Les entreprises qui participent au Compagnonnage 2017
AMBIANCE BOIS - Creuse - www.ambiance-bois.com
Une entreprise coopérative de sciage, transformation du bois et éco-construction, dont les 25
membres expérimentent un fonctionnement autogéré et un mode d’organisation leur permettant
de s’engager par ailleurs dans la riche vie associative du Plateau de Millevaches.
ACTIVITÉS : filière bois : du sciage à la construction de maisons en bois, en passant par le
rabotage, la menuiserie et la vente des produits finis. Vie associative.
LA FRENAIE – Deux Sèvres - http://lafrenaie.org/
Au cœur du Marais Poitevin, collectif de 8 personnes qui a créé une entreprise au
fonctionnement coopératif et égalitaire. Mise en avant d'une complémentarité entre 2 activités
visant à s'inscrire sur le territoire : découverte de la construction et accompagnement à la
construction d'habitats légers (type yourte) et découverte de l'environnement (accueils de
groupes ou individuels sous yourte au camping). La Frênaie, c'est une ressource locale de
gisement de frênes pour la construction, c'est une pédagogie respectueuse du rythme
d'apprentissage de chacun et c'est freiner
!
ACTIVITÉS : éco-camping, séjours classes vertes, séjours de vacances, accueil touristique,
animations nature (d’avril à novembre), ateliers participatifs de construction d'habitat léger clé
en mains.
GAEC CHAMPS LIBRES – Hte Vienne
Un collectif agricole de 8 personnes travaillant en biodynamie sur deux fermes en polyculture
élevage de 50ha. L’organisme agricole est proposé comme lieu d’apprentissage, de formation
professionnelle et au développement personnel. Mise en place d’activités culturelles et
artistiques au sein de l’association Contrechamps, en lien avec les fermes.
ACTIVITÉS : production, transformation et vente directe sur les marchés et aux
consommateurs en réseaux collectifs de légumes, œufs, miel, viande, semences, plants,
conserves de légumes. Animation pédagogique et culturelle, chantiers de bénévoles.
SCEA FERME DU VIEL AUDON Ardèche
Dans l’éco-hameau du Viel Audon, au bord de l’Ardèche et sur de vastes étendues de garrigue,
une équipe de salariés s’occupe de l’élevage, de la fabrication des fromages, de la culture et de
la transformation des plantes aromatiques.
Une boutique de produits fermiers et locaux est ouverte toute l’année dans le hameau, qui
propose également de la petite restauration au printemps et en été.
ACTIVITÉS : élevage caprin, transformation fromagère, vaches allaitantes, cochons,
apiculture, plantes aromatiques, oliviers, transformations diverses, vente, petite restauration.
LE BATTEMENT D’AILES – Corrèze - http://www.lebattementdailes.org/
Est avant tout un espace de 5 ha, le lieu d'expérimentation d'un collectif autogéré qui travaille
autour de l'accueil et de la transmission dans les domaines de l'écologie appliquée,
l'éco-construction et divers savoir-faire autonomisants. De grands jardins-vergers qui
alimentent un restaurant de groupe, un grand bâtiment bioclimatique et un aménagement
paysager précis sont les supports de nos activités in situ. En lien avec le local, nous proposons
également une programmation culturelle, notre restauration sur les évènements alentours, de la
location de toilettes sèches et l'accompagnement de jardins urbains en tout genre...
ACTIVITÉS : jardinage, hébergement (gîte et camping), restauration, formation,
accompagnement de jardins partagés, chantiers participatifs, accueils de bénévoles...

COURT-CIRCUIT - Creuse - http://www.court-circuit-felletin.org/
Une ressourcerie, créée en 2010 à Felletin, portée par un collectif qui expérimente un
fonctionnement autogéré. L’activité de ressourcerie est un support pour agir en lien avec le
territoire, participer à la réduction et à la prévention des déchets, partager et échanger des
savoir-faire, informer et questionner notre rapport à l’environnement, travailler autrement.
ACTIVITÉS : collecte, tri et valorisation d’objets et de déchets, vente d’objets d’occasion,
sensibilisation, animations, ateliers partagés, compostage.
LE CHAMP COMMUN - Morbihan - http://www.lechampcommun.fr/
Située en cœur de Bretagne, la SCIC Le Champ Commun a pour objectif principal de maintenir
le commerce de proximité en milieu rural. Portée par 120 associéEs, 6 salariéEs et 3
associations (Restauration Populaire, Accompagnement de projet et Radio Locale), cette
entreprise associative fonde ses activités et son organisation sur les principes de l’économie
locale, équitable et participative de proximité (actionnariat habitants, gestion associéEs,
partenariat avec les paysans, artisans et artistes), la responsabilité collective et le respect de
l’environnement humain et naturel.
ACTIVITÉS : depuis sa naissance en 2010, la coopérative a créé un Bar Café-Concert
l’Estaminet, une alimentation générale Le Garde-Manger et une Micro brasserie.
LE BATELEUR - Ardèche - http://www.le-bateleur.org/
Association dont le but est de faire vivre et de valoriser les ressources locales, vivrières et
culturelles, en organisant des activités de production, de transformation et d’animation. Créée
en 2011, Le Bateleur travaille principalement sur le territoire ardéchois, entre le hameau du Viel
Audon et le village de St Pierreville, créant ainsi du lien entre producteurs et consommateurs,
dans l’objectif de dynamiser le réseau agri-culturel local.
ACTIVITÉS : conserverie artisanale, jardin de production, vente directe, organisation
d’évènements festifs, vie associative.
GARZA LOCA – Aveyron - https://garzaloca.wordpress.com
C'est un collectif de vie et de travail de 5 personnes installés depuis début 2014 sur la ferme du
Pré Grand dans l'Aveyron. Nous développons des activités économiques dans le domaine de
l'agriculture, de la construction, du social et du soin. Nous travaillons à rendre les espaces de
travail et de vie agréable, harmonieux et abondants écologiquement. Une association à visée
culturelle à été créée dans le but de dynamiser et d’ouvrir la ferme au tissu local.
ACTIVITÉS : maraîchage sur buttes permanentes et traction animale avec une paire de vaches,
vente des légumes à l'école du village, sur les marchés et au magasin de producteurs.
Eco-construction : charpente et maçonnerie ancienne, l'atelier équipé permet d'être autonome
sur les réalisations. Projet d’accueil par une psychomotricienne, à travers des consultations au
départ puis envie de développer un accompagnement plus global.
LA FERME DE CHALONNE – Isère - www.croc-ethic.org
Basée sur les contreforts des montagnes du Bugey, les berges du Rhône et aux portes de Lyon,
la ferme de Chalonne est une structure agricole portée par trois associés et par les habitants de la
ferme, permanents ou de passage.
Nous pensons que le lien qui nous réunit autour de notre nourriture est une source de sens et
d'engagement. Il est le fruit d'une confiance, d'une réflexion et d'une action collective. Il permet,
en accord avec nos idéaux, de faire vivre des acteurs locaux, de créer des emplois, de se lier
autour d'une consommation viable et militante, de s'inscrire dans la reconnaissance de ce qui est
bon, et - finalement - de tracer des sentiers au milieu de l’étroitesse des autoroutes...

ACTIVITÉS : nous gagnons notre croûte en valorisant les céréales et les œufs que nous
produisons, en farine, pains, pâtes et autres transformations boulangère et nous animons des
visites pédagogiques.
LA MIJOTE-SAINT FRANC - Savoie
Association agissant au sein d'un jeune collectif d'habitat et d'activités rassemblant une dizaine
d'humains bien décidés à vivre une expérience autogérée en dynamisant un petit hameau
savoyard. 3 activités agricoles (apiculture, maraichage et chèvres) poussent aux côtés de la
Mijote dans un idéal de pluri activités.
ACTIVITÉS : conception, vente et location de structures légères et mobiles, l'organisation
d'événements et de formation ainsi que de la mise à disposition d'espaces de travail et de
matériel à destination des créateurs (manuels et intellectuels).
A PETITS PAS – Nord Pas de Calais - http://www.apetitspas.net/
A petits PAS (Pour une Alternative Solidaire) est une association d'éducation populaire créée
en 1996 qui développe diverses activités en milieu rural. L'équipe de salariés est aujourd'hui
composée d'une quinzaine de personnes. Nous expérimentons des pratiques autogestionnaires.
Chaque Co-porteur est en charge d'une partie de la gestion de la structure. Un conseil
d'administration et d'orientation reste vigilant à la cohérence de nos actions au regard de notre
objet.
ACTIVITÉS : éco-tourisme, loisir éducatif, éco-construction, accompagnement à la création
d'activité, éco-citoyenneté, culture et citoyenneté, formation.
GAEC RADIS ET CO – Mayenne
La ferme de la Gorronnière est, depuis janvier 2011, le terrain d’expérimentation d’un projet
agricole en polyculture élevage sur 42 ha, initié par cinq jeunes paysans et son collectif élargi.
Un de nos objectifs est de tendre à une autonomie alimentaire et financière en commercialisant
nos produits localement en relation directe avec les particuliers et les collectivités (restauration
collective). La ferme est un lieu d’ouverture vers l’extérieur et d’échanges (groupes le temps
d’une visite, voisins, stagiaires en agriculture ou autres voyageurs…). Le climat favorable
régnant autour de ce projet laisse toute la place à l’imagination d’un lieu de vie polyvalent qui
ressemblerait encore davantage à nos envies.
ACTIVITÉS : production d’une quarantaine de variétés de légumes, de céréales transformées
en farine, puis en pain. Elevage de vaches laitières avec transformation fromagère diversifiée,
poules et cochons pour la valorisation des «déchets» des autres ateliers.
LA FERME DE LA BATAILLEUSE - Doubs
L'association C.L.A.J. (Club de Loisirs et d'Action de la Jeunesse) de Franche-Comté a créé en
1980 une expérience alternative d'accueil et d'activités agricoles. L'équipe, composée d'une
dizaine de permanents qui organisent ensemble le fonctionnement, est répartie entre la ferme de
la Batailleuse et le centre d'accueil, distant de quelques centaines de mètres dans le village de
Rochejean (Haut-Doubs).
ACTIVITÉS : accueil et hébergement tout public (scolaires essentiellement de janvier à juin),
agriculture biologique avec élevages de 15 vaches (AOC Comté), 60 chèvres, poulets.
Transformation fromagère, fabrication de pain. Lapins, poules, et jardin potager. La ferme est
également support pédagogique pour l'accueil d'enfants. Vente directe et AMAP
LA COOPÉRATIVE PAYSANNE DE BELÊTRE - Indre et Loire

La Coopérative Paysanne de Belêtre est une ferme bio de 19 ha co-gérée par 5 salariés.
Maraîchage diversifié, céréales (variétés paysannes) transformées en farine et en pain, un peu
d'apiculture et de l'accueil (ferme pédagogique, réseau Repas, woofeurs, etc.). Actuellement
sous statut associatif, la coopérative sera très prochainement une SCOP. La Coopérative existe
depuis fin 2014....C'est encore le temps de l'installation !
ACTIVITÉS : maraîchage, céréales, farine, pain, apiculture, accueil pédagogique.
ECOCENTRE TREGOR -http://www.ecocentre-tregor.fr/
L’Ecocentre Trégor, créé et porté par l'association "Spered All", est un lieu de découverte et
d’expérimentation autour de l’écologie pratique. Il s'adresse au grand public et au scolaire. On y
trouve un potager pédagogique, un sentier interactif sur les énergies, un espace dédié aux jeux
en bois, un sentier nature et des espaces enfants. L’association propose des stages, des
animations et des événements pour petits et grands à des prix abordables pour chacun. Le but
est de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux écologies de façon ludique. Une équipe de 6
personnes travaillant de façon collégiale et coopérative y est investie, soutenue par de
nombreux bénévoles.
ACTIVITÉS : Accueil pédagogique et ludique de publics touristique et scolaire, ateliers,
animations, stages, jardin en permaculture, événements, actions de sensibilisation à
l'environnement.

