
Quand on parle de la : «     Ferme Associative Pédagogique   
Écologique et Artistique     » à quoi est-ce que l'on pense ?   

Qu'est ce que l'on imagine ??
Petit récapitulatif des grandes idées :

Préambule :

Il ne faut pas considérer cette présentation comme une explication approfondie du 
projet de la ferme mais plus comme une photo de la réflexion en cours. En effet, vous 
ne trouverez pas de programme ou de plan mais plutôt des concepts,  des idées et 
quelques exemples et développements.

Une Ferme ?

La F.A.P.E.A est d'abord une éco-construction bâtie sur le modèle d'une ferme 
( animaux, cultures, espaces de travail).

Elle  a  pour  but  de  créer  une  insertion  harmonieuse  du  bâtiment  avec  son 
environnement immédiat. Cela peut être permis par : un traitement alternatif des eaux 
pluviales  ;  en  faisant  un  choix  multicritères  des  procédés  et  des  produits  de 
construction,  avec  une  préférence  accordée  aux filières  locales  de  production  des 
matériaux de construction ( filière du lin par exemple via Le comptoir écologique 
situé à Hérouville St Clair et Le logis Nature de Falaise ; association HARP pour le 
chantier participatif ) ;  avec une prise en compte de tous les éléments du cycle de vie  
du bâtiment ; des  risques sur la santé et sur l'environnement et la santé des ouvriers 
du chantier, des pollutions de proximité lors du chantier, des quantités de déchets mis 
en décharge, de la conception environnementale des espaces verts, de l'importance 
accordée à une conception « climatique » de l'architecture, de l'importance accordée à 
la  qualité  des  ambiances  extérieures,  de  la  limitation  des  nuisances  du  bâtiment 
projeté pour les riverains et de l'importance accordée à sa neutralité énergétique.



La ferme aura comme préoccupation centrale le confort : priorité à l'éclairage naturel, 
la qualité de l'air, la qualité de l'eau, le maintien d'un équipement performant ainsi 
que de très bonnes conditions d'hygiène et de santé. Le but étant d'acquérir un confort 
hygrométrique, accoustique, visuel,  énergétique optimum en visant la performance 
maximale de la Haute Qualité Environnementale (prise en considération des besoins 
et fonctions du Vivant en s'appuyant  sur la biodiversité).

( « Think global Act local » René Dubos )
« Penser globalement Agir localement »

Nous désirons créer  un agroécosystème avec 16 personnes (un ensemble agricole 
fonctionnellement  et  spatialement  cohérent,  incluant  ses  composantes  vivantes  et 
non-vivantes  ainsi  que  leurs  interactions)  ;  la  bonne écogestion  de  la  ferme sera 
permise  grâce  à  une  autonomie  alimentaire  de  30  à  60   %   (  agroécologie, 
permaculture ... )  et énergétique de 95 % (conception architecturale, énergie solaire, 
éolienne, isolation ). 

Projection des batiments :

Deux batiments de 240m² :

au sol :
1  grande  pièce  (80  m²)  ;  d'accueil  associatif,  expositions,  écoles  des  devoirs, 
préparation des journées  
1 grande pièce (90m²) composée de 3 pièces (30 m²)  séparées par  des panneaux 
roulants en fibres de bois isolante phonique , 1 Grande cuisine et salle à manger 70m²

étage avec :
8 habitations autonomes d'environ 30m² ( retirer les couloirs et les agencements )

toits :
panneaux solaires

Deux yourtes ou autres :
deux espaces de 55m² 

Un Zome :
171m² lieu de représentations, de résidences, d'accueils de grand groupes, de salle de 
conférence...

Une ferme des animaux + Abris + Eolienne + Espaces agricoles ( 2ha de culture 
+ espaces de travail )



Une Ferme Associative ??

Parce  qu'il  faut  trouver  des  modes  d'organisations  logiques,  rationnels  et 
responsables.

La ferme est « associative » c'est à dire fondée sur le bénévolat et le respect de la 
démocratie ; tout comme les décisions et les  orientations annuelles des objectifs de la 
ferme ainsi que le choix des partenaires et des projets. Le mode d'organisation au sein 
de  la  ferme  est  lui  aussi  démocratique  par  l'interdépendance  qui  régit  son 
fonctionnement.
Le développement  des  initiatives  sociales  et  solidaires  (  jardin collectif  bio,  libre 
cueillettes,  accueils  de publics  spécifiques,  projets  annuels  avec les  écoles  ou les 
collectivités, les éveils et initiations de toutes sortes, l'école des devoirs, festival de la 
ferme...) génère aussi des liens et des rapports sociaux démocratiques.

 

Nous défendons le respect des droits de l'homme et des droits fondamentaux, le droit 
à la liberté, le droit à la paix ; le droit à l'autodétermination et à l'autonomie; le droit 
au partage du patrimoine commun de l’humanité ; le droit à la différence ; le droit des 
minorités ; le droit à la démocratie.... et par exemple « le droit de l'environnement ». 
C'est  selon  nous  un  droit  local  et  global  qui  a  pour  objet  la  compréhension,  la 
protection, l'utilisation, la gestion ou la restauration de l'environnement sous toutes 
ses formes ;  terrestres,  aquatiques et marines,   naturelles et culturelles,  voire non-
terrestres (droit spatial).

Selon  nous,  le  concept  d'autonomie  est  fondamental  dans  les  rapports  sociaux 
démocratique  et dans le projet de la ferme, il dépasse les deux besoins fondamentaux 
que  sont  la  nourriture  et  l'énergie.  En effet,  l'hétéronomie  (   Fait  de  ne  pas  être 
autonome, d'obéir à des lois extérieures ) et l'anomie (Absence d'organisation sociale 
résultant de la disparition des normes communément acceptées ) sont les causes de 
nombreux maux. L’homme hétéronome est aujourd’hui à n’en pas douter l’homme 
économique. « L’homo oeconomicus »… c’est celui qui passe, et use, et perd sa vie à 
tenter  d'échapper  à  l'instant.  Nous  souhaitons  remettre  l'autonomie  au  centre  de 
l'organisation de la ferme.



Comme la société où nous vivons est vouée pour une grande partie à la propriété et 
au profit, nous n'apercevons que rarement des indices du mode “être” d'existence et la 
plupart des gens considèrent le mode “avoir” comme le plus naturel, sinon comme la 
seule façon acceptable de vivre. Tout cela fait qu'il est particulièrement difficile pour 
les individus de comprendre la nature du mode “être” et, même, de se rendre compte 
que le mode “avoir” n'est que l'une des orientations possibles. Ces deux concepts sont 
pourtant enracinés dans l'expérience humaine. Aucun des deux ne peut être examiné 
d'une  façon  abstraite,  purement  cérébrale;  les  deux  se  reflètent  dans  notre  vie 
quotidienne et doivent être traités concrètement.

Voici  l'exemple  très  simple  de  la  manifestation  « d'avoir  et  être »  dans  la  vie 
quotidienne  qui  doit  aider  à  comprendre  les  deux  modes  d'existence   qui  se 
proposent :

« Les étudiants du mode “avoir” n'auraient qu'un but : s'accrocher à ce qu'ils ont  
"appris",  soit  en  le  confiant  solidement  à  leur  mémoire,  soit  en  conservant  
précieusement  leurs  notes.  Ils  n'ont  pas  à  produire  ni  à  créer  quelque  chose  de  
nouveau.  En  fait,  les  individus  du  type  “avoir”  se  sentent  plutôt  gênés  par  des  
pensées ou des idées nouvelles relatives à un thème, parce que la nouveauté remet en  
question la somme déterminée d'informations qu'ils ont reçue. En effet, pour celui qui  
se relie essentiellement au monde selon le mode de ”avoir”, les idées qui ne peuvent  
pas  être  facilement  emmagasinées  (ou  consignées  par  écrit)  ont  quelque  chose  
d'effrayant - comme tout ce qui évolue et change - et n'est donc pas contrôlable.
Le  processus  d'enseignement  a  une  tout  autre  qualité  pour  les  étudiants  qui  
appartiennent  au mode “être” de relation au monde.  Pour commencer,  ils  ne se  
rendent pas au cours, même au premier, en tant que " table rase". Ils ont auparavant  
réfléchi  aux problèmes qu'abordera le cours et  ont  à  l'esprit  certaines questions,  
certains problèmes qui leur sont propres. Le thème les a préoccupés et les intéresse.  
Ils s'y sont préparés et s'y sont “engagés” : ils sont autonomes. »Wikipédia

Il ne faut cependant pas à confondre l'auto-suffisance( qui consiste à la capacité de 
subvenir à ses besoins sans assistance extérieure. Qui peut vivre sans assistance exté-
rieure ? Personne )  et l'autonomie. L'autonomie pourrait être une façon de vivre qui 
cherche à être moins dépendante de l’argent, de la vitesse et du système industriel, à 
être moins gourmande des ressources de la planète : être responsable.
 
Notre but est d'utiliser la ferme comme les bases d'une organisation à la fois très 
moderne  et  non  dominée  par  l'industrie  mais  par  «  la  convivialité»  qu'elle  soit 
associative, pédagogique, écologique ou artistique..



Une Ferme Associative et Pédagogique ???

La F.A.P.E.A c'est aussi un lieu d'accueil et d'activités pédagogiques.

« Pédagogie » dérive du grec « paɪdɔs » qui signifie « l'enfant » et de « a.go », qui 
signifie « conduire, mener, accompagner, élever ».  Le terme désigne les méthodes et 
pratiques  d'enseignement et  d'éducation ainsi  que  toutes  les  qualités  requises  pour 
transmettre un savoir quelconque.  Faire preuve de pédagogie signifie enseigner un 
savoir  ou une expérience par  des méthodes adaptées à un individu ou un groupe 
d'individus. 

Nous souhaitons réaliser plusieurs types d'activités  pédagogiques :

– Accueil hebdomadaire de 24 enfants pour des initiations artistiques,citoyennes 
des éveils à l'écologie et au travail agricole individualisés  ( par groupe de 6 
enfants / le reste étant séparé en deux groupes de 9 enfants ) et des activités 
créatrices dans deux yourtes.

– Projet pédagogique pour l'ensemble des niveaux

– Accueil handicapé

– Ecole des devoirs  la semaine au sein des batiments collectifs 

– Initiations environnementales et citoyennes lors des projets.....

Exemple avec la philosophie pour enfant :

« Initier les tout-petits à la philosophie est une pratique éducative élaborée à la fin  
des  années  60  par Matthew  Lipman.  Ce  philosophe  américain  et  chercheur  



en éducationpostule  que  la  philosophie  devrait  être  enseignée  « avant  que  les 
structures psychologiques et linguistiques du raisonnement soient déjà trop ancrées  
et donc trop immuables ». En d'autres termes, les enfants, par leurs questionnements  
spontanés  et  incessants  seraient  plus  disponibles  aux  questions  philosophiques.  
L'idée  de  philosopher  ne  peut  se  résumer  à  disserter  sur  des  textes  savants.  
L'enseignement  de  la  philosophie  aux  enfants  ne  fait  d'ailleurs  pas  mention  des  
grands auteurs.  Il  s'agit  d'initier  l'enfant  à  penser  par  et  pour lui-même.  Dès  la  
moyenne section de maternelle, l'enseignant peut inviter les enfants à réfléchir à une  
question pratique :  « C'est  quoi grandir ? Pourquoi on aime ? A quoi servent les  
parents… ? »  Cette  réflexion  doit  leur  permettre  d'apprendre  à  argumenter,  
conceptualiser et émettre un jugement qui leur est propre. Michel Tozzi, ancien prof  
de philo et actuel enseignant des sciences de l'éducation, à Montpellier III, souligne  
l'importance de la philosophie dans la construction de la pensée rationnelle et la  
capacité  d'analyse :  « La  discussion  philosophique  contribue  à  la  maîtrise  du  
langage et éduque à la citoyenneté – s'écouter, se respecter – elle est donc amenée à  
se  développer ! »  En apprenant  à  cultiver  un  esprit  critique,  une  réflexion et  un  
jugement autonomes, l'enseignement de la philosophie initie les enfants à l'exercice  
de leur libre-arbitre.

Comment la mettre en pratique ?

A partir d'une histoire ou d'un film, il s'agit de créer un espace de discussion, où  
l'enfant peut s'interroger, motiver sa réponse, écouter les autres sans se moquer, sans  
couper la parole, ni répéter… « Chacun dit ce qui lui passe par la tête, sans réfléchir.  
Comme Socrate, l'enseignant pose des questions pour obtenir des réponses, qui ne  
seront pas nécessairement celles qu'il attend », explique Oscar Brénifier, docteur en  
philosophie et auteur notamment du « Livre des grands contraires philosophiques » 
(avec  Jacques  Despres,  éditions  Nathan).  L'atelier  de  philosophie  implique  une  
présence forte  de l'adulte  mais sans qu'il  cherche à influencer  ou à contrôler le  
déroulement  des  débats.  L'objectif  est  de  stimuler  la  pensée.  Patrick  Martinez,  
instituteur  à  Ecuelles,  commune  de  Seine-et-Marne,  s'appuie  sur  les  outils  
pédagogiques de la revue Pomme d'Api pour animer des discussions philosophiques :  
« En début d'année, l'approche reste très difficile. Les enfants ne comprennent pas le  
principe, n'osent pas parler. Il faut patienter, poser des questions, relancer. A long  
terme,  ces  ateliers  permettent  d'interroger  les  présupposés,  les  idées  reçues,  
d'accepter l'avis de l'autre sans le partager. Ils facilitent l'expression d'un point de  
vue, un apprentissage important à cet âge. » Par la pratique philosophique, l'idée est  
de montrer aux enfants  qu'ils  peuvent  trouver dans leurs réflexions des solutions  
concrètes  à  des  problèmatiques.  Elle  les  invite  à  être  créatifs  et  leur  permet  de  
gagner en assurance. » Rue 89



Une Ferme Associative Pédagogique et Ecologique ????

La  F.A.P.E.A  a  pour  fondement  et  comme  mode  d'organisation  primaire 
l'Ecologie :

 

L'Ecologie  c'est  à  dire  l'étude des interactions et  de leurs  conséquences,  entre un 
individu (isolé  et/ou en groupe social  constitué)  et  le  milieu  biotique (totalité  du 
monde vivant ) et abiotique (tout ce qui n'est pas vivant ) qui l'entoure et dont lui-
même fait partie ; les conséquences étant celles sur le milieu, mais aussi celles sur 
l'individu lui-même. Pour nous l'éclogie est sociale. En effet, l’écologie sociale est 
une  philosophie   montrant  les  problèmes  écologiques  comme  découlant 
principalement  de  problèmes  sociaux,  notamment  des  différentes  formes  de 
hiérarchies et de dominations, et cherche à les régler à travers le modèle d’une société 
adaptée au développement humain et à la biosphère. Elle vise la mise en place d’une 
société morale, décentralisée, solidaire, « guidée par la raison ». Résumé par le terme 
non partisan d' « écologie politique » nous le considérerons comme le fondement du 
mode de vie et d'organisation au sein de la ferme.

En découlera bon nombre d'applications directes comme l'éconologie (« économie 
écologique »,  soit  un  ensemble  d’activités  à  la  fois  rentables  économiquement  et 
ayant  pour  principe  le  respect  et  la  préservation  de  l'environnement  )  ou  encore 
l'agroécologie  (  pratique  agricole  saine  fondé  sur  la  réhabilitation  des  micro-
organismes,  la fertilisation  biologique,  les  traitements phytosanitaires naturels, 
l'adaptation  des  variétés  et  espèces  produites,l'économie  des  nappes  phréatiques, 
réhabilitation des savoir-faire traditionnels et à la gestion écologique économique...). 
La  F.A.P.E.A ;  en plus  d'être  un projet  sain  et  écologiquement  viable  ;  est  aussi 
rentable. L'économie d'un projet de construction Haute Qualité Environnementale est 
donc un investissement pérènne.

La Ferme Associative Pédagogique Ecologique et 
Artistique ?????

Parce que l'artistique est au centre de nos vies et que nous pensons que c'est un 
des instruments du bonheur.



L'artistique c'est s'adresser délibérément aux sens, aux émotions et à l'intellect nous 
avons donc imaginé un moyen d'entrer dans un rapport à l'artistique dès les premiers 
instants d'arrivée à la la ferme.

Les  zomes  appartiennent  à  une  famille  de  formes  géométriques,  composées  de 
losanges agencés en double spirale, dont la trame est en résonance avec le monde 
vivant. Nous les rencontrons dans différents règnes : du minéral (pyrite, grenat), à 
l’animal  (alvéoles  d'abeille),  en  passant  par  les  plantes  (ananas,  pomme  de  pin, 
tournesol...). Beaucoup d'observateurs et d'utilisateurs sont touchés par la beauté des 
volumes du zome.

Mais au delà de l'intérêt visuel et de communication que d'avoir un lieu atypique 
comme celui ci, leur luminosité en fait de merveilleux ateliers de création et leurs 
qualités acoustiques se prêtent particulièrement bien au travail de groupe, ainsi qu'à la 
pratique du chant et à l'utilisation d’instruments harmoniques.

Nous souhaitons construire le zome le plus grand d'europe de 171m² et qu'il serve de 
lieu  de  représentation,  de  résidence,  d'accueil  de  grand  groupe,  de  salle  de 
conférence...

En parallèle d'autres activités artistiques se développeront comme : 

– Les iniations hebdomadaire du mercredi ( fabrications, éveil musical, pratique 
et théorie …)

– Les projets annuels et trimestriels.
– Le festival annuel de la ferme
– L'aménagement artistique de l'extérieur

( intégrer des sculptures extérieures aux batiments....)


