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Un projet développé par August Miller & Marion Frebourg

chez vous ?
Vous êtes une ville, collectivité, région ou une personne intéressée par 

le développement d’un projet agroécologique dans votre région ? 
Vous possédez des terres et cherchez à trouver repreneur respectueux 

de l’environnement ? Nous cherchons à nous installer. 
Voici à quoi pourrait ressembler notre ferme chez vous.
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un terrain entre 1 et 5 ha, 
urbain ou péri-urbain

des cultures légumières
un accueil pédagogique
pour jeunes adultes
un petit élevage

des opportunités pour les jeunes
un espace de rencontre et d’échange
un lien fort entre consommateurs et  
producteurs
une communauté dynamique

Notre projet vous iNteresse ?

Vous souhaiteriez voir ce projet s’intaller dans votre région, ou vous 
connaissez quelqu’un qui serait intéressé par notre démarche. 
Contactez-nous, August & Marion, au marion.frebourg@gmail.com ou au 
07.68.29.21.58. 
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Marion Frebourg – Après avoir obtenu son DNAP Design Graphique, 
elle s’installe aux Etats Unis avec son mari, August. Elle commence 
sa carrière en Freelance et travaille en parallèle comme ouvrière 
agricole, puis travaille dans une équipe marketing au sein d’un 
magasin d’alimentation bio et éthique. Elle se passionne pour 
l’agriculture responsable et ses techniques en 2011. 
August Miller - Américain d’origine, il obtient une licence 
d’Architecture (spécialité construction vertes) puis décroche un Master 
en Economie Sociale et Solidaire (Social entrepreneurship). Il crée 
FoodShed Productions en 2012, une initiative visant à renouer le lien 
entre consommateurs et producteurs à travers des ateliers, journées 
bénévoles et rencontres autour de l’agriculture responsable.

 Ensemble, nous avons découvert et forgé notre expérience aux Etats-Unis dans le  
domaine de l’agroécologique. Sur des fermes variées, nous nous sommes imprégnés des  
pratiques maraîchères et des techniques d’élevage de petite taille (1 à 5 ha), valorisant la  
relation directe au consommateur. Culture des légumes, élevage de porcs, poulets et dindes,  
production de lait cru de brebis, chèvres ou vaches, et transformation des produits de la ferme 
nous ont permis d’élargir notre horizon et envisager notre futur à notre tour. 
En 2012, nous nous sommes rapprochés de la ville et avons commencé à partager notre amour 
du potager et ses techniques avec les citadins, souvent loin de cet univers. L’initiative “FoodShed 
Productions” voit alors le jour. A travers la création de potagers urbains, workshops/ateliers, 
l’organisation de groupes bénévoles auprès de paysans de la région, le travail et l’apprentis-
sage de la culture des légumes avec des lycéens en difficulté, notre objectif est d’impliquer toutes 
générations dans ce mouvement.

Article sur FoodShed Productions dans 
“Boulder Weekly” - 30 Avril 2015

Cultivating Community
http://www.boulderweekly.com/boulderganic/cultivating-community-2/

Aujourd'hui, nous nous installons en France dans 
le but de créer ou reprendre une ferme urbaine ou  
périurbaine. Vous trouverez, dans les pages qui  
suivent, une explication de notre démarche.
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RHD + vente ciRcuits couRts

PRoDuction MaRaicHeRe1
Notre but est simple : produire une alimentation 
de saison, saine et locale, et rétablir le lien entre 
le consommateur et son alimentation.
Nous cultiverons une production de légumes 
diversifiés. On préfèrera rester sur un nombre 
limité de variétés pour commencer puis 
élargirons vers une plus grande diversité de 
variétés anciennes et arômates ensuite. Nos 
cultures débuterons sur du plein champ, 500m2 
de serres, et 2 à 4 serres “chenille” mobiles.  
Nous privilégirons un système intensif, en 
planches permanentes (méthode Fortier) 
travaillées en rotation avec engrais verts et 
repos. Tous nos plants seront faits sur place 

pour la production et la vente. En fonction 
de la configuration locale, nous considérons 
un débouché tel que le service à la RHD  
(Restauration Hors Domicile), et plus 
particulièrement les écoles. Nous souhaitons, 
entre autres, faire participer les jeunes 
(niveau collège et lycée) à la production des 
légumes qu’ils retrouveront dans leur assiette à 
l’école (voir partie pédagogie du document). 
Parallèlement à cela, nous chercherons à 
développer une clientèle pour les marchés 
locaux, magasins de producteurs ou création 
d’AMAP.

Crédits photo : August Miller®- Récolte abondante

Exemple de produits au fil de la saison :
PRINtEMPS EtE AUtoMNE HIVER

Roquette
Asperges*
Oignons Verts
Chou frisé (kale)
Poireaux
Salades

Radis
Rhubarbe*
Epinards
Blettes
Navets

Poivrons/piments
Baies*
Chou
Carottes
Chou-fleur
Concombre
Courgette
Oignons
Salades

Aubergine
Ail
Haricot Vert
Gombo
Persil
Blettes
Tomate
Poireaux

Poivrons/piments
Poireau
Chou
Chou frisé (kale)
Salades
Oignons
Panais
Radis

Tomate
Navet
Epinard
Echalote
Blettes
Pomme de 
terre
Potirons
Potimarrons

Blettes
Chou
Epinard
Salade
Poireau
Betterave
Carotte

Navets
OIgnons
Chou frisé
Pomme de terre
Potirons
Potimarrons

*Variétés nécessitant de s’établir pendant 1à 3 ans avant de faire partie de la récolte
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PeDagogie

atelieRs DynaMiques

 La ferme, comme un lieu d’éveil à la nature et d’apprentissage de soi. Envisagée comme 
une extension de l’école et de la communauté locale, la ferme se veut investie par ses membres. 
A travers des activités à la journée, ateliers, chantiers participatifs et camps, nous proposons de 
travailler en collaboration avec les familles, acteurs sociaux, collèges et lycées sur les périodes 
de vacances afin de créer un espace d’échange et de cultures, au sens propre et figuré.

Crédits photo : August Miller®- Workshop “Commencer son potager”

Crédits photo : August Miller®- Journée bénévole juin 2015

“Tout le monde a la main verte, il suffit d’obtenir 
les bons coups de pouces.” En collaboration 
avec les acteurs locaux, nous souhaitons  
développer des ateliers participatifs sur 
différentes thématiques du potager afin de  
partager techniques et connaissances pour  
encourager les jeunes et les familles à produire à 
la maison. 
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Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre

Faire 
des 

semis

Abeilles 
& Miel

Observation 
de la Nature 

& Dessin

Repiquer et 
préparer ses 

plans au plein 
champ

Cuisiner en 
saison

Herbes et 
médecine

Faire des 
conserves

Chassis 
et Serres - 

Maximiser la 
saison

Se 
préparer 

pour l’hiver

Exemple d’ateliers proposés au fil des saisons :

visites libRes et guiDees

Groupes associatifs et écoles peuvent venir s’immerger le temps d’une journée, d’une après-midi, 
le temps d’un cours. Nous pourrons partager le travail de la ferme et aborder des thématiques 
telles que l’environnement, l’alimentation mais aussi le lien producteurs/consommateurs, et notre 
rôle à jouer en tant que citoyen.
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Crédits photo : August Miller®

caMP estival / seJouR linguistique a la FeRMe

Pourquoi ne pas apprendre en s’amusant ? Sur les périodes de vacances scolaires, les jeunes peuvent 
s’inscrire à un camp et vivre au rythme de la ferme et de ses besoins. Ils deviennent acteurs de leur 
alimentation en faisant pousser les légumes destinés à leur cantine. A travers une participation aux 
tâches quotidiennes, les participants ont l’opportunité de renouer avec la nature et développer des 
compétences essentielles comme le travail en équipe, la communication, le leadership, le respect de 
l’autre et de l’environnement... La ferme devient un outils complémentaire au cursus scolaire.
Nous envisageons par exemple de travailler une offre “séjour linguistique à la ferme” puisque nous 
sommes bilingues. Une manière pratique d’améliorer son anglais, tout en apprenant à travailler le 
potager !



ResPect De la bioDiveRsite

iMPact social

Elevage de plein air 
Rotation des pâturages
Hôtels à insectes
Utilisation d’instectes auxiliaires
Culture de variétés propices aux 
pollinisateurs

Relation direct avec consommateurs
Dynamisme intergénérationnel
Partage de techniques agroécologiques
et outils pour protéger l’environnement

Notre pratique du maraîchage suit les pas de pionniers de l’agro-écologie (Eliot Coleman, 
Pierre Rabhi, Jean-Martin Fortier, Bill Mollison, Joel Salatin... ). Le système de la ferme est conçu 
pour avoir un impact limité sur l’environnement. 

enRicHisseMent De la teRRe

Rotation des cultures
Compagnonnage de plantes
Utilisation d’engrais verts
Compost
Irrigation goutte à goutte
Variétés à pollinisation libre

Serre construite en 2014 à partir de matériaux recyclés. Coût total >$100
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annee 0 : PRePaRation De la PRoDuction
- Finaliser la construction du projet avec la commune de Dardilly
- Installation des serres et irrigation
- Rechercher des financements
- Mise en place d’un engrais vert (à l’automne si possible)
- Construire un réseau d’écoulement de la production (marchés, AMAP, entreprises 
magasins de producteurs...)
- Créer une communication pour la ferme (site, flyers...)

annee 1/2 : PRoDuction / consoliDation
- Production des plants pour la production et la vente
- Première année de production de légumes, choix restraint de variétés afin de tester 
la production
- Trouver et construire une relation avec des écoles pour la Restauration Collective
- Finalisation du BPREA à distance pour Marion (juin)
- Ancrer la ferme dans le territoire (intégrer réseau maraîchers locaux, groupement 
d’appuis techniques locaux, invitation à la ferme...)
- Mise en place de poules pondeuses mobiles (en rotation)
- Travailler avec un apiculteur local pour apporter des ruches

annee 3/4 a 6/7 : consoliDation et DiveRsiFication
- Développement d’outils pédagogiques ouverts au public
- Production de légumes affinée et diversification vers des variétés anciennes et 
arômates
- Travailler avec les écoles et acteurs locaux afin de proposer des opportunités, sur 
la ferme, aux élèves et aux familles pour les temps extra-scolaires et vacances.
- Développer l’implication des consommateurs dans la vie de la ferme (participation 
travaux agricoles, chantiers participatifs...)
- S’intégrer à un réseau global (camps paysans bilingues, programme échange 
pratiques internationales...)
- Engager une personne à temps partiel en charge d’une partie de la pédagogie
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La présentation que vous venez de lire est une proposition, ouverte à discussion et modification 
selon la demande locale et les possibilités liées au terrain. N’hésitez pas à nous contacter à 
l’adresse qui suit : 

notRe tRavail, en quelques cHiFFRes

August & Marion 
marion.frebourg@gmail.com

07.68.29.21.58

309

jusqu’ici, Notre travail c'est :

plantées en  5  ans


