
Grâce à son modèle coopératif, Atouts Bouts d’Champs permet de
faciliter la création d’activités agricoles en mutualisant les outils de
production, d’administration et de commercialisation, et participe ainsi à
une nouvelle forme d’installation agricole.

Une organisation innovante

L'humain au centre du projet. C'est ce que nous souhaitons vivre et faire
vivre. C'est pourquoi nous interrogeons notre modèle de gouvernance
pour tendre vers une organisation horizontale où chacun.e porte des
engagements et des responsabilités.

Nous soutenir :

Le Projet

L'objectif du parcours d’inclusion que nous proposons est de permettre
à chacun.e de reprendre confiance et d’envisager son avenir en
développant ses compétences et son autonomie, tout en construisant
un projet professionnel qui ait du sens.

Un accompagnement personnalisé

S’installer autrement

https://www.helloasso.com/associations/atouts-bouts-dchamps

Une équipe qui se réunit autour

d'un socle de 6 valeurs

fondatrices : respect du vivant,

émancipation, solidarité,

confiance, bien-être et

engagement

https://www.helloasso.com/associations/atouts-bouts-dchamps


Ferme collective 
d'accompagnement social

Atouts Bouts d'Champs

Agréée Atelier Chantier d’Insertion, l’association Atouts Bouts
d’Champs s’engage à favoriser l’inclusion sociale et

professionnelle de personnes éloignées de l’emploi grâce au
travail de la terre, considéré comme outil de valorisation et de

reconstruction personnelle
 

Atoutsboutsdchamps@gmail.com
Sylvain Diemunsch 06 25 85 55 29

Yoann Tinchant 06 26 93 93 06https://www.facebook.com/Atouts-Bouts-dChamps

Nous contacter :

mailto:atoutsboutsdchamps@gmail.com
https://www.facebook.com/Atouts-Bouts-dChamps-107221394507192


Agriculture biologique

Circuits courts

Travailler ensemble

La production suit le cahier
des charges de l 'agriculture
biologique. 
Pour nous, c’est penser
l ’agriculture selon des
pratiques respectueuses de
l’Humain et de la Nature. 
C’est prendre soin à la fois
de l ’un et de l ’autre !

Nous faisons le choix de la vente directe et nous engageons
dans le développement des circuit-courts pour favoriser
économie locale, écologie et l ien social sur notre territoire :
vente à la ferme, magasins de producteurs, rencontres
festives, restaurants, plateforme de vente locale.. .  

Nous nous soutenons les un.e.s ,  les autres sur l ’ensemble
des act iv i tés.  Au delà,  travai l ler  ensemble revêt aussi  une
ambit ion terr i tor ia le :  col laborer avec d ’autres paysan.ne.s ,
transformateurs.tr ices. ,  se rencontrer ,  échanger et  agir
col lect ivement pour les enjeux de demain.



Arboriculture et
petits fruits

 
Nous cultivons pêches

sanguines, poires,
kiwis, et fraises,

framboises, cassis et
groseilles, pour ravir

vos papilles !
 

Maraichage
 

Sur une friche de vieux
pommiers à l’abandon

commencent à
pousser de bons

légumes.
 

 
Ateliers

pédagogiques
 

Un jardin dédié à
l'accueil des petits et

grands, en famille,
entre amis, à l'école ...

 
 

Micro-Brasserie Artisanale
 

Fin 2022, nous vous
proposerons une gamme de
nouvelles bières, locales et

solidaires ! 

Nos Activités
Socialement utiles, respectueuses de l’environnement, ancrées sur le
territoire et créatives dans leur approche économique, nos activités

agricoles répondent à la nécessité de repenser nos façons de produire et
nos manières de consommer.

Et prochainement...


