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Une startup maraichère, une solution locale en 
mode Cop 21   

Est-ce une ferme ? 
Est-ce un laboratoire ? 
Est-ce un lieu de formation ? 
Est-ce un jardin urbain ? 
Est-ce une cuisine ? 
Non, c’est tout cela à la fois ! 
 
L’association Champ des Possibles 

 crée des fermes maraichères biologiques au cœur de Rouen en 
appliquant les principes de la permaculture,  

 expérimente des pratiques agronomiques innovantes dans un 
esprit de laboratoire à ciel ouvert, 

 permet à des étudiants ou à des jeunes en reconversion de se 
former à ces techniques émergentes, 

 propose des ateliers visant à sensibiliser les citoyens, petits et 
grands, aux enjeux d’une démarche engagée, de la terre à l’assiette 
pour redonne du sens et de la cohérence à la façon de se nourrir, 
en remettant les mains dans la terre, en observant les saisons et en 
cuisinant.  

 

De l’idée à la première récolte 

2008 Une poignée de passionnés ont fait germer l’idée  

L’idée d’un grand potager urbain a germé dès 2008 à la faveur du think 
tank « Rouen Capitale », afin que la société civile imagine la ville du 
futur et d’une rencontre avec Perrine et Charles HERVE-GRUYER, 
fondateurs de la Ferme du Bec Hellouin, la plus grande ferme d’Europe 
cultivée en permaculture.  

2013 Eclosion de l’association 
L’association Champ des Possibles est née en juin 2013 pour porter 
cette idée et l’inscrire dans le projet de transformation de l’ancien 
hippodrome des Bruyères lancé par la métropole de Rouen.  

2014 Une « ferme permacole » est inscrite au programme de l’aménagement du Parc des Bruyères. 

2015 Le projet est validé 
Une étude de faisabilité technique et financière conclut à la validité du projet de l’association. 

2016 Une première ferme sort de terre 
Le Champ des Possibles est retenu par la Ville de Rouen pour la création d’une ferme maraichère sur 
le site de Repainville. Ce premier « champ » d’expérimentation permet de consolider le projet de 
reconversion de l’hippodrome.  

2017 Mise en culture 
Première année de production sur le site de Repainville et ingénierie de projet sur l’hippodrome des 
Bruyères.  
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Deux fermes maraichères en pleine ville 

Une première ferme à l’entrée est de Rouen 

Depuis juillet 2016, Le Champ des Possibles a installé une 
ferme maraîchère au cœur du Parc naturel urbain de 
Repainville, dans la Vallée des Deux Rivières, à l’entrée est de 
Rouen.  

Une production maraichère artisanale  

Une cinquantaine de variétés de légumes et de plantes 
aromatiques est cultivée sur le site, selon les principes de 
l’agriculture biologique, sur les principes de la permaculture.  

Une commercialisation en circuits courts 

Le Champ des Possibles commercialise ses produits au plus près 
d’une clientèle locale de particuliers et de professionnels. 
 
En 2019, une deuxième ferme urbaine au cœur du futur parc 
naturel urbain « Les Bruyères »  à l’entrée sud de Rouen 
Le Champ des Possibles a été choisi pour installer une ferme 
maraîchère et une cuisine pédagogiques, sur une parcelle de deux 
hectares au sein du parc naturel urbain, (28 hectares non 
constructibles) de l'ex champ de courses, un des neuf « grands 
projets » de la Métropole Rouen Normandie. 
 
A terme, une offre de formation autour du maraîchage biologique et de la permaculture y sera 
développée en lien avec l’offre locale existante, afin de faire de ce lieu un site « ressource ». 

 

La permaculture késako ? 

Le Champ des Possibles s’appuie sur les 
principes de la permaculture pour 
développer une agriculture écologique et 
résiliente. Les méthodes  de culture sont 
paysannes et s’inspirent des écosystèmes 
naturels pour produire, sur de petites 
surfaces, une nourriture saine et 
abondante, qui respecte l’environnement et 
enrichit les sols.  
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Et si nous semions ensemble ! 

Le Champ des possibles recherche des entreprises 
partenaires implantées et investies sur le territoire de la 
métropole rouennaise pour mettre en place une relation 
privilégiée dans le temps. 
 
Votre soutien nous aidera à accélérer le déploiement de la 
Ferme des Bruyères et en parallèle à lancer  un programme de 
suivi scientifique et social qui permettra de valider des 
hypothèses sur l’agriculture urbaine en agro écologie : 

 Recherche action 

 Test d’actions pilotes innovantes 

 Enrichissement et partage des connaissances en open 
source pour permettre le déploiement de fermes 
urbaines par d’autres collectivités : lien social, 
environnement, biodiversité, viabilité économique… 

 Renforcement du lien social 

Devenez mécène du Champ des possibles 
pour : 

 Poursuivre une démarche de Responsabilité Sociétale 
des Entreprises (RSE), 

 Collaborer à une action citoyenne qui vous implique 
durablement dans la vie locale et participe à l’image 
de ce territoire, 

 Participer à la création d’un réseau de partenaires et 
tisser des liens avec d’autres entreprises, 

 Fédérer vos salariés derrière un projet vertueux, 

 Profiter de l’impact médiatique des temps forts du 
projet. 

Quelle que soit sa taille toute entreprise 
peut s’engager sous des formes diverses. 

 Soutien financier sur 3 ans 
o Grands mécènes 10 000 €/an  
o Mécènes 1000 à 5000 €/ an  

 

 Soutien en nature (prêt ou achat 
de matériel, fournitures etc...)  

 

 Exécution de prestations de 
services  

 

 Mise à disposition de salariés 
pour des missions ponctuelles 
(mécénat de compétences). 

 

 … et plus si affinités.  

L’impôt fertile 

Le Champ des possibles est une association 
reconnue d’utilité publique. 
A ce titre elle est habilitée à bénéficier du 
mécénat des entreprises et à délivrer un 
reçu fiscal.  
Le soutien financier ouvre droit à une 
réduction de l’impôt sur les sociétés de 60% 
du montant du don. 
La loi autorise désormais l’association à 

citer le nom ou faire apparaître le logo de 

l’entreprise mécène sur ses supports de 

communication par exemple. 

En contrepartie 

Nous pouvons vous proposer : 

 Un accueil annuel à la ferme pour vos 

salariés et leurs enfants avec 

dégustation de nos produits. 

 Une journée séminaire avec les 

différents mécènes. 

 Des tarifs privilégiés sur nos ateliers : 

formation à la permaculture, cuisine, 

création d’un potager, animation 

enfants. 

 

Votre logo sera présent sur les supports de 

communication : 

 Dossiers de presse 

 Site internet et lien avec le site de votre 

entreprise  

 Réseaux sociaux 
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Ils nous soutiennent  

Partenaires techniques, institutionnels et financiers 

Région Normandie 

Métropole Rouen Normandie 

Ville de Rouen  

ADRESS (Agence pour le développement régional de 

l’entrepreneuriat social et solidaire)  

Fondation Macif  

Fondation Engie 

Crédit Agricole  

Normandie Active 

Partenaire de l’économie sociale et solidaire 

Réseau des AMAP (associations pour le maintien d’une 

agriculture paysanne)  

Partenaires de l’agro écologie 

Institut polytechnique Uni-Lasalle  

GRAB, groupement régional des agriculteurs bio 

Interbio Normandie, distribution et filière bio 

Les Défis Ruraux, agriculture locale 

Nature et Permaculture, société de conseil  

  

Un partenariat  

avec WWF-France 

Le Champ des possibles a signé un 
partenariat avec le WWF France. 
Ensemble, et en réunissant divers 
compétences locales (collectivités, experts, 
universitaires, naturalistes...), nous allons 
suivre les évolutions écologiques, 
agronomiques et sociales que pourraient 
générer la ferme de Repainville et la future 
ferme des Bruyères. 
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Un conseil d’administration composé d’experts 

Douze membres apportent leurs expertises et leurs convictions pour mener à bien les deux projets 
de fermes maraîchères. 

Le bureau est constitué de quatre bénévoles engagés :  

 Nathalie JOURDAN, présidente  

 Emilie PASCAL,  

 Alain GOUSSAULT  

 Marie-Pascale VALLA 

Une équipe opérationnelle  

L’association emploie actuellement trois salariés aux compétences complémentaires.  

La coordonnatrice, s’emploie à faire connaître et reconnaître les enjeux et ambitions de l’association, 
à rechercher de nouveaux partenaires, à tisser les liens avec les collectivités territoriales, à gérer le 
quotidien d’une ferme permacole, à encadrer l’équipe.  

Le maraîcher chef d’exploitation, organise et programme les plantations, le suivi des cultures et les 
récoltes. Il gère la fertilité du sol avec engrais verts et amendements naturels. Il prépare les paniers 
de l’AMAP et participe aux animations autour du potager.  

L’animatrice conçoit, prépare et anime les ateliers-animations de la terre à l’assiette et développe 
des actions de sensibilisation.  

Une maraîchère saisonnière prête main-forte au maraîcher pendant les temps forts de la saison. 

 

Contacts  

Le Champ des possibles  
8 rue Armand Carrel 
76000 Rouen 
 
La représentante légale  
Nathalie Jourdan, Présidente  
Tél. : 06 11 92 29 09 
Mail : nath.jourdan@orange.fr 
 
La personne chargée du dossier au sein de l’association  
Karen Yvan 
Tél. : 06 16 95 21 91 
Mail : karen.yvan@gmail.com 
 
www.lechampdespossiblerouen.fr 

mailto:karen.yvan@gmail.com

