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1.Abiosol VERS 2022: de mieux en mieux !
L’avantage de l’âge, c’est de pouvoir se retourner sur le passé et mesurer la distance
parcourue.
J’ai eu la chance, l’honneur et le privilège de
participer avec d’autres il y a quelques années à l’éclosion de cette belle plante qu’est
devenu Abiosol. Je me souviens encore du
faire-part qui annonçait la naissance de PAPI
en fanfare. PAPI, c’était un acronyme rigolo
pour désigner un nouvel outil régional révolutionnaire qui devait modifier le paysage
et le modèle agricole francilien. Un papi pas
ramolli donc, qui devait propulser avec énergie tous les nouveaux bébés de l’agriculture
bio et paysanne vers leur destinée. Un Point
Accueil Paysan d’Île-de-France, structuré en
groupement d’employeurs pour mutualiser le
primo-accueil entre les quatre structures fondatrices : le Réseau AMAP IDF, les Champs des
Possibles, Terre de Liens IDF et le GAB IDF.
PAPI n’a fait long feu, et Abiosol s’est constitué en association et s’est fixé de nouvelles
missions : celle d’accompagner les installations mais aussi les transmissions, les porteur.
euse.s de projet mais aussi les citoyen.ne.s et
les collectivités. Nouvelle naissance, nouveau
départ, nouveau faire-part. Les rangs se resserrent autour de trois structures, le travail de
mutualisation se fluidifie. Et c’est là qu’intervient la Ville de Paris. Tout commence avec
une mission pour produire une étude sur le
potentiel d’emploi que représente le secteur
agricole pour les parisien.ne.s, mais bien sûr
cela va plus loin : l’horizon, c’est la souveraineté alimentaire de la capitale, la transformation
de sa restauration collective, la structuration
de filières.

Abiosol croît et se déploie : le nombre de porteur.euse.s de projet ne faiblit pas, on remplit
les formations, on existe de plus en plus dans
l’espace public et médiatique. Abiosol fait du
bruit, recrute et fait envie, agrège autour de
lui des admins motivés, des salariées investies.
Abiosol élargit son horizon, faisant preuve de
toujours plus d’ambition. Le nouveau chapitre
qui s’ouvre est celui de la transmission, avec
une offre d’accompagnement sur mesure
pour les cédant.e.s pour faire face à la vague
de départ en retraite des paysan.ne.s. Ce nouveau chantier répond à une urgence et implique une nouvelle embauche pour bientôt.
Abiosol a grandi et mûri. Aujourd’hui sa gouvernance s’ouvre et s’assouplit. Il s’agit d’impliquer plus solidement les paysans et paysannes, premiers usagers et destinataires des
actions que l’association se fixe et définit. On
a besoin de leurs savoirs, de leurs expériences
pour définir la stratégie, faire évoluer les formations et orienter la sensibilisation.
Fidèle en cela à son cœur de métier et son
domaine d’intervention, Abiosol est un organisme vivant, hautement flexible et adaptable,
qui peut compter sur des ressources infinies
de patience, de générosité, de passion, de
créativité, d’humour et de génie pour affronter tous les glissements de terrain et autres
catastrophes climatiques ou politiques.

Je suis heureuse et fière d’avoir contribué à
cette belle aventure. J’éprouve une reconnaissance profonde et durable pour tous les
artisans et artisanes de cette création collective et poétique qui nous unit aujourd’hui.
Nous pouvons nous féliciter d’avoir tenu bon,
d’avoir conservé notre bonne humeur et nos
convictions, d’avoir su affirmer, avec force et
avec joie, que nous étions l’instrument d’un
De cette étude émergent de nouveaux be- changement à la fois nécessaire et urgent.
soins, de nouvelles missions : on ne va plus se Longue vie à Abiosol et aux Abiosol pipol !
contenter d’accompagner les porteur.euse.s
Maud Granger Remy, Présidente sortante
de projet, on va aller les chercher, dans les
écoles, dans les Pôles Emploi, dans les structures d’accueil et d’insertion. Nouvelles missions égal nouvelle embauche : on accueille
Anna et avec elle toute une palette de compétences encore inexplorées. On initie un nouveau rituel peut-être annuel : le village Abiosol
à l’École du Breuil, pour promouvoir nos actions et faire connaître nos organisations.
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2. L’équipe administrative et salariée

b) Les salarié.es

a) Bureau & Conseil d’Administration

Jemma Lemarchand
L’association Abiosol fonctionne depuis sa création avec une salariée chargée d’accompagner
les porteur.se.s de projet à l’installation. Jemma,
en poste depuis mai 2019 se charge d’organiser
les réunions d’accueil des porteur.se.s de projet, les formations à l’émergence et construction
de projet, d’accompagner les porteur.euses de
projet à l’émergence de projet et de faire le lien
avec les autres structures membres de l’association sur toutes les phases de l’installation de ces
dernier.es.
Jemma quitte l’association fin avril 2022, et est
remplacée par Jade Jourdan.

La force de l’association Abiosol réside dans son
fonctionnement organique, qui permet la collaboration stratégique et agile des trois structures
qui la constituent. Ainsi le Conseil d’Administration d’Abiosol comprend deux référent.es issu.es
des organes de la gouvernance de chacune des
structures membres. Le Bureau de l’association
se compose quant à lui de quatre membres élus
parmi le CA.
En 2021, les membres du Bureau étaient :
Maud Granger Remy, présidente (administratrice
au réseau des AMAP en Ile-de-France, élue au
sein du collège des amapien.nes)
Thierry Lemaire, co-président (administrateur
Terre de Liens Île-de-France)
Rémi Duplay, trésorier (administrateur au réseau
des AMAP en Ile-de-France, élu au sein du collège
des paysan.nes)
Claire Pierson, trésorière adjointe (salariée des
Champs des Possibles)
Jean Azan, suivi Ressources Humaines (administrateur Terre de Liens Île-de-France)
Au sein du Conseil d’Administration, sont également
présent.es :
Sylvain Péchoux (co-gérant des Champs des Possibles), Abdennour Hammad (paysan et sociétaire
des Champs des Possibles), Ellen Beaurin-Gressier (administratrice Terre de Liens Île-de-France),
Jean-Marc Frohart (administrateur Terre de Liens
Île-de-France), Joanna Wong (administratrice au
réseau des AMAP en Ile-de-France, élue au sein du
collège des amapien.nes).

Anna Six
Recrutée en décembre 2020 pour développer le
volet sensibilisation aux métiers paysans auprès
de différents publics tels que les scolaires, les
demandeurs et prescripteurs de l’emploi, Anna
a rapidement du faire évoluer ses missions. En
effet, l’essence de ce type d’actions implique
de fonctionner en mode projet et de rechercher
presque constamment des financements. L’année a donc été consacrée en partie à écrire et
faire financer des projets.
2021 a ainsi été l’occasion pour elle de commencer à se former à la gestion administrative et financière, tout en mettant en place des actions
concrètes et surtout des partenariats précieux
pour la suite. Passée en CDI en novembre 2021,
Anna continue sur sa lancée et travaille aussi désormais sur des projets plus transversaux au sein
d’Abiosol, en lien étroit avec les Responsables Administratifs et Financiers des autres structures.

Le CA se réunit officiellement quatre fois par
an. Avant chaque CA est organisée une SALAD :
cette réunion SALariée.es/Administrateur.ices
permet de rassembler toutes celles et ceux qui
œuvrent pour Abiosol au sein de chaque structure membre, aussi bien sur le plan de l’accompagnement des paysan.nes que sur le plan de
la mobilisation citoyenne. Le bureau peut se réunir ponctuellement par téléphone pour régler
les affaires urgentes.
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ABIOSOL c’est également un travail en réseau,
en lien étroit avec les salarié.es des structures
qui composent l’association:
• Organisation et animation de visites de fermes et
apéros installations
• Participation au parcours De l'Idée Au Projet
• Participation aux réunions mensuelles Abiosol
• Accompagnement de porteur.euses de projet en Focus sur l’AFOCG IDF
couveuse d'activité, en recherche de foncier, en
En 2021, l'AFOCG IdF a vu grossir ses rangs de 5
AMAP
nouvelles adhésions dont 2 accompagnées pré• Formations thématiques pour les porteur.se.s de cédemment dans leur dépôt de DJA grâce à la
projet en cours d'installation : être paysan.ne en formation "Réaliser soi même son prévisionnel
économique". Quel plaisir de voir ces installaAMAP, choisir son statut, fertilité du sol, etc...
tions concrètes aboutir et faire suite à l'accom• Participation aux propositions de la nouvelle PAC pagnement par le dispositif ABIOSOL !
2021, c'est aussi une nouvelle formation pour accompagner l'installation sociétaire "Anticiper sa
création de société : obligations administratives
et fonctionnement sociétaire". Mais pas que :
"Choisir ses contrats d'assurance", "Embaucher
sur sa ferme", "Découvrir les formules juridiques
pour travailler à plusieurs dans l'agriculture",
autant de formations destinées aussi bien aux
paysan.ne.s installé.e.s qu'aux porteurs de projet
désireux d'anticiper ces thématiques enamont
de leur installation.
Enfin, côté formation, on a vu notre volume d'intervention en BPREA croître drastiquement (et
ça devrait aller croissant en 2022 !). L'objectif
= éveiller les passions pour la compta-gestion
avant même l'installation ! Et plus sérieusement
autonomiser les stagiaires dans leur réflexion
sur le dimensionnement de leur future activité,
comprendre les enjeux fiscaux, sociaux et juridiques, se préparer aux obligations administratives propres à l'agricole. L'AFOCG propose un
cursus de 6 jours auprès de 4 promos au total :
2 au CFPPA de Brie Comte Robert et 2 à l’École
du Breuil.
Mais l'AFOCF version 2021 c'est aussi dorénavant
de l'accompagnement individuel grâce à la Labellisation Conseil de la région Ile-de-France qui
permet une prise en charge à 80% de la prestation. Trois projets ont ainsi pu être accompagnés dans les dernières étapes pré-installation.
On est heureux de pouvoir continuer sur cette
lancée en 2022 !

Alice Bortzmeyer, chargée de formations
AFOCG
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3.Bilan de l’accompagnement des porteur.euses de projets
a) S’installer en agriculture biologique en Îlede-France
• 23 paysan.ne.s se sont installé.es en agriculture
biologique en 2021 (source : L’observatoire 2021 de
l’AB en Île-de-France du GAB Île-de-France).
Les porteur.euses de projets qui s’installent sont,
pour la plupart, accompagné.es par l’association
Abiosol à un moment de leur parcours : réunion
d’accueil, accompagnement individuel, formations proposées par Abiosol ou l’une de ses
structures membres.

• 193 nouveaux porteur.euses de projets
ont été reçu.es en 2021 lors des 18 réunions d’accueil Abiosol.
• 11 réunions sur le test d’activité ont été
proposées par Les Champs des Possibles :
106 participant.e.s
• 55 rendez-vous individuels ont été organisés au stade de l’émergence de projet
• Plus de 170 rendez-vous individuels pour
les candidat.es à l’installation (Abiosol,
les Champs des Possibles, Terre de Liens
IdF et le réseau AMAP IdF)
• 40 porteur.euses de projets ont décidé
de signer la convention d’accompagnement Abiosol en 2021.
• 230 personnes supplémentaires ont été
inscrites sur la liste de diffusion de la lettre
d’infos Abiosol.
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b) Quel profil pour les porteur.se.s de projet ?

Les porteur.euses de projets ont principalement
un haut niveau d’étude, 40% ont un Bac+5 et plus.

Les porteur.euses de projets ont 35 ans en
moyenne, et à 53,8% sont des femmes. Ils & elles
ne sont pas issu.es du monde agricole et sont peu
nombreu.x.ses à avoir un diplôme agricole.

Le nombre de porteur.euses de projets reçu.es
en réunion d’accueil reste élevé en 2021, mais retourne à la tendance des années précédentes et
est en baisse par rapport à la forte hausse d’inscrit.es suite à la crise sanitaire en 2020.

60% sont encore salarié.es et 38% sont au chômage. Le nombre de personnes salariées parmi
les candidat.es à la reconversion est en hausse
par rapport aux années précédentes.
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c) D’où viennent les porteur.euses de projets
en Île-de-France ?
La répartition des porteur.euses de projets en Île-deFrance est assez homogène, avec une forte présence
des parisien.nes lors des réunions d’information.

en-Laye et à l’École du Breuil. Terre de Liens IDF
intervient dans les formations de Brevet ProfesAu sein d’Abiosol, Terre de Liens Île-de-France sionnel de Responsable Agricole afin d’apporter
accompagne les porteurs et porteuses de projet son expertise sur le foncier et de faire connaître
dans leurs recherches et démarches foncières. En l’association et ses moyens d’action pour faciliter
2021, cela s’est traduit par différentes actions :
l’accès au foncier des futurs agriculteurs bio.

d) L’accès au foncier

• 22 rendez-vous individuels, pour des projets de Terre de Liens IDF facilite également la mise en
maraîchage, d’élevage ou d’arboriculture ;
relation entre offres de foncier et candidats à
l’installation sur le territoire. La mise en ligne en
• L’animation du module « Accéder au foncier en fin d’année 2020 de la plateforme de petites anÎle-de-France » dans le cadre de la formation « De nonces Objectif Terres, développée par la Fédél’idée au projet » (deux sessions sur l’année 2021) ; ration Terre de Liens, facilite cette action. En 2021,
22 offres de foncier et d’opportunités profession• L’organisation de temps collectifs
nelles en Île-de-France ont été publiées sur Ob> 1 visite des fermes de Milly-la-Forêt qui a réuni jectif Terres.
11 porteurs et porteuses de projet le 3 mars 2021
> 1 apéro installation qui s’est déroulé le 15 juin
2021 et a réuni 21 participants. La Safer, le GAB IDF
et l’Agence des Espaces Verts étaient présents à
cette soirée au cours de laquelle 11 opportunités
foncières ont été présentées.
• La participation aux formations des futurs agriculteurs et agricultrices d’Île-de-France au CFPPA de
Brie-Comte-Robert, au CFPPA de Saint-Germain-
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e) La transmission
Les cédants sont de plus en plus nombreux à
contacter Terre de Liens IDF pour bénéficier d’un
accompagnement dans la mise en œuvre de
leurs projets de transmission et la recherche de
repreneurs.
Ce travail mobilise de nombreuses compétences
et se fait en coordination avec les partenaires
d’Abiosol afin d’accompagner toutes les dimensions d’un projet de transmission : imaginer le devenir de la ferme, se projeter à la retraite, évaluer
la valeur de sa ferme, rencontrer de potentiels
repreneurs, mettre en œuvre la reprise. En 2021,
6 projets de transmissions ont été accompagnés
dont des projets ambitieux de transmission-restructuration de fermes en grandes cultures.
Terre de Liens IDF et ses partenaires d’Abiosol travaillent aujourd’hui à la structuration d’un accompagnement transmission afin de mieux répondre
aux besoins des cédants et relever le défi du renouvellement des générations agricoles. L’un des
enjeux en Île-de-France est la diversification de
fermes de grandes cultures, afin de les rendre attractives pour des repreneurs et redynamiser les
filières agricoles franciliennes.

Ferme des Vandamme, Villiers-le-Bâcle (91)
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4. Bilan des formations
a) « Paysan.ne Demain ? »
D’une durée de 8 semaines, le parcours « Paysan.ne
Demain ? » a été conçu afin de permettre aux porteur.euses de projets envisageant une reconversion professionnelle vers l’agriculture - souvent sans
expérience concrète de l’activité et parfois porteur.
euses d’une image fortement idéalisée de celleci – de s’immerger dans le quotidien de différentes
fermes, d’explorer les ressorts de leur motivation et
de confirmer leur envie en prélude à une décision
de reconversion et à une inscription en formation
professionnelle le cas échéant.

• 2 sessions ont été effectuées.
• Au total, 23 porteur.ses de projets
les ont suivies.

Ce parcours d’immersion professionnelle vise à
sécuriser les parcours de reconversion professionnelle. Il alterne des stages longs sur des fermes (4
séquences de 2 semaines) et des temps de formation/accompagnement (4 journées) pour analyser
l’expérience vécue, mûrir l’idée de transition professionnelle et préparer celle-ci.

Programme de la formation « Paysan.ne Demain ? » 2021
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4. Bilan des formations

b) « De l’idée au projet »
Depuid 2019, la formation « De l’idée au projet
d’installation » a dû se restructurer. En effet, le
fonds de formation des agriculteurs, Vivea, ne
prend désormais plus en charge les formations
liées à l’émergence et la construction de projet.
Or, il est indispensable pour des candidat.es en
reconversion d’avoir un accompagnement à la
découverte du métier et du monde agricole afin
de construire un projet viable, en phase avec la
réalité terrain.
Nous avons fait le choix de maintenir cette formation mais d’en changer le format afin de s’adapter aux nouvelles contraintes économiques. Notre
parcours ordonné et thématique est désormais
proposé sous une formule de 6 jours qui abordent
les thématiques suivantes :
Parler de son projet, chiffrer son projet, accès au
foncier, commercialisation en AB, s’installer en
collectif, gestion du temps de travail et bilan du
parcours.
Chaque période de trois jours devait dérouler sur
deux fermes différentes : à la ferme des Millonnets
à Vienne-en-Arthies (95) et à la ferme de l’Abondance à Vaux-sur-Lunain (77). La deuxième session
s’est déroulée en salle à Montreuil et à Paris, et une
journée a eu lieu à la ferme de Combreux. Chaque
journée a été couplée à une visite de ferme.

• Une session a eu lieu les 8,9, 10
novembre et les 6,7, 8 décembre 2021.
• Il y a eu 12 participant.es aux 6 jours de
formation.

Exemple de programme de la formation « De l’idée au projet » (2nd sem. 2021)
J1 – Les légumes de Cravent
Cravent (78)
« Dessiner et parler de son
projet »
Avec Jemma Lemarchand
(Abiosol)

J2 – La ferme de Vaulezard
(95)
« Choisir ses circuits de
commercialisation »
Avec Lucie Humbaire (réseau Amap IdF)

J3 – Ferme de la Closeraie
Magny les Hameaux (78)
« Entreprendre collectivement ?”
Avec Lucie Humbaire (réseau
Amap IdF)

J4 – Mundo M
Montreuil (93)
« Se repérer dans le chiffrage de son projet »
Avec Alice Bortzmeyer
(AFOCG IdF)

J5 - Ferme de Combreux
Tournan en Brie (77)
«Accéder au foncier »
Avec Loic Wincent (Terre de
Liens IdF)

J6 – Académie du Climat
Paris (75)
« Conclusion et suite
du parcours »
Avec Jemma Lemarchand
(Abiosol)

Rapport d’activités 2021 • ABIOSOL

4. Bilan des formations
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4. Bilan des formations

c) Des apéros installations
7 apéros organisés en 2021
Ce sont des moments conviviaux d’échange sur
une thématique donnée entre les porteur.euses
de projet et des personnes ressources, souvent
des paysan.nes installé.es. Ces temps permettent
à la fois de traiter d’une question précise mais
aussi de favoriser la rencontre entre porteurs de
projet.
7 apéros installation-transmission et foncier ont été
organisés en 2021. Au total près de 161 participants
et participantes sont venus à ces apéros.
En 2021, Terre de Liens IDF a animé un apéro installation sur l’accès au foncier, auquel 21 participant.es ont assisté.

Programme des apéros installationtransmission 2021
• Genre et auto-construction en agriculture avec
l’Atelier Paysan et l’Ecole du Breuil
Organisé le 15/03/2021 en visioconférence
Objectifs : comprendre les rapports des participant.e.s à la technique et l’outillage
Intervention de Morgane Laurent - Animatrice national Atelier Paysan / Ninon Annequin - Réseau
AMAP Ile-de-France / Yseult Delgeon, du groupe
de femmes paysannes franciliennes « Les JOSIANNES»
30 participant.e.s
• Apéro « acteurs et opportunités foncières en IDF »
Organisé le 15/06/2021 au Mundo M
Objectifs : partage d’expériences autour de la recherche de foncier en Ile-de-France
Rencontre avec des acteurs du territoire
Tour d’horizon d’opportunités foncières en Ile-deFrance
Intervention de Loïc Wincent (Terre de Liens IdF)
21 participant·e·s
• Apéro « Vie pro/ Vie perso»
Organisé le 13/07/2021 au Mundo M
Objectifs : favoriser l’échange entre des porteur·se·s de projet et des paysan·ne·s installé·e·s qui
se questionnent sur l’impact du projet d’installation
sur la vie perso et notamment le couple, de leur
donner des pistes pour trouver un équilibre entre
les 2, qu’ils s’installent seuls ou à deux.
Interventions de Ninon Annequin du réseau
Amap Idf, de Xavier Fender (maraîcher) et Keryann
Sil (éleveur porcin)
16 participant·e·s

• Se changer soi-même ou changer le monde avec Aude Vidal (autrice de Egologie)
Organisé le 23/02/2021 en Visioconférence
Intervention d’Aude Vidal, salariée au sein
d’Inpact national.
10 participant.es
• Apéro « Ciné débat : être femme et paysanne »
Organisé le 23/09/2921 au cinéma les 4 vents
(Brie-Comte-Robert)
Intervention de Lucie Humbaire, Stéphanie
Roche (exploitante agricole), Lise Debout (ouvrière agricole)
57 participant.e.s
• Apéro débat “ engagement syndical des paysans et associatif "
Organisé le 22/09/2021 aux Marmites Volantes à
Montreuil
Objectifs : rencontrer et échanger avec des paysan.nes autour de l’engagement associatif et
syndical pour agir pour une agriculture durable
et solidaire.
Intervention de Jemma Lemarchand, Florent Sebban et Gaspard Manesse (maraîchers)
10 participant.e.s
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4. Bilan des formations

d) Des visites de fermes
6 visites de fermes en 2021
Les visites de fermes à destination des porteur.
euses de projets permettent à la fois de connaître
différents systèmes de production, de rencontrer
des paysan.nes et profiter de leur expérience mais
également construire son réseau.
En 2021, 6 visites de fermes ont été organisées. Plus
de 57 participant.e.s étaient présent.e.s, à cause
de la crise sanitaire nous n’avons pas pu organiser
autant de visite que souhaité.

Programme des visites de fermes

Production

Nombre de participant.es

Maraîchage

10

Céréales et maraîchage

12

Arboriculture et petits fruits

11

PPAM   
Elevage laitier

8
8

Polyculture élevage, maraîchage, élevage caprin

8

			
		

		

Lieux
Sancy-lès-Provins (77)
Milly-la-Forêt (91)
Savigny-le-Temple (77)
Gometz-le-Chatel (91)
Nanteau-sur-Lunain(77)
Bergerie de Villarceaux et
Vienne en Arthies (95)
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5. Interventions en faveur de l’installation
en agriculture biologique
• 27 interventions de l’association dans des centres
de formation
(CFPPA de Brie Comte Robert, CFPPA Saint-Germain en Laye, Ecole du Breuil, AgroParisTech)
• Participation à la Fête des Moissons au parc des
Lilas (94) le 29 août 2021
• Participation à la fête de la Vigne au parc du
Sausset (93) le 3 octobre 2021
• Rencontres avec différents partenaires ou futurs
partenaires institutionnels
(Mairie de Paris, CD93, CD94, CD91, CD77, CD92,
CD78, Plaine Commune, Est Ensemble)

Fête de la Vigne

6. Animation et développement de projets
de territoires
• Participation aux instances agricoles régionales
et/ou territoriales (réunions Conseil Régional,
Ville de Paris, rdv avec les CD77, CD94, rencontre
avec le CD93, CD92 et CD78)
• Lauréat de l’appel à projets Paris Fertile pour des
actions 2021/2022 + présentation de l’étude sur
le potentiel d’emplois lors de la cérémonie de remie des prix à l’Académie du Climat
• Participations aux échanges de Terre et Cité
• Intervention à l’Ecole Normale Supérieure de Paris Saclay pour présenter plusieurs projets à des
élèves volontaires. En 2022 une élève de l’ENS
travaillera sur la thématique de l’installation et le
devenir des porteur.euses de projets passés par
Abiosol.
• Présence à différents groupes de travail pour le
projet Agoralim
• Echanges avec CARMA, qui structure et contractualise ses activités sur le territoire de Roissy
Pays de France ainsi que sur le Parc du Sausset
Cérémonie Paris Fertile
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7. Sensibiliser les publics amont
et périphériques
L’objectif global de ce nouveau volet Sensibilisation est d’aller toucher de nouveaux publics
au delà des porteurs et porteuses de projets qui
se présentent spontanément chez Abiosol dans
le cadre d’une reconversion professionnelle.
Faisant suite à l’étude sur le potentiel d’emplois
dans l’agriculture durable produite en 2019
pour la Ville de Paris et dont l’une des conclusions portait sur la nécessité de faire connaître
l’agriculture dès l’école, cette nouvelle mission
a comme finalité de semer des graines le plus
tôt possible et susciter des vocations plus tôt,
pour faire face à l’urgence du renouvellement
des générations.

En 2021, différentes pistes et partenariats
commencent à s’esquisser. Il ressort que les
différents projets portés par Abiosol permettent de tisser des liens de plus en plus
forts avec des structures soutenues par la
Ville de Paris. Parmi ces structures, le GRDR,
avec qui Abiosol coopère dans le cadre de
Paris Fertile (Club Cultiv’acteurs) mais aussi
Ici 2 mains, ou encore l’Ecole Etre (Agoralim, Forum FAIRE, formations communes à
venir pour les prescripteurs de l’emploi...) et
Cultivons la Ville, qui rassemble initiatives et
porteurs de projets solidaires autour de l’insertion par l’agriculture urbaine en Ile-deFrance.
Abiosol multiplie également les participations à des événements type Forums de
l’emploi, l’une des façons de faire connaître
les métiers agricoles et les formations pour
y accéder, que l’on soit en formation initiale
ou continue.
Le lien avec les colléges se fait enfin progressivement, par l’intermédiaire de structures travaillant déjà avec des enseignants
comme la radio associative RAPTZ. Abiosol
reçoit des sollicitations de collèges par l’intermédiaire du groupe local Terre de Liens,
notamment autour du film Douce France.
L’association prévoit ainsi d’intervenir dans
des collèges du 19e et du 77 en 2022.

Au mois de mars 2021, 4 actions ont été proposées dans le cadre de l’appel à projets
« Parler d’agriculture aux franciliens » de
la Région Ile-de-France. Ces actions prévoyaient différents cofinancements, publics
et privés. Cependant, la réponse de la Région est survenue en toute fin d’année 2021,
ce qui n’a pas permis de véritablement démarrer ces projets, sinon de les amorcer. La
réalisation opérationnelle a été reportée
sur le 1er semestre 2022 et le véritable bilan
sera ainsi fourni lors du prochain rapport
d’activités.

Animation d’un Club Cutiv’Acteurs pour le GRDR, à
la Cité des Métiers.

Le déploiement du volet Sensibilisation
s’appuie notamment sur un travail transversal avec les structures composant Abiosol:
Réseau AMAP IDF, Terre de Liens IDF et Les
Champs des Possibles. Outils de communication, mise à disposition de bénévoles,
d’entrepreneurs (paysan.nes, transformateur.ices..) réponses conjointes à des appels
à projets... autant de possibilités pour toucher des publics différents de façon efficace,
malgré le petit effectif de l’association.
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a) Scolaires
PODCAST « L’agriculture en bas de chez moi »

Ateliers programmés en avril et mai 2022
Restitution prévue le 17 juin 2022, lors du forum
Avec la complicité d’une radio associative (Ra- des métiers paysans
dio RAPTZ) rencontrée à l’AMAP de la Goutte d’Or,
Abiosol propose à des collégiens ULISS et SEGPA Les épisodes seront ensuite disponibles sur le
du 93 (collège Barbara de Stains) et du 18e (col- site d’Abiosol, le site de la radio et les épisodes
lège Aimé Césaire) de partir explorer les débou- seront relayés sur les réseaux sociaux.
chés agricoles dans leur quartier: Les Alchimistes,
la Ferme des Possibles, la Ferme Ouverte, la Laiterie
de la Chapelle, l’AMAP de la Goutte d’Or et la ferme
du Vieux Saint-Augustin.

FORUM ITINÉRANT DES MÉTIERS PAYSANS
Abiosol propose un forum des métiers paysans,
destiné aux collégien.nes ainsi qu’aux jeunes en
voie d’orientation. Le principe : un format de base,
prévu sur une journée comprenant un pôle métiers de la production (maraîchage, arboriculture,
élevage...) un pôle métiers de la transformation
alimentaire (jus, lactofermentation, fromage,
pain, tisanes...) et proposé aux fermes urbaines
et autres tiers-lieux.
Au programme, des rencontres avec des paysan.
nes du réseau, des dégustations, des projections et
des ateliers. La première édition aura lieu le 17 juin
2022 à la Ferme de Paris. Puis en octobre le forum
tournera à Versailles (tiers lieu de l’Ermitage) à
Villeneuve la Garenne (ferme des Chanteraines)
avec la complicité du CD92 ou encore à Pantin (la
Butinerie).
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b) Prescripteurs de l’emploi et ancrage
territorial

7. Sensibiliser les publics amont et périphériques

CITÉ DES MÉTIERS
Abiosol travaille en partenariat avec la Cité des
Métiers de la Villette (19e).
Une réunion d’accueil pour les porteur.euses de
projets y a été donnée, ainsi que deux ateliers de
présentation d’Abiosol et des métiers, l’une à destination de jeunes orientés par la Mission Locale
de Paris Centre (15 participant.es) l’autre à destination de référent.es d’un Point Paris Emploi (8
participant.es). Ces deux ateliers ont été co-animés avec Les Champs des Possibles.

Extraits du support d’atelier
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MISE EN RELATION AVEC DIVERS ÉQUIPEMENTS DE
LA VILLE DE PARIS DÉDIÉS A L’ORIENTATION DES
JEUNES ET À LA TRANSITION
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Abiosol a été mis en relation avec QJ (Quartier
Jeunes) et le CIDJ dans le cadre du soutien de la
Ville de Paris, afin de rendre plus visibles les métiers agricoles franciliens auprès des jeunes de 16
à 25 ans.
Ouvert depuis le 1er septembre dans les locaux
centraux de l'ancienne mairie du 1er arrondissement, QJ offre aux jeunes de Paris et de l’Île-deFrance un accueil personnalisé et des solutions
dans tous les domaines de la vie : emploi, orientation, métier, engagement, santé, accès au droit,
logement, vacances, culture, loisirs, sport…
En août 2021, Abiosol réalise un flyer pour l’inauguration de QJ. Ce flyer sert désormais lors des
événements auxquels participe l’association et
est téléchargeable sur le site Internet.
Il sera décliné en fiches métiers en 2022.

© Sonia Yassa / Ville de Paris

Abiosol tisse également des liens avec l’Académie du Climat, inaugurée en 2021 au sein de l’ancienne mairie du IVe arrondissement. Seule une
réunion (dans le cadre de DIAP) y a été donnée
en 2021 à cause de la situation sanitaire mais
d’autres y auront lieu en 2022. L’association y
a enfin été invitée par l’Ecole Etre, également
soutenue par la Ville de Paris à participer à son
Forum des Métiers de la transition écologique, le
3 octobre 2021.
Plusieurs projet de collaboration autour de
la formation des prescripteurs sont en cours
d’émergence avec l’Ecole Etre de Paris.
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Est Ensemble et France Active

Abiosol a bénéficié du fonds de relance ESS mis Cultivons la ville
en place par la communauté d’agglomération Est
Ensemble, comprenant la commune de Montreuil
où se trouvent les locaux de l’association. La portée d’action d’Abiosol étant plutôt régionale et
orientée vers le périurbain, jusqu’alors seules les
réunions d’accueil mensuelles avaient lieu à Montreuil.
Ancrer notre action plus localement sur le territoire d’Est Ensemble s’inscrivait donc dans la
volonté de toucher un public plus urbain, qu’il
s’agisse des prescripteurs ou des demandeurs
d’emploi. Le versement de l’aide étant conditionné à un accompagnement à la structuration de
l’association ainsi qu’à un renforcement de notre
lien avec les différents acteurs du territoire, ce
soutien a été pour nous une vraie opportunité de
nous mettre en lien avec d’autres structures de
l’ESS et de l’agriculture urbaine, ainsi qu’avec les
Maisons de l’Emploi ou encore le PLIE.
Diverses collaborations enthousiasmantes sont
en cours de développement avec ces acteurs
pour 2022. Enfin, le Fonds de relance étant administré par France Active Métropole, nous avons
pu poser les bases d’un DLA qui débute en avril
2022, dès l’Assemblée Générale.

Par ailleurs, Abiosol a été invité à intervenir lors
d’un séminaire organisé par Cultivons la Ville à la
Cité Maraîchère de Romainville. Inaugurée par le
maire de Romainville François Dechy et Audrey
Pulvar, cette journée fut l’occasion de nous faire
identifier et de créer du lien avec d’autres acteurs
de l’insertion et de l’emploi, notamment le PLIE Est
Ensemble cité plus haut.
Cette intervention crée un précédent et nous permet de tisser un lien plus évident avec la Cité Maraîchère en 2022, autour du forum des métiers, des
réunions d’accueil ou encore du projet Ici 2 mains.

Intervention d’Abiosol aux côtés du Réseau Cocagne, de la
Mairie de Romainville et de la Chaire d’Agriculture Urbaine
d’AgroParisTech
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c) Bénéficiaires et structures de l’Insertion par
En mars 2021, Abiosol est lauréat de l’appel à prol’Activité Economique (IAE)

jet «Réparer la Nature et l’Homme» proposé par
la Fondation Lemarchand et obtient une subvention pour un projet pilote intitulé Ici 2 mains. La finalité du projet est d’expérimenter les différentes
façons dont les paysan.nes et les structures de
l’insertion par l’activité économique pourraient
être mises en relation.

PROJET ICI 2 MAINS

Le projet s’adresse en priorité aux bénéficiaires
primo-arrivant.es et réfugié.es, dont le parcours
compliqué rend difficile leur accès à l’emploi et
qui pour beaucoup possèdent une expérience
agricole. L’autre constat est que les structures
de l’IAE ne savent pas toujours comment orienter
leurs bénéficiaires vers les métiers agricoles.
Enfin, un certain nombre de fermes ne parvenant
pas à pourvoir leurs offres d’emploi saisonniers
ou pérennes, l’idée était de mettre en adéquation
ces différents besoins, dans un cadre progressif
et bienveillant.
La Ville de Paris nous a également permis de
cofinancer ce projet, ainsi que l’obtention d’une
aide de la part d’Est Ensemble, dont une partie a
été fléchée vers le projet. Les Maisons De l’Emploi
pourraient ainsi orienter des bénéficiaires dès
2022 et bénéficier des supports de communication produits à l’issue du projet.

• Déployer un programme de sensibilisation aux
métiers paysans franciliens accessible et adapté
aux personnes primo-arrivantes, réfugiées et éloignées de l'emploi
• Faciliter l’accès aux offres d’emploi sur des
fermes bio porteuses de
valeurs éthiques et durables.

Fin 2021, le projet avance et de nouvelles perspectives s’ouvrent pour 2022: la Fédération
• Capitaliser l'expérimentation
des Acteurs de la Solidarité IDF et son inter-réseau régional le GRAFIE deviennent parties
Le projet a été pensé et co-écrit avec les struc- prenantes, un stage de Master est ouvert pour
tures et têtes de réseaux suivantes, chacune pos- 6 mois, de février à juillet.
sédant une expertise bien spécifique.
Un webinaire de présentation du projet aux
structures de l’IAE et aux chantiers d’insertion
de l’Essonne et de la Seine-et-Marne est prévu
en février 2022, en présence de plusieurs paysan.nes mobilisé.es autour du projet.
Au programme de 2022: des ateliers de français
à la ferme, des PMSMP (Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel) ainsi que l’expérimentation des contrats passerelle, permis
grâce à la Mission Passerelle du GRAFIE.
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• Rafraîchissement du site internet d’Abiosol
Prestation confiée à l’Atelier Calypso
Nouveautés : des outils en ligne (agenda, catalogue,
ressources audiovisuelles) et une page sensibilisation, qui sera agrémentée en 2022
• Référencement d’Abiosol sur les différents réseaux
sociaux et sur la plateforme Jobs that make sense,
pour un lancement le 1er janvier 2022
• Réalisation d’un roll up et d’un panneau
surle parcours de l’installation
• Réalisation d’un catalogue de formation,
imprimé et téléchargeable
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• Réalisation d’un jeu de l’oie de l’installation géant
pour sensibiliser et dédramatiser le parcours de
l’installation et identifier les acteurs clés.

règle du jeu

• 2 à 4 joueu.r.se.s
• 1 maître.sse du jeu
• 2 dés
Le + grand nombre commence
Durée du jeu: environ 20min
Le 1er.e arrivé.e a gagné
le droit de s’installer!

1. Tu regardes une vidéo de Jean-Martin Fortier et tu découvres ta
nouvelle passion, le maraîchage.

20. La nouvelle équipe municipale de ta commune te contacte pour
te proposer d’être salarié.e de la régie agricole, ça tombe bien, tu as
toujours voulu approvisionner les cantines ! +3

2. Les fraises sur ton balcon ont fleuri, tu sens que l’agriculture est faite
pour toi. +1
21. Quelle est la saison des tomates en Ile-de-France? +2
3. Le maraîcher de ton AMAP t’accueille pour un chantier pédagogique sur sa ferme, tu es heureu.x.se de partager sa passion.
4. Après avoir regardé un documentaire sur l’agro-écologie, tu te
rends compte que l’élevage est indispensable à l’agriculture. +4
5. Tu participes à une réunion d’accueil Abiosol, ça y est tu comprends
enfin le parcours à l’installation ! +1
6. Le conseiller Pôle Emploi place ton dossier sur le haut de la pile des
projets de Transitions Professionnelles. Rendez-vous case 12
7. Tu suis la formation Paysan.ne Demain et tu rencontres un groupe
de personnes qui ont les mêmes rêves que toi. Cela te renforce dans
ton idée ! +3

22. Tu te bloques le dos lors d’un stage, passe ton tour.
23. Tu es accepté.e dans un espace test agricole, c’est parti pour deux
ans de test d’activité. Rejoue
24. La banque refuse de te financer : «On n’a aucune preuve que
faire pousser des légumes soit rentable» Passe ton tour
25.Tu rencontres un autre porteur de projet qui te présente son prévisionnel pour t’aider à avancer dans ton projet. +3
26.Tu rencontres lors de ton BPREA un.e super camarade avec qui
vous construisez un projet de ferme collective. +3
27. Joue à nouveau et avance du même nombre de cases

8. Tu n’es pas sélectionné.e au BPREA malgré ton dossier complet,
la demande est trop forte. -1

28. Quelle est la part d’agriculteurs Non Issus du Milieu Agricole en
France? Rejoue

9. Joue à nouveau et avance du même nombre de cases

29. Tu es accaparé.e par l’organisation d’une fête pour célébrer la
validation de ton PPP et ton acquisition de foncier. En attendant, tu
n’avances pas dans les démarches administratives : tu passes ton
tour.

10. Ta rupture conventionnelle est refusée, tu ne sais pas comment
financer ta reconversion, passe ton tour
11. Tu apprends qu’il y a des vergers à l’abandon partout dans la région, tu sens que tu es fait.e pour faire pousser des pommes ! +2
12. Tu rencontres un agriculteur en polyculture-élevage qui est à deux
ans de la retraite, il te propose de te former et de te transmettre sa
ferme. +4
13. Vrai ou faux : la choucroute est-elle une lactofermentation?
14.Tu aimerais partir dans la Drôme mais ta moitié refuse de
quitter l’Île-de-France, passe ton tour
15. Connais-tu le pourcentage de fermes bio en IDF?
16. Quelle est la Surface Agricole Utile de l’Ile-de-France?
17. Le terrain à côté de chez toi qui te faisait rêver est vendu au
voisin agriculteur qui ne cesse de s’agrandir, tu dois reprendre tes
recherches, passe ton tour
18. Joue à nouveau et avance du même nombre de cases
19. La personne avec laquelle tu avais prévu de t’associer te lâche
pour une autre personne -5

Inauguration du jeu lors de la Fête de l’Ecole du Breuil (mai 2021)
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30. Voilà l’été! Tu fais une pause et lis «Devenir Paysan»
31. Un collectif de citoyen.ne.s s’organise pour créer une AMAP pour te
soutenir + 2
32. La sécheresse sévit partout en France. Tu réfléchis à délocaliser
ton projet en Bretagne.-1
33. Un appel à projet pour une ferme collective t’interpelle, tu candidates.
34. Tu as postulé à un appel à projets pour du foncier mais tu n’es
pas sélectionné.e. -4
35. Un.e camarade de BPREA s’installe dans le Val-d’Oise et te propose de participer à l’aventure, ça tombe bien, tu es amoureu.x.se du
Parc du Vexin : le joueur de ton choix avance de 2 cases.
36. Joue à nouveau et avance du même nombre de cases
37. Ton projet n’avance pas, tu ne trouves ni le temps et ni la motivation depuis quelques mois : passe ton tour.
38. Tu valides ton BPREA, ça y’est tu as la capacité agricole! +1
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Apparitions médiatiques en 2021

REPORTAGE

TÉLÉVISION

Reporterre Média réalise un reportage lors d’une session
Paysan.ne Demain, à la ferme de Clothilde Perriard et à
Montreuil.
Février 2021

ÉTUDE
Abiosol et le Réseau AMAP IDF ont été sollicités en avril
2021 dans le cadre de l’écriture du Plan de Transformation de l’Economie Française (PTEF) rédigé par le think
tank The Shift Project (éditions Odile Jacob).
Interviews de Maud Granger Remy (présidente d’Abiosol) et d’Aline Aurias (cultivatrice de PPAM dans le 91)
sur France 3, durant la période où aurait dû se tenir le
Salon International de l’Agriculture.
Mars et février 2021

RADIO

Interview d’Anna SIX lors de la
fête de l’Ecole deu Breuil, le 29 mai
2021, par la Radio RAPTZ.
Mai 2021

Interview de Jemma LEMARCHAND
par Sarah DAGALLIER, créatrice du
podcast Les mains dans la terre.
Abiosol a également mis Sarah en
lien avec la Ferme de l’Envol (91)
pour un autre épisode.
Mars 2021

La Terre au Carré a consacré 4 reportages à des paysan.nes du réseau Abiosol: Abdenour HAMMAD &
Isabelle THIERS (élevage caprin),
Maxence VAMUR (maraîchage),
Yseult DELGEON (maraîchage)
Mars 2021
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• Réalisation de 3 portraits de paysan.nes en
cours d’installation en Ile-de-France
Commande de 3 portraits vidéo à la réalisatrice Valérie
Rosenwald (Bobines & Ricochets) pour illustrer les métiers de paysan-boulanger (Bastien Paix, 77), éleveur
ovin et porcin (Keryann Sil, 91) et cultivatrice de PPAM
(Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales) Aline
Aurias, 91).
Tournage entre janvier et mars 2021, diffusion pour la
première fois le 29 mai à l’Ecole du Breuil en présence
des protagonistes.
Disponibles sur le site d’Abiosol et sur Youtube

Bastien, du grain au pain
ferme de Toussacq (77)

Keryann, une vie parmi les animaux
ferme de Beaumont (91)

Aline, des plantes, des tisanes et des aromates
ferme de l’Enracinée (91)
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Evènements
Fête du Printemps à l’Ecole du Breuil (29 mai)
Après un an de reports dûs à la crise sanitaire, Abiosol
organisait pour la 1ère fois un événement au sein de
l’Ecole du Breuil, à l’occasion de la Fête du Printemps. Un
village Abiosol s’est tenu sur la plaine polyvalente, durant lequel les différentes structures ont pu présenter
leur actions au public et notamment se faire identifier
par les étudiant.es du BPREA.
1 réunion d’accueil a été donnée ce jour là et 1 film réalisé par Ophélie Damblé (Ta Mère Nature) a été tourné
pour présenter Abiosol et les formations agricoles/horticoles de l’Ecole du Breuil.
Nombre de participant.es sur site : 2900
(source Ecole du Breuil)

Commande d’une vidéo à Ophélie
Damblé, alias Ta Mère Nature
(25 000 abonnés sur Youtube) à l’occasion de la Fête de l’Ecole du Breuil.
6200 vues, 517 likes
mai 2021

3 portraits vidéo réalisés en 2021 ont été projetés pour
la première fois, en présence des protagonistes.
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Evènements
Fête des Moissons (29 août)

Fête de la Vigne (3 octobre)

Dans le cadre de notre convention avec le Conseil Départemental du 94, nous étions présent.es à la Fête
des Moissons, au sein du Parc des Lilas le 29 août 202.
Abiosol y tenait un stand aux côtés de Terre de Liens
IDF et du Département et 2 entrepreneurs en test d’activité au sein des Champs des Possible, Emily Romond
et Eric Beaufils y ont animé un atelier autour du pain,
Abiosol était présent à la Fête de la Vigne & des saveurs,
pour le jeune public.
organisée au Parc du Sausset à Villepinte (93), faisant
suite à l’obtention d’une aide Agir In Seine Saint-Denis
en 2020. La situation sanitaire nous avait obligé.es à
reporter l’action, qui s’inscrit également dans le cadre
d’une collaboration entre CARMA, le collectif de la Ferme
du Sausset et le CD93.

Forum de l’emploi vert et solidaire (6 novembre)

Forum de l’ESS Novaedia (19 novembre)

Présence lors du forum organisé par Alternatiba
Versailles. Des liens ont été tissés en vue de la tenue
du Forum des Métiers itinérant en 2022.

Présence lors du forum organisé à la Ferme des Possibles (Stains). Des liens ont été tissés en vue de l’enregistrement du podcast «L’agriculture en bas de chez
moi» en 2022.
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Evènements
Fête de Toussacq (15 et 16 octobre 2021)

Création de supports de communication (15 posters, invitations) pour Les Champs des Possibles et présence lors
des 2 journées organisées pour les 10 ans de la coopérative, à la ferme de Toussacq (77). Le 15 était dédié aux
partenaires institutionnels, le 16 aux réseaux amis et aux
amapien.nes et bénévoles des groupes locaux Terre de
Liens Ile-de-France.

Cet événement a également été l’occasion de renouveler
la réflexion autour d’un potentiel Pôle Inpact francilien et
de resserrer les liens avec les acteur.ices de ce réseau.

Présentation du fonctionnement d’Abiosol
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EN 2021 ABIOSOL A REÇU
LE SOUTIEN FINANCIER DE

