
Recherche d’associe .e.s pour inte grer une ferme 
permacole en de veloppement 

Lieu 
Dans un joli petit hameau du sud-Vendée, ancien Prieuré du XIème siècle à Foussais-Payré 
 

 



Activités actuelles 
 un atelier paysan-boulanger en bio installé depuis 2013 : 1 jour de boulange/semaine à 2 

fournées pour un total d’environ 180 kg de pain/semaine, brioches au levain, vente en direct et 
marché, boutiques, circuits courts… 3 ha de blés anciens produits actuellement ; 

 un atelier ferme-auberge en couveuse sur l’association : petite restauration sucrée/salée sur place 1 
soir/semaine, transformation et stérilisation des produits de la ferme, expérimentation de l’atelier 
restauration lors d’évènements ponctuels, potentialités d’hébergement à l’étude, rénovation de 
chambres et dortoirs planifiés à l’été 2020, affinage du prévisionnel économique en cours ; 

 des activités mutualisées autour de l’autonomie alimentaire : 1000 m² de jardin, petits fruits, 
verger, vignes, cueillette sauvage, petit élevage de poules pondeuses, canards, 3 chèvres, 1 âne et 1 
cheval de traction, 5 ruches, élevage de vache.s/cochon.s à l’étude…  

 diverses animations portées par l’association du Priouté, dont l’objet est de promouvoir la 
permaculture : événements culturels (concerts, soirées jeux, projection de films, etc.), accueil de 
woofeurs, couveuse d'activités, éducation à l'environnement, etc. 

 Un tiers-lieu en développement sur le lieu : insertion, accueil, formation de publics variés 

L’équipe  
Actuellement, une équipe de 4 permanents porte le projet global du Priouté : 

 David (41 ans), co-fondateur du projet, paysan-boulanger (pain, bois, cultures, comptabilité, 
administratif), référent animaux ; 

 Anna (29 ans), paysanne-boulangère (pain, gestion, vente, comptabilité, brioche), référente jardin, 
écologue reconvertie dans l’agriculture, arrivée en 2018 sur le lieu ; 

 Amandine (27 ans), également arrivée en novembre 2018, porteuse de l’association (projet de tiers 
lieu, prog culturelle…) et de l’atelier ferme auberge (restauration, accueil, relation clientèle, vente, 
animation, élevage, jardin ) ; 

 Philippe (53 ans), instituteur en reconversion, arrivée prévue courant 2020, 3e paysan-boulanger, co-
porte le développement du volet accueil à la ferme, apiculteur  ; 

 Chloé, anciennement conjointe collaboratrice, juriste de profession, en thèse depuis novembre 
2018, toujours porteuse et en transmission de la gestion administrative, vente et relation clientèle, 
référente des questions juridiques, accompagnement de projets sur l’association. 

 

En parallèle, l’équipe s’implique également activement dans la vie associative, culturelle et militante locale 
et recherche un équilibre personnel à travers la musique, les activités naturalistes, etc.  

 

A travers l’association du Priouté, une équipe de volontaires (wwoofing et bénévoles) ainsi que des voisins 
sympathisants nous soutiennent activement et participent à la vie du lieu.  

Les perspectives de développement 
Le Priouté est actuellement en pleine structuration, à la fois au sein de son équipe (arrivée récente de 
Philippe, recherche de deux autres associés) et dans ses  activités (atelier paysan-boulanger, atelier ferme-
auberge, tiers-lieu, association du Priouté). Un Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) est actuellement 
en cours afin d’optimiser la définition des montages juridique, économique et organisationnel du projet 
global. 

L’atelier paysan-boulanger  
L’atelier paysan-boulanger connaît un fort potentiel de développement du fait de la faible concurrence à 
l’échelle locale (pas de paysan-boulanger bio à moins de 50 km) et des multiples débouchés régionaux 
(réseau biocoop, marchés locaux, collèges, etc.). Un 3e paysan-boulanger rejoint cette année l’activité et 



une 2e journée de boulange est planifiée à partir de Septembre 2020. L’acquisition de treize hectares de 
terres agricoles va permettre à l’atelier de bénéficier d’une autonomie progressive en farine de blé. Nous 
souhaitons également reprendre la meunerie sur la ferme qui est sous-traitée depuis deux ans faute de 
quantité de céréale suffisante pour amortir l’installation. 

L’atelier ferme-auberge  
L’atelier ferme-auberge est également en pleine structuration à travers la rénovation en cours d’un 
laboratoire de transformation, le développement de la petite restauration et des prestations externes (ex. 
restauration à la Frenaie, symposium de Foussais-Payré, etc.). L’agrandissement progressif du potager ainsi 
que du petit élevage permet petit à petit de subvenir aux besoins en matières premières de l’atelier. 
 
Une activité d’hébergement est également à l’étude sur le lieu, à travers l’établissement d’un camping à la 
ferme, la rénovation de chambres et dortoirs à l’étage du bâtiment principal. D’autres types 
d’hébergements sont également envisagés (habitats légers, extensions,…). 

Le tiers-lieu et l’association du Priouté 
Le tiers-lieu accompagne d’ores et déjà différents publics (wwoofeurs, compagnons d’Emmaüs, stagiaires 
lycéens, bénévoles, etc.). Le DLA et la création de l’entité juridique du Priouté offrira prochainement un 
cadre permettant d’optimiser et de formaliser les prestations d’accueil, d’insertion et de formation du 
Priouté ; 
 
L’association, également déjà bien implantée localement, diversifie et multiplie ses prestations en tant que 
couveuse d’activité (parcours professionnalisant), organisatrice d’événements culturels (programmation 
annuelle disponible sur le site du Priouté), accueil de classes découvertes, chantiers participatifs, etc. 
 

Et le reste… 
Afin d’optimiser le développement de l’ensemble des pétales de permaculture vers lesquelles le projet 
global tend (habitat, enseignement et culture, foncier et gouvernance, santé et bien-être, etc.), de multiples 
projets satellites gravitent autour du lieu : école-forêt, forge associative, ateliers de soin et bien-être, etc.  
 
Le Priouté est basé sur un fonctionnement coopératif inspiré du réseau REPAS (Réseau d'Echanges et de 
Pratiques Alternatives et Solidaires). 
 

  



Nous recherchons 
Au vu des perspectives de développement de l’activité agricole et du tiers lieu et du fait des projets de 
chacun, nous recherchons une force de travail représentant au moins deux équivalent temps plein, de 
préférence partagée à plusieurs personnes (la notion de temps plein étant difficilement compatible avec 
notre démarche permacole)*. Les champs d’activité concernés sont les suivants : 
 

 Administratif : gestion, comptabilité, secrétariat sur l’entreprise ; 

 Vente : vente à la ferme et sur les marchés, livraisons, commandes, etc. ; 

 Restauration : développement d’un atelier ferme-auberge, transformation produits de la ferme ; 

 Hôtellerie : accueil en chambres d’hôtes et camping à la ferme ; 

 Animation du tiers-lieu : administration de l’association, programmation culturelle, animation de 
réseau, etc. 

 Maintenance : maintenance de bâtiment (électricité, plomberie, soudure, etc.) et matériel agricole ; 
 

Nous sommes ouverts à la création d'autres activités.  
 
*Les modalités financières pour débuter l’intégration du lieu seront à fixer ensemble, nous ne recherchons 
pas de salarié mais bien des associés.  
 
Profil recherché : homme/femme adhérent.e aux valeurs du projet : écologique, sociale et solidaire, ayant 
de l’expérience dans les domaines recherchés et présentant un profil polyvalent 
 
Seraient appréciées :  

 Expérience gestion / administration / comptabilité 

 Expérience(s) dans un projet agricole  

 Expérience(s) collective(s) ou coopérative(s) 

 CAP cuisine/restauration/hôtellerie/etc. 

 Bonnes capacités en bricolage  

 Diplôme agricole  

 Expériences associatives  
 
Pour plus de renseignement, nous contacter par mail : leprioute@outlook.fr, par téléphone : 02 51 50 44 90, 
par écrit : Le fournil du Prieuré, le Prieuré de Payré, 85240 Foussais-Payré ; 
 
Site internet : leprioute.org 
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