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Devenir agriculteur parce que ...
"Je voulais être à mon compte , ça permet de m'organiser comme je veux".

"Je voulais gérer une entreprise, et ne plus être salarié"
“Proposer de la nourriture locale de qualité et de l'interaction, remettre un peu
de vie à la campagne"
“Le but est de produire des légumes bios et locaux pour fournir
une partie de l'approvisionnement de la cuisine centrale”.

"Comme beaucoup de gens de notre génération, on se
tourne plus vers des métiers manuels pour trouver du
sens à ce que l'on fait au quotidien".

Les types d'agriculture sur les exploitations ...
"Le bio, c'est par conviction personnelle".
"A court terme, je veux être certifié HVE"
"J'ai replanté des haies en arrivant, il est important pour moi
de favoriser la biodiversité et d'améliorer la vie des
insectes"
"Je me sens dans un système vertueux et raisonné. Intensif
oui mais intensif, c'est péjoratif donc je n'aime pas l'utiliser"
"Au niveau des cultures, on travaille de manière raisonnée,
on travaille le sol seulement en surface depuis déjà 6 ou 7 ans,
on ne laboure plus le sol ce qui permet de piéger plus de
carbone. On pratique des techniques culturales simplifiées."

Quels sont les facteurs d'adhésion à un collectif ?
"Je crois au système coopératif mais tant que ça reste
à taille humaine".

" j'ai voulu m'engager parce que c'était à côté de
chez moi"

"Pour amener ma pierre à l'édifice, en tous cas
participer aux décisions de la coopérative".

"ce qui m'est utile c'est d'échanger avec les collègues"

"Nous sommes dans les exploitations [...] on sait que la
coopérative nous rachète le lait, les céréales à tel prix mais on ne
sait pas comment et pourquoi ces décisions ont été prises..."
"Ca permet de lisser les coûts de production et de
travailler en groupe"

"La coopérative nous propose des
choses comme le bilan carbone [...] et
tout ce qui peut améliorer notre
système, on est prêt à le faire".
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Le vécu de l'engagement
"Il est important de travailler en collectif, mais j'ai besoin de garder mon indépendance à tout prix."

"Ce qui est intéressant c'est la diversité, on voit une bonne partie des productions faites dans notre
coopérative commment elles sont transformées, comment elles peuvent être commercialisées."
"On ne sait pas faire ensemble, mais si on fait ensemble c'est sous forme pyramidale.".
"Peut être que le système actuel ne va pas continuer longtemps et laisser place à de nouveaux petits groupes
qui vont se restructurer parce que les gens s'y retrouveront mieux, leur voix comptera, un adhérent parmi
10000 se fait moins entendre."

"Ce qui nous a échappé avec les grosses coopératives, c'est la vente. On est plus vraiment libre de ce
qu'on sème et à qui on vend. C'est un problème et il faut récupérer la main. "
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