
Suite à l’AG du 11/02, j’ai pensé que les membres de l’association souhaiteraient un peu plus 

d’informations me concernant. 

Mon parcours 

J’aurai 33 ans le 15 mai. Je suis l’heureux papa de 2 garçons de 8 et 5 ans. Je me reconvertis au 

maraîchage biologique après 9 ans d’expérience dans la gestion de projet dans le tertiaire 

(téléphonie, mutuelle). 

Je souhaite pouvoir être fier de ma profession, en parler avec passion, et qu’elle soit en accord avec 

mes convictions personnelles les plus profondes : 

- le respect de la nature, du vivant et de l’humain 
- fournir à mon entourage une vie saine, l’amour de leur environnement et le goût des bonnes 

choses 
- partager des valeurs humaines avec mes clients pour contribuer à la mise en place d’une 

société où l’écologie serait appliquée par bon sens et non comme contrainte 
J’ai effectué des formations agricoles en maraichage biologique, dont celle de "Responsable 

Exploitation Agricole Maraîchage Bio" terminée en juin 2014. Par ailleurs, j’ai pu pratiquer le métier 

lors de stages chez des maraîchers et du wwoofing (travail contre logis et couvert) depuis mai 2013. 

Puis j’ai intégré la pépinière d’entrepreneur SAS GRAINES, ou "couveuse", en janvier 2015  afin 

d’entamer la construction de mon projet de vie au travers de ce tremplin fournissant :  

- un appui technique et administratif 
- la possibilité d’intégrer un réseau d’agriculteurs et porteurs de projet comme moi 
- des terres permettant de démarrer une activité avec un investissement réduit 

 

Mes objectifs 

Après la période de couveuse (3 ans maximum), je souhaite pouvoir m’installer sur une ferme qui 

abriterait le lieu de vie familial et les cultures. J’estime qu’une surface de 3 ou 4 hectares me 

permettrait de me dégager un revenu proche du SMIC, tout en mettant en place une organisation de 

l’espace accueillante et respectueuse de l’environnement (rotations de cultures, espaces non 

cultivés, verger, rucher, habitation) 

Ma vision de l’AMAP 

Je considère l’AMAP comme un groupement de consommateurs engagés localement, socialement et 

écologiquement, et partageant les convictions exposées plus haut. 

C’est pour moi l’assurance de partager des produits et des moments conviviaux avec des personnes à 

l’esprit militant et ouvert contribuant au nécessaire changement de la société. Epauler l’installation 

d’un jeune agriculteur est un engagement fort vers un autre mode de consommation. 

Enfin, les amapiens sont, selon moi, des gourmets, cuisiniers curieux, échangeant leurs astuces pour 

diffuser le goût du bon et du sain. 

 

Mes engagements 

 

Je mets toute mon énergie dans ce projet de vie, et le fait de se sentir soutenu par un groupe de 

consommateurs est très stimulant (et quelque peu stressant ). Je ferai de mon mieux pour 

répondre à vos attentes. 



Je fonctionne en toute transparence et partagerai le maximum d’informations. Dans ce cadre, 

j’encourage les membres de l’association à me faire part de leurs ressentis constructifs (négatifs ou 

positifs) et de leurs propositions d’évolutions. 

Je recherche l’échange et la convivialité avec les membres de l’association, aussi au-delà des temps 

de livraison, des travaux ponctuels collectifs pourront être organisés sur le lieu de cultures. 

 

Le début d’une histoire commune… 

 

L’AG a marqué le début de notre collaboration… Un moment animé qui m’a permis de percevoir 

certaines attentes. Je souhaite que cela marque les bases saines d’une relation durable, sous le signe 

du respect, de l'humanisme et de la bonne humeur ! 

 

MERCI ! 

Luc 

 


