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Il est primordial « d’être à l’écoute de
l’Esprit pour imaginer et inventer de
nouvelles formes de présence de notre
communauté en lien avec des laïcs ». C’est
un projet qui nous réjouit profondément et
qui nous tient à cœur. Il en va, non
seulement de l’avenir de notre
communauté, mais bien plus, de l’avenir de
notre Église. 
La présence des laïcs en lien étroit avec la
communauté sera le levier que nous
devons imaginer et sur lequel nous
comptons, notre avenir
dépendra de ce lien avec
les laïcs.

Comment ne pas entendre
ce projet comme une
Bonne Nouvelle pour nous,
pour notre monde et pour
notre Église !!! Je ne peux
m’empêcher de vous citer
ce passage de l’Écriture
entendu dans la liturgie du
premier vendredi de l’Avent

2013, jour où notre Prieure Générale a
annoncé ce projet : 
Car moi, je sais les projets que je forme à
votre sujet – oracle du Seigneur – projets
de paix et non de malheur, pour vous
donner un avenir et une espérance.
(Jr 29,11).

Sœur Nicole CHAHHOUD
Carmel de Saint-Joseph

27710 Saint-Georges-Motel

Le Réseau des AMAP* de la région Ile-de-
France s’est développé très fortement à
partir de 2004/2005, devant la demande
exponentielle des consommateurs, et très
rapidement on manqua de producteurs ; on
eut l’idée alors de s’inspirer de la loi de
2004 créant les couveuses d’activité et de
l’adapter à l’agriculture pour favoriser

Les Champs des Possibles

l’installation de nouveaux producteurs. Le
Réseau décide en 2007 d’embaucher un
chargé de mission pour mettre en œuvre
ce projet et de rechercher un terrain ou une
ferme pour lancer l’expérience ; pas facile
dans une région où la pression foncière est
si forte. Étant moi-même impliqué dans le
Réseau AMAP IDF, j’ai proposé de laisser

Monique à droite en veste bleue.

ans le numéro 267, nous avions le témoignage de Jean-Louis COLAS sur
la transmission de son exploitation agricole à des jeunes. Dans le
prolongement de cette transmission, il a créé chez lui une couveuse
espace-test-agricole.

D

*AMAP : Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne
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La Bonne Nouvelle

i

souhaitent suivre et aussi de se former
avec un accompagnement de qualité pour
mieux se préparer à leur futur métier.
Pour ma part, je suis tuteur sur le site de
Toussacq depuis 2009 et j’ai continué
après mon départ à la retraite pour
soulager le jeune agriculteur qui a repris
mes terres et mon activité.

Jean-Louis COLAS
Grisy-sur-Seine (Seine-et-Marne)

à disposition 1 ou 2 ha pour démarrer
l’expérience et, au printemps 2009,
nous accueillions nos deux premiers
« couvés ».
Dans une couveuse, également
appelée espace-test-agricole, les futurs
paysans sont mis en conditions réelles
de travail, en leur mettant à disposition
des terrains, du matériel, un numéro
SIRET pour commercialiser leur
production et un accompagnement
technique et économique qui va s’effacer
progressivement pour leur laisser de plus
en plus de responsabilités, jusqu’à les
accompagner dans leur installation
définitive sur une ferme.
Les « couvés » sont en contrat CAPE
(Contrat d’Appui aux Projets d’Entreprise)
pour une période d’un an renouvelable
deux fois au maximum ; ils ne sont ni
salariés, ni entrepreneurs. Ceci leur permet
à la fois de tester cette activité et de se
rendre compte si c’est bien la voie qu’ils

MARC, en reconversion professionnelle après dix ans dans le secteur du tourisme.Pour ma première année en test d’activité, j’ai beaucoup apprécié d’être sur uneparcelle en autonomie avec François, « un couvé » de grande expérience. Cela m’apermis de prendre progressivement le relais sur la planification des cultures,l’organisation du travail et les relations avec les fournisseurs...D’autre part, je tire beaucoup de bénéfice du fait d’avoir vécu des chantiers, tels quel’installation du bi-tunnel et de l’irrigation sur la parcelle de 2 hectares… C’est trèsformateur pour moi !

FRANCOIS, en troisième année de test-d’activité à Toussacq.

2013, c’est l’année de l’autonomie pour moi… J’ai expérimenté le plaisir de faire par

soi-même sur notre parcelle, Champs des Possibles, et ce fut riche d’enseignements

et d’expériences. 
Durant cette année, la pression est montée petit à petit au niveau de la recherche pour

mon installation… Je remercie Jean-Louis pour sa présence à mes côtés dans cette

phase tout au long de mon parcours. Les Champs des Possibles, tant les salariés que

la structure, reçoivent toute ma gratitude pour l’accompagnement dont j’ai bénéficié.

Je tourne une page : c’est la fin d’une expérience qui m’aura permis de mettre le pied

à l’étrier… Je ne pouvais pas rêver mieux pour vivre ma reconversion professionnelle.

Voici le témoignage de deux jeunes ayant bénéficié
de la couveuse de Toussacq avec Jean-Louis Colas.
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