
UN PROJET D'INSTA LLA TION 
EN M A RA ÎCHA GE

Bonjour , 

Je m 'appel le Rom ain For t ier , j 'ai  25 ans. Je suis 
ar r ivé en Lozère pet i t , et  j 'y ai  grandi t .

J'ai  suivi t  des études d'ar t  dram atique à Lyon, 
et j 'y ai  créé un col lect i f  de théâtre. M ais je 
r este attaché à la Lozère et  je r eviens 
fr équem m ent à Langogne.

Au Pr in tem ps 2017, je qui t te m on col lect i f  
pour  fair e le prem ier  pas vers un rêve 
d'enfance : devenir  agr icul teur. 

Je visi te des ferm es, je fais des stages, du 
wwoofing, du bénévolat, et je m e docum ente 
en autonom ie.

A l 'Autom ne, 2017, i l  est tem ps ! Je m 'instal le à 
Langogne, et je dém ar re la conceptual isat ion 
et la r éal isat ion de m on projet d'instal lat ion. 
En paral lèle, je cont inue  le théâtre en 
rejoignant la tr oupe am ateur  langonnaise Les 
Ar 'am is, et en faisant divers atel ier s.

CONTACT

Bientôt sur vos étalsQUI
SUIS
JE ?

LES JA RDINS
DE LA NGOGNE 

O6 78 97 15 74

lesjardinsdelangogne@outlook .fr

facebook .com / lesjardinsdelangogne

Suivez le proj et en un cl ic
grâce à la new sletter du si te :

lesj ardinsdelangogne.w ix si te.com/ leproj et

http:/
http:/


POURQUOI BIO ?

Au vu des pol i t iques inci tat ives de l 'Etat, de 
la Région Occi tan ie,  et sur tout la dem ande 
toujours croissante pour  le Bio, 
l 'instal lat ion avec la cer t i f icat ion s'im pose : 

LE PROJET : 

UN JA RDIN M A RA ÎCHER

- Tenez-vous in form é : abonnez-vous à 
la newsletter  pour  être tenu au 
courant de l 'évolut ion du projet.

Pour al ler plus loin :

- Qui di t  jardinage, di t  m atér iel  de 
jardinage ! Je suis preneur  de m atér iel  
d'occasion : out i ls à m ain, godets et 
pots, ar rosoir s, tuyaux, pet i t  m obi l ier...

" J'A DORE LE PROJET ! 
QU'EST-CE QUE JE PEUX  

FA IRE?"

- Une exploi tat ion agr icole
- Une instal lat ion progressive
- La cer t i f icat ion Agr icul ture Biologique
- Une l im itat ion du tr avai l  m écanique
- La créat ion d'un espace favorable à la 

préservat ion et au développem ent de 
la biodiversi té

- Une proxim ité dir ecte avec Langogne, 
qui  perm et l 'accuei l  du publ ic

- Une pet i te sur face : pas plus de 2ha 
cul t ivés à term e

- Des cul tures i r r iguées, sous ser res et 
plein  cham ps

- Une product ion en toute saison, 
adaptée au cl im at de nos m ontagnes

- La vente dir ecte sur  le l ieu de 
product ion, et sur  le m arché de 
Langogne

Un projet  local
Des produit s de qual i té
Une vente en circui t  court

POURQUOI EN 

CIRCUIT COURT ?

DES LEGUM ES ? A  LA NGOGNE ??

A l 'heure actuel le, l 'offr e en légum es locaux 
est tr ès faible sur  la com m une de Langogne. 
Le cl im at peut en effet êtr e dissuasi f: m ais 
c'est pour tant possible ! Des exem ples à 
succès com m e les Jardins de Cocagne à 
Palhers, ou Jul ien Delagnes à Saint-Chély le 
m ontrent bien.

Le l ien entre producteur  et consom m ateur  fai t  
cruel lem ent défaut à notre société. Trop de 
personnes ignorent d'où viennent leurs 
al im ents, ainsi  que les condit ions de 
product ion et de tr ansform ation.  Une 
instal lat ion en proxim ité dir ecte avec les 
consom m ateurs instaure la confiance, m ais 
perm et aussi  de sensibi l iser  le grand publ ic aux 
en jeux agr icoles.

-  Par lez-en autour  de vous ! 
C'est le m ei l leur  m oyen de 
perm ettr e au projet 
d'ém erger  avec succès.

- Le l ieu d'instal lat ion n 'est pas 
encore déterm iné. Le ter rain  idéal  
est peut-être le vôtre, ou celu i  de 
votre voisin  !

M A NGEZ

DES LEGUM ES

non seulem ent pour  garant i r  une qual i té, 
m ais aussi  pour  assurer  la viabi l i té 
économ ique du projet.

- Vous pour rez par t iciper  aux 
invest issem ents de dépar t en prêtant 
de l 'argent au projet, via la plateform e 
BlueBees. Votre contr ibut ion sera 
rem boursée dans un délai  de 4 ans.

Et bien sûr...

- Atel ier s pédagogiques
- Instal lat ion d'un com post col lect i f
- Transform ation des produi ts 
- Créat ion d'une AM AP (abonnem ent à 

des panier s hebdom adaires)...

A  L'A VENIR :


