échanges 
 

 

 

 

 

 

 

C’est un bâtiment qui se compose d’une 

cuisine professionnelle et d’une salle de 

restauration modulable. 

Il a plusieurs fonctions : 

 

- proposer des ateliers pédagogiques : pour apprendre aux bénéficiaires des 

paniers sociaux à cuisiner des produits frais et de saison.  

- permettre des repas intergénérationnels autour de la cueillette et la cuisine des 

produits de la ferme. 

 

- accueillir un espace salon de thé pour les 

habitants d’Annecy et les visiteurs de la 

ferme.  

 

- organiser des repas partagés pour souder 

la communauté de jardiniers-maraichers 

(par exemple : disco-soupe) 

  



L’écolothèque 
Un univers de savoir pour les Enfants. 

 

 

C’est un ensemble de 

bâtiments qui accueillera 

les enfants de 4 à 12 ans et 

les classes des écoles de 

l’agglomération.  

 

Des ateliers ludiques et 

pédagogiques seront 

proposés aux enfants pour 

les initier aux activités 

liées à la nature et à 

l’environnement, dans le 

cadre des programmes 

scolaires d’éveil 

scientifique. 

Ils apprendront ainsi à mieux connaître la nature sauvage et apprivoisée, la 

culture et l'élevage respectueux de l'environnement, l'écologie urbaine et les 

grands enjeux environnementaux. 

L’écolothèque sensibilisera aussi les enfants aux 

sciences de la vie ainsi qu’aux enjeux 

environnementaux d’aujourd’hui : eau, déchets, 

nouvelles énergies. 

 

L’équipe de l’écolothèque pourra proposer aux 

enfants de participer concrètement à la vie de la 

ferme : du soin des animaux à l’entretien des 

jardins, sans oublier la cuisine à partir des fruits 

et légumes fraîchement récoltés. 

 

L’Écolothèque, c’est aussi, avec sa mare et ses animaux, la connaissance de la 

nature à portée de toutes les petites mains ! Accompagnés par des animateurs, les 

enfants participeront à des activités favorisant la solidarité et la coopération afin 

de développer une pédagogie du “faire ensemble”.   



LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  
 

Le projet de la ferme Urbaine est porté par l’Association collégiale, loi 1901, FFEERRMMAACCUULLTTUURREE qui 

s’engage à développer des  systèmes harmonieux pour l’Humain et la Nature conçus en respectant les 
valeurs communes de ses Fondateurs.  

La finalité de l’Association est de garantir l’avenir des générations futures au travers d’un  système 
plus respectueux de l’Homme et de la Nature. FERMACULTURE aa  ddoonncc  ppoouurr  bbuutt  ddee  ::  

««  RREECCOONNCCIILLIIEERR  NNAATTUURREE  EETT  SSOOCCIIEETTEE  »»  en s’appuyant sur deux fondamentaux :  

 une approche permaculturelle consistant à penser des systèmes pour prendre soin de 
l’Humain et de la Nature, et aussi pour  créer et partager équitablement des richesses en 
fonction des ressources disponibles. 
 

 des valeurs fondatrices telles que définies dans la charte de l’Association garantit l’éthique de 
ce système de société et veille à sa bienveillance.  

 

  PPoouurr  aaccccoommpplliirr  ssoonn  bbuutt  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  vviissee  nnoottaammmmeenntt  lleess  oobbjjeeccttiiffss  ssuuiivvaannttss  ::  
 

 Préserver des écosystèmes naturels et créer des espaces permacoles. 

 Rendre accessible à tous la vie dans une approche plus respectueuse de l’Homme et de la Nature. 

 Penser des systèmes vertueux et les appliquer à ses organisations. 

 Favoriser la créativité de chacun, développer de nouveaux savoirs, les expérimenter. 

 Constituer un recueil de connaissances favorisant l’émergence du monde de demain. 

 Former le plus grand nombre à ces nouvelles pratiques et modes de pensée. 

 Développer et conserver le lien entre les individus à travers la solidarité et le partage. 

 Repenser l’économie et la mettre au service de l’Homme et de la Nature.  
 

L’Association distingue 6 catégories de membres, réparties en collèges :  

--  CCOOLLLLEEGGEE  DDEESS  FFOONNDDAATTEEUURRSS,,    

--  CCOOLLLLEEGGEE  DDEESS  OOPPEERRAANNTTSS,,    

--  CCOOLLLLEEGGEE  DDEESS  CCOOMMPPAAGGNNOONNSS,,  

--  CCOOLLLLEEGGEE  DDEESS  DDOONNAATTEEUURRSS,,  

--  CCOOLLLLEEGGEE  DDEESS  BBEENNEEVVOOLLEESS..  

--  CCOOLLLLEEGGEE  DDEESS  PPAARRTTEENNAAIIRREESS,,  

  

FERMACULTURE s'engage à promouvoir des modèles  d'organisations pensées dans le but 

de reconsidérer les relations humaines dans le respect des personnes et de leurs besoins. 

GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE    
  

Fermaculture vise à impliquer, autant que possible, les personnes concernées par sa vie et son 
développement. L'Association entend créer des espaces de concertation, prendre en compte les 
différents points de vue et développer le lien qui l’unit à ses membres afin d’en favoriser la vitalité, la 
richesse et la pérennité. 
 
La mise en place du fonctionnement en cercles, au sein desquels les personnes ont un pouvoir 
équivalent, garantit l’écoute et l’expression de chacun et, ce faisant, l’émergence de l’intelligence et 
de la sagesse collective.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Notre premier membre partenaire: Terre & Humanisme 

 
Créée en 1994 à l’initiative de Pierre Rabhi, L’association Terre & 

Humanisme, déclarée d’utilité publique n’a cessé pendant ces vingt 
dernières années de défendre les pratiques et les valeurs de 
l’agroécologie.  
 
Un seul objectif : 

Contribuer à l’autonomie, à la sécurité et à la salubrité alimentaires des 
populations, particulièrement les plus démunies, tout en régénérant et 
préservant leurs patrimoines nourriciers.  
Par ses actions à l’international, ses formations en France et son 
expérimentation dans les jardins en Ardèche, Terre & Humanisme 
accompagne aujourd’hui les jardiniers et maraîchers vers la transition 
agro écologique. 

 
QUELQUES CHIFFRES : 
 
- 2 lieux de formations et d'autres à venir… 
- 10 thématiques de stage proposées en 2014 
- Près de 2000 stagiaires formés en 10 ans  
- Des milliers de bénévoles depuis 20 ans  
- Une centaine de formateurs 
- L'édition du manuel sur les  jardins agro écologiques  
- La production de films : Reverdi le sahel, les semences 
prennent le maquis, Pierre Rabhi, au nom de la Terre…  

   

   

   CCCooollllllèèègggeee   dddeeesss   PPPaaarrrttteeennnaaaiiirrreeesss   

   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Nos Parrains   

 

 

PHILIPPE 

POZZO Di BORGO 
« M. Intouchable est  à vos côtés ! » 

 
 
 
 
 
 
 

Steve READ 
Fondateur de l’Université  
Populaire de Permaculture 
Il nous conseille en matière de 
design. 

 

 
Matt B. 
Artiste peintre. 
Il s’engage avec nous pour  une autre Culture ! 

 

      

IIILLLSSS   NNNOOOUUUSSS   

SSSOOOUUUTTTIIIEEENNNNNNEEENNNTTT   

   
 



 

          
Contact : 

  

 

 

Site internet :   WWW.FERMACULTURE.ORG  
 

        Mail : CONTACT@FERMACULTURE .ORG 
 

 

   Tél : 06.45.25.36.79 
 
 

Vue du terrain de la Ferme urbaine. (Printemps 2015) 
« Chemin du Moulin le dernier- 74000 ANNECY » 

http://www.fermaculture.org/

