
PORTEURS DE PROJETS

Qui :Elsa et Miguel

Où : Massif de Chartreuse

Projet : Nous envisageons de monter un projet de ferme vivrière tout en s'intégrant 
harmonieusement à la commune d'accueil. C'est-à-dire se rapprocher d'une autonomie alimentaire et
énergétique avec vente des surplus de production sous la forme d'une pluriactivité (maraîchage, 
élevage, accueil de public sous diverses formes). 
Tout cela s'inscrit dans un projet de vie ; la ferme devenant un lieu de vie et non pas seulement un 
lieu de travail. Réhabiliter une de ces vieilles granges isolées, pour y vivre à
l'année, nous semble parfaitement cadrer avec ce mode vie. Nous soutenons
donc la démarche du collectif pour la réhabilitation des granges isolées de
Chartreuse.

Qui: Julie et Lionel

Où : commune de SPE Savoie

Projet : C'est en 2011 que nous, Julie (couturière) et Lionel (paysan), avons trouvé un site isolé 
d'environ quatre hectares quasi en friche avec une ruine, classé en zone naturelle. Nous y avons fait 
l'acquisition d'un hectare avec la ruine. Depuis, 3000 m2 y sont cultivés pour une production 
maraîchère, la forêt environnante est jardinée pour y puiser du bois de chauffage et de construction 
pour la rénovation de la ruine, deux hectares servent à la pâture de deux ânes avec lesquels nous 
travaillons au jardin et pour le débardage. Notre idée est de créer une ferme vivrière autonome et 
diversifiée.

Qui:Aurélie Germain

Où : massif de Chartreuse

Projet : Le but de notre projet est de créer un centre de vie en pleine nature afin d’accueillir des 
personnes en formations sur des durées allant d’un week-end à plusieurs semaines. 

Notre objectif est d’utiliser l’immersion en pleine nature afin de proposer à notre
public, de réapprendre les gestes ancestraux et se reconnecter avec la nature. Nous
aimerions  aussi  proposer  des  nuits  atypiques  sous  tepee,  cabanes  ou à  la  belle
étoile. 

Nous avons pour volonté de faire de ce projet professionnel, l’aboutissement de
notre projet de vie et dans cette perspective, nous voulons vivre sur le territoire de
culture et d’accueil. Nous avons donc comme envie de construire ou de restaurer
un bâtiment respectant le milieu et l’autosuffisante.  (jardin, poulailler, panneaux
solaire ...)



Qui: Aimée et Sébastien

Où : commune de SPE Savoie

Projet : A l'été 2014, nous décidons d'acquérir une grange sur un terrain desservi par des chemins 
de randonnée et par une route carrossable en véhicule 4 roues motrices uniquement. Nous y 
installons un élevage d'escargots au printemps 2015 et les hivers suivants, nous y mettons nos 2 
chevaux après avoir engrangé le foin ramassé sur les parcelles environnantes par notre voisin 

agriculteur durant l'été. Nous avons commencé la rénovation du bâtiment, 
capté l'eau de source, planté des arbres fruitiers, débroussaillé et entretenu 
le terrain, installé quelques cultures de petits fruits et légumes et souhaitons
élargir notre production d'escargots et les parcelles de culture.

Qui: Chloé et Charly

Où : Commune de SPE Isère

Projet : - Installation d’une ferme permaculturelle dans une grange
familiale : production maraîchère et fruitière, production énergétique,
élevage, lieu de vie écologique et autonome, traction animale,
entretient des paysages…
- Vente de produit en local .
-Accueil touristique : randonnées accompagnées avec des ânes de bat, séjours sur le massif, 
formation en traction animale, visite de la ferme.
-Activité de création et de vente : papier végétal et reliure artistique (carnets de voyage et notebook)

Au travers d’un lieu de vie autonome et écologique où le patrimoine Chartroussin est bien vivant, 
nous participons à une transition qui doit être prise au sérieux par tous.

Qui: Julie et Kévin

Où : Massif de Chartreuse

Projet : Nous voudrions principalement ajouter à nos activités présentes, Chocolatier-Pâtissière et 
Boulanger-Meunier, le travail de la terre et l'accueil de public en gîtes insolites à l'année. Il est 
primordial pour nous de vivre sur le lieu dans lequel nous aurions ces activités car nous souhaitons 

rester à très petite échelle et acquérir la plus grande autonomie possible. 
Nous ne voulons pas amasser des richesses mais enrichir la vie de la 
commune où nous nous installerons. Cette philosophie de vie, qui se 
rapproche de la permaculture, nous tient à coeur et s’allie harmonieusement 
avec la réhabilitation en lieu de vie d'une ancienne grange de montagne.


