
Août 2022

RECHERCHE D’UN·E BOULANGER·E

La ferme en bref :

. SAU : 66 ha en agriculture biologique et sous mention Nature & Progrès

. Statut : SCOP agricole

. Équipe : 3 associé-salarié·es (et bientôt 4) et 3 salarié·es non associé·es (entre 35 et 45 ans)

. Ateliers : maraîchage diversifié, grandes cultures, meunerie-boulange, animation et formation

Notre proposition
Fin novembre 2022, l’une des salarié·es en boulange et meunerie quittera la coopérative. Dans ce cadre,
là, nous cherchons à salarier un·e boulanger·e pour :

• réaliser 2 journées de boulange/semaine (pain au levain, pétri à la main, cuit au four à bois) ;

•  prendre en charge  d’autres tâches à définir  selon le profil  (gestion commerciale et  des
approvisionnements de l’atelier boulange, participation à la meunerie, aux grandes cultures ou à d’autres
ateliers existants ou à venir) ;

•  participer aux réunions d’équipe, partager les tâches collectives et les responsabilités entre
les travailleur·euses (préparation des repas, entretien des espaces collectifs, accueil...).

Nous proposons un CDD de 12 mois, 35 h/semaine, payé au SMIC (période d’essai : 3 mois). Des horaires décalés
sont à prévoir (début des journées de boulange : 4h30 ou 5h du matin), et des heures en week-end
peuvent  être  envisagées  selon  les  envies/possibilités  de  la  personne  recrutée  (participation  aux
astreintes du week-end, marchés exceptionnels quelques fois dans l’année…).

Nous souhaitons recruter une personne qui serait intéressée à moyen terme pour devenir associée.

Un minimum d’expérience ou de formation dans le domaine est souhaité.

Date limite de candidature : 18 septembre 2022

Visite de la ferme et rencontre des candidat·es : dès maintenant et jusqu’à fin septembre

Début du contrat : 2 novembre 2022
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Qui sommes-nous ?
La Coopérative Paysanne de Belêtre est une ferme collective bio située dans le Sud Touraine (37). Sous
statut de SCOP, nous sommes aujourd’hui  trois (bientôt 4) associé·e·s salarié·e·s et co-gérant·e·s de
notre entreprise, crées en 2015.

La ferme compte des bâtiments d’habitation, des bâtiments agricoles et 66 ha de terres.

La ferme de Belêtre est aussi un lieu de vie pour plusieurs foyers (8 adultes et 2 enfants de 7 et 4
ans). Une partie des espaces, des équipements et du matériel est mutualisé entre lieu de vie et usage
professionnel (bureau, salle commune, salle de bain, chambre d'ami·es, jardin, etc.). 

La plupart  des AMAPien·nes habitent dans un cercle très proche et  une partie d’entre elleux est
particulièrement impliquée sur le lieu et la vie de la ferme.

Les ateliers sur la ferme
• maraîchage diversifié

Une cinquantaine de légumes de saison sont cultivés et distribués à la ferme en AMAP sous forme de
paniers  hebdomadaires.  La  production  représente  environ  80  paniers/semaine  destinés  aux
habitant·es du territoire qui renouvellent leur abonnement tous les 6 mois. Les paniers sont distribués
toute l’année sans interruption.

• grandes cultures

Nous cultivons blé,  seigle,  petit épeautre  et sarrasin pour la transformation en farine et en pain.
Avoine,  vesce,  féverole  et millet  sont  destiné à faire des couverts  d’engrais verts.  Enfin,  trèfle  et
luzerne sont destinés à faire du fourrage pour alimenter des élevages voisins. Toutes nos semences
sont issues de notre propre production.

• boulange meunerie

Les céréales produites sur la ferme sont transformées en farine puis en pain au levain. La farine est
moulue sur meule de pierre et le pain est pétri à la main et cuit au four à bois. La production de
presque 400 kg de pain/semaine est écoulée localement auprès de différentes AMAPs, magasins bio,
collège, groupements d’achat et en vente à la ferme.

• animation et formation

Nous  menons  également  des  activités  d’animations  pédagogiques  (auprès  de  différents  publics
notamment en situation de handicap) et de formations (sur le fonctionnement collectif, l’auto-gestion et
le statut coopératif). La ferme fait partie du réseau R.E.P.A.S et a été structure d’accueil dans le cadre
du compagnonnage (participation en pause cette année).

Pour l’instant, l’ensemble de ces activités permet de rémunérer 7 ETP au SMIC. Chacun·e bénéficie de 5
semaines  de  congés  payés  par  an et  de  5 week-ends  sur  6 (l’astreinte  du  week-end  tournant
actuellement sur 6 des salarié·es).

La dimension politique et l’engagement militant font partie intégrante des motivations initiales et des
finalités encore poursuivies aujourd’hui. La ferme est certifiée bio, sous mention Nature & Progrès et
engagée dans de nombreux réseaux militants de l’agriculture biologique et paysanne.
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Notre histoire et les évolutions récentes
Au 1er janvier 2015, nous reprenons les deux activités présentes sur la ferme de Belêtre :  l’atelier
boulange paysanne et l’atelier maraîchage diversifié. Nous signons alors un bail rural au nom de la
Coopérative pour 19 ha de terres et les bâtiments agricoles.

La 1ère année, nous rédigeons des fondements. Fruit d’une réflexion collective, ce document fondateur
représente les bases idéologiques sur lesquelles repose le projet. Il constitue le socle commun de
valeurs, constats et objectifs que nous partageons entre associé.es. On y trouve plusieurs dimensions
qui traduisent notre volonté de :

• fonctionner en auto-gestion dans le pilotage de l'entreprise et l'organisation du travail ;

• choisir des statuts permettant de garantir une gestion désintéressée et démocratique (non-
capitaliste) de l’entreprise et de faciliter le renouvellement des actifs et l’accès au métier ;

• expérimenter concrètement sur le terrain l'agriculture biologique et paysanne ;

• participer  au-delà  de  la  ferme,  avec  d'autres  et  en  réseau,  à  un  large  mouvement  de
transformation sociale.

Dès le démarrage puis progressivement, nous mettons en place des outils et méthodes de prises de
décision et d’organisation du travail afin de gagner en efficacité et en légitimité aussi bien dans le
pilotage des ateliers que dans la gestion de la structure.

Depuis  2015,  nous  avons réalisé régulièrement  des  investissements  et  de  l’auto-construction  afin
d’améliorer l’outil et les conditions de travail. Nous avons aussi développer les volumes de production
et lancer des activités annexes.

Fin 2019 et début 2020, la foncière Terre de liens acquiert 45 ha de terres et les bâtiments de la
ferme voisine pour les louer à la SCOP de Belêtre. Ces nouvelles surfaces permettent d’envisager une
diversification des productions1.

À l’été 2020, l’un des associé·es quitte la Coopérative pour s’installer sur la ferme familiale voisine et
mener  ses  activités  de  manière  individuelle.  Les  deux  fermes  travaillent  en  partenariat  avec  de
nombreux  liens  d’inter-dépendances.  En  juillet  2021,  une nouvelle  personne,  future  associée, rejoint
l’équipe sur les ateliers grandes cultures et boulange. En novembre 2021, une autre associée quitte la
ferme pour démarrer de nouvelles activités et est remplacée par une salariée (en boulange).

1 Les idées d’activités nouvelles évoquées pour l’instant : petit élevage de poules pondeuses, de brebis allaitantes en pré-vergers, apiculture, 
fruits secs en agroforesterie, légumes de plein champ, légumineuses destinées à l'alimentation humaine, oléagineux et production d'huile, 
plants potagers, atelier d’autoconstruction low tech, station de compostage...
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Notre socle commun et nos incontournables
• Un collectif de travail en auto-gestion : partage équitable des tâches et des responsabilités

autant que possible quel que soit le statut (associé·e ou non-associé·e), salaire égal, un binôme
minimum par  atelier.  Prendre  soin  et  outiller  le  collectif  font  partie  du  travail  :  réunions
régulières, outils d'animation et d'organisation, attention portée à l'ambiance et aux ressentis
de chacun·e.

• Une structure juridique engageante : outil de travail propriété de la Coopérative (ne peut être
vendu au bénéfice personnel des associé·es). Il suffit de devenir associé·e (part sociale fixée à
50€)  pour  en  avoir  le  droit  d'usage.  Une  réflexion  est  en  cours  sur  la  création  d’un
Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC), en complément de la SCOP.

• Un modèle économique équilibré : l’activité économique de la Coopérative doit permettre de
rémunérer les travailleur·euses qui en sont salarié·es et d'améliorer progressivement leurs
conditions  de  travail.  Jusque  là,  le  financement  s'est  fait  sans  emprunt  bancaire  et  en
privilégiant l'auto-financement par l’entreprise.

• Une  ferme  bio  en  évolution  :  intégration  de  nouvelles  productions  avec  le  souci  de  la
complémentarité  entre  atelier  et  de  la  robustesse  du  système  face  aux  changements
climatiques en cours et à venir.

• Une  recherche  de  sobriété  énergétique  et  d’adaptation  climatique  :  diminution  de  notre
dépendance aux énergies fossiles,  développement d’un outillage low tech,  généralisation de
l’agroforesterie.

• Une autonomie  décisionnelle,  financière,  matérielle  autant  que possible  et dans l'esprit  de
l'agriculture paysanne.

• Un engagement  dans un mouvement  de transformation  sociale  :  participation aux  réseaux
militants paysans à différentes échelles, volonté de construire une dynamique locale de banque
de temps,  de mutualisation de matériel,  de partage et de gestion collective du foncier,  de
caisses communes d'investissements et de solidarité...

Vous souhaitez candidater ?
Si cette proposition vous intéresse, nous vous proposons de nous fournir un texte (oral, écrit, dessiné,
comme bon vous semble) avant le 18 septembre 2022 pour nous présenter : 

• d’où vous venez (géographiquement, mais aussi personnellement, professionnellement, etc.) et
ce qui constitue vos sources d’inspiration ;

• ce qui vous motiverait dans la perspective de nous rejoindre.

Nous nous tenons à disposition pour répondre à vos éventuelles questions ou besoins de précisions :

• par mail : fournil  @beletre.org  

• par téléphone : 02 47 19 12 60

Étienne, Jean-Cyril, Mathieu et Lucie

Les associé·es de la Coopérative Paysanne de Belêtre
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