APPEL À
PROJETS

JARDINS D’ARTHEY
FERME DE FROIDEFONTAINE
PERMA-PROJECTS

NOUS CHERCHONS DES PORTEURS DE PROJET PASSIONNÉS !

LES JARDINS D’ARTHEY, LA FERME
DE FROIDEFONTAINE ET PERMAPROJECTS, trois fermes collaboratives
wallonnes, s’associent et lancent un
appel à projets à destination de toute
personne désireuse de venir créer
son projet professionnel : futurs
producteurs, maraîchères, éleveurs,
tisanières, boulangers, fromagères,
artisans, animatrices nature… Cet
appel vous est destiné !

NOTRE VISION
DES FERMES COLLABORATIVES PLEINES DE VIE !
Permettre à des porteurs de projets de s’installer et
développer leurs activités professionnelles qui participent à la
Transition, voici notre objectif commun. Ensemble, nous voulons
construire des fermes collaboratives et pleines de vie !
Fromagers, boulangères, maraîchers, céréalières, transformateurs,
éleveuses… Ce sont ces métiers, entre tradition et innovation, que
nous avons envie de soutenir et de voir se développer sur nos
fermes.
Les porteurs de projets qui s’installent avec nous sont autonomes
dans le développement de leur activité tout en bénéficiant d’un
cadre de soutien collectif. En effet, le fait de se rassembler renforce
chaque activité. Cela nous permet de mettre en commun toute une
série de tâches, du matériel, des compétences, une force de
frappe, de l’enthousiasme.

METTRE EN COMMUN
DES SERVICES, DU MATÉRIEL,
DES COMPÉTENCES
OFFRIR UN CADRE
DE SOUTIEN
COLLECTIF

FAVORISER LE
DÉVELOPPEMENT DE
PROJETS DIVERSIFIÉS
DÉVELOPPER DES
FERMES COLLABORATIVES
ET PLEINES DE VIE !

C’est ainsi que nos différentes initiatives construisent chacune
progressivement des fermes collaboratives pleines de projets
variés, à échelle humaine, et écologiques !

QUI SOMMES-NOUS ?

www.permaprojects.be

PERMA-PROJECTS

offre à des entrepreneurs en permaculture et
agroécologie un cadre leur permettant de lancer leur activité dans
les meilleures conditions possibles. Perma-Projects initie deux
fermes : la Ferme Agroécologique de la Papelotte à Waterloo et la
Ferme Agroécologique de la Préale à Achet dans le Condroz. A ce
jour, quatre projets sont soutenus par Perma-Projects : deux projets
de maraîchage, un projet de semences bio et un projet de tisanes.
La FERME DE FROIDEFONTAINE héberge en plein cœur du Condroz une
grande diversité de projets d’agriculture et d’élevage, de
transformation alimentaire ainsi que d’artisanat et de bien-être. Ceux
qui ont déjà rejoints le projet sont venus pour l’accès facilité à la
terre et aux infrastructures, mais pas seulement : ils ont également
trouvé à Froidefontaine des solutions de financement et des services
utiles au développement de projets indépendants dans un lieu
porteur d’une dynamique interactive et écologique. La multitude
d’activités fait de Froidefontaine un lieu unique, attractif et résilient.
Notre force, c’est la diversité - notre vision, une ferme pleine de vie.
La coopérative JARDINS D’ARTHEY est une entreprise partagée par
plusieurs porteurs de projets désireux de mettre en commun certains
aspects de leur activité. Concrètement, ces porteurs de projets sont
actifs dans les domaines de l’agroécologie (maraîchage, bergerie,
boulangerie…), de l’accueil champêtre (chambres d’hôtes, accueil
de groupes en mise au vert…) et de la cohésion sociale (intégration
de publics fragilisés au sein des projets). La coopérative est installée
à Rhisnes près de Namur et souhaite soutenir les activités qui se
développent sur le domaine d’Arthey et dans les villages alentours.

CE QUE NOUS
PROPOSONS

ACCÈS À DES ESPACES
DE PRODUCTION

SUPPORT FINANCIER
ET ADMINISTRATIF

RÉSEAUX DE
COMMUNICATION
ET DE DISTRIBUTION

Pour permettre aux porteurs de
projets de développer leur activité
professionnelle, nos initiatives leur
proposent différentes formes de
soutiens : accès à des espaces de
production (terres, bâtiments), support
comptable et administratif, appui
financier pour la réalisation d’investissements, intégration d’un réseau
existant de communication et de
commercialisation…
Au-delà de ces soutiens, notre
volonté est de co-construire de
nouveaux modèles de collaboration
dans le milieu agricole au sens large.
Nous souhaitons créer des lieux
productifs et diversifiés où la mise en
commun de services et de compétences sont les maîtres mots de la
pérennité.
A travers cet appel à projets, nous
voulons inviter toutes les personnes
ayant l’envie de créer leur projet
professionnel en tant que maraîchère,
traiteur, pépiniériste, producteur de
champignons, boulangère, formateur
en agroécologie ou en permaculture,
tisanière, éleveur, animatrice nature…
à se manifester et à participer à l’une
de nos séances d’informations !

EN PRATIQUE
Cet appel s’adresse à toute personne qui souhaite trouver un lieu
d’installation pour son activité ; cherche à lancer sa propre activité
professionnelle ; est intéressée d’en apprendre davantage sur le
soutien que peut apporter un cadre collectif ; est en recherche
d’inspiration, d’un nouvel élan professionnel...

PROCESSUS
SÉANCES
D’INSPIRATION

FORMULAIRE
DE CANDIDATURE

INSTALLATION !

SÉLECTION
DES PROJETS

ACCOMPAGNEMENT
BUSINESS PLAN

SÉANCES D’INSPIRATION
Nous proposons durant l’été 2020 des séances d’information
sur les lieux d’activité de nos projets, à raison de 2 séances par lieu.

DURÉE : 3h
PROGRAMME :
Présentation de l’appel à projets, des 3 initiatives, du cadre
collectif proposé et des porteurs de projet déjà installés
Présentation d'une structure d'accompagnement à la
création d'entreprise et des possibilités d’accompagnement
quand on est au stade de l’idée dans son projet professionnel

DATES ET LIEUX :
05/07/20 de 14h à 17h @ La Ferme de Froidefontaine
11/07/20 de 14h à 17h @ Perma-Projects
12/07/20 de 14h à 17h @ Jardins d’Arthey
22/08/20 de 14h à 17h @ Perma-Projects
23/08/20 de 14h à 17h @ Jardins d’Arthey
30/08/20 de 14h à 17h @ La Ferme de Froidefontaine

INFOS & CONTACTS
JARDINS D’ARTHEY
Rue d’Arthey 1, 5080 Rhisnes
www.jardinsdarthey.be | info@jardinsdarthey.be

FERME DE FROIDEFONTAINE
Froidefontaine 1, 5370 Havelange
www.froidefontaine.be | info@froidefontaine.be

PERMA-PROJECTS
Ferme de la Préale - Rue de la Préale, 5362 Achet
Ferme de la Papelotte - Chemin des Catamouriaux 1410 Waterloo
www.permaprojects.be | info@permaprojects.be
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