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une plante conseillée en agroécologie/permaculture car c’est un élément 
avec plusieurs fonctions : les feuilles et les graines sont comestibles à haute 
valeur nutritive et sa racine pivotante travaille le sol, l’ameublit, l’aère, ce 
qui permet le développement de la microfaune.
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  1Néo-paysans

PRÉFACE

2017. Nous sommes ancrés dans le xxie siècle et devons composer avec cette 
réalité : un monde connecté, qui vit au rythme des réseaux sociaux, des nou-
velles technologies, des dynamiques internationales, ou encore du populisme qui 
gronde face au manque de représentativité et d’efficacité flagrants de nos diri-
geants. L’Histoire suit son cours mais l’Homme y tient une place de plus en plus 
marquante : les géologues sont d’accord pour baptiser « Anthropocène »1 cette 
époque qui nous a vus découvrir le pétrole, multiplier notre population par 10 et 
faire disparaître 40 % des animaux sauvages en 40 ans.

Mais, ne nous y trompons pas : ce siècle, c’est le nôtre, et nous n’avons 
qu’une vie, celle que nous nous dessinons, celle que nous décidons.

Les crises veulent nous étouffer, mais notre créativité est immense, notre 
énergie est renouvelable, et notre envie d’agir n’a jamais été aussi forte. Parmi 
les convictions acquises par un grand nombre au cours de ces dernières années, 
la puissance des solutions locales, l’importance de se tourner vers les besoins 
essentiels et l’urgence de la situation sont celles qui semblent les plus intégrées et 
les plus motrices pour les jeunes générations.

Tous les sujets sont importants : l’éducation, la santé, l’énergie, les trans-
ports, la culture, la politique, le climat… et l’alimentation, dont la particula-
rité est d’être en lien avec l’ensemble des autres domaines ; elle façonne notre 
monde et continuera à le faire puisque, jusqu’à preuve du contraire, nous aurons 
toujours besoin de nous nourrir. À ce titre, l’agriculture se trouve réellement au 
carrefour des enjeux de société, et il n’est pas étonnant que le statut de paysan, le 
plus vieux métier du monde, interpelle autant et ne laisse pas indifférent.

Au départ, d’ailleurs, ce n’était pas réellement un métier : on cultivait pour 
nourrir sa famille, on avait quelques animaux pour transformer ses déchets et 
produire du fumier, des fruitiers pour faire de l’ombre et des fruits… On vendait 
ou on échangeait les excédents, mais on ne comparait pas ce métier aux autres, 
car il était tout à fait à part : il nécessitait de la terre, du temps à ne pas le compter, 
des savoirs transmis d’une génération à l’autre, et les conditions de vie ne ressem-
blaient en rien à celles des habitants des villes. L’arrivée du capitalisme a entériné 
la première mutation, celle qui fit de ce style de vie une profession à part entière.

1  Période actuelle des temps géologiques, où les activités humaines ont de fortes répercussions sur les écosystèmes de 
la planète (biosphère) et les transforment à tous les niveaux. On fait coïncider le début de l’anthropocène avec celui de la 
révolution industrielle, au xviiie siècle.
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Ensuite, les révolutions industrielles, avec l’arrivée des machines agricoles 
et des produits de synthèse, ont profondément modifié les pratiques et les tech-
niques qui montrent aujourd’hui leurs limites. Ainsi, le système agricole et agroa-
limentaire dominant doit s’ouvrir sur de nouveaux modèles qui s’appuient sur les 
grands principes agronomiques et qui sont plus respectueux de l’environnement 
(lutte contre l’érosion de la biodiversité, la pollution…), de la santé publique, de 
l’économie (création de nouveaux emplois, dynamisation économique des zones 
rurales). Ces nouveaux modèles, comme celui proposé par la permaculture qui 
estime que le problème actuel est en fait la solution de demain, considèrent 
l’agriculture comme notre meilleure alliée pour relever les défis que nous venons 
de lister : la photosynthèse est, à ce jour, le seul moyen de capter massivement du 
carbone et donc de lutter contre le dérèglement climatique, l’alimentation est le 
meilleur des remèdes pour ne pas être malade, produire avec la biodiversité se 
révèle possible, stimulant et plus rentable…

C’est cette réflexion qui mène tant de jeunes, ou moins jeunes, à penser à 
s’installer, à entrer dans le monde de la production agricole, à devenir paysan. 
Cependant, en 2017, l’héritage paysan n’existe presque plus, et ce sont bien des 
personnes sans lien avec le monde agricole, citadins et ruraux, qui envisagent de 
changer de vie en passant de l’autre côté de la filière alimentaire…

Sidney et Bruno sont partis à la rencontre de ceux qui ont franchi le pas, 
pour comprendre leurs motivations, recueillir leurs conseils, partager leurs his-
toires. Ce guide très pratique alimente les réflexions, présente le contexte et les 
défis à relever, car si le « retour à la terre » est souhaitable et nécessaire, il n’est 
pas simple pour autant et le parcours est semé d’embûches.

Ce livre vous permettra d’évaluer la faisabilité de votre projet, vous familia-
risera avec les réalités de ceux qui, avant vous, ont réussi ce pari.

L’association Fermes d’Avenir déploie toute son énergie pour que ce mou-
vement devienne massif, et nous ne pouvons qu’encourager les nouveaux pro-
jets, dès lors qu’ils sont bien réfléchis. Ce livre est une première étape, et nous 
sommes fiers d’avoir pu, à plusieurs reprises dans l’aventure de Sidney et Bruno, 
y participer…

Bonne lecture à vous, et surtout plein de courage et de réussite dans vos 
projets, nous avons besoin de vous pour dessiner le monde de demain.

Maxime de Rostolan, directeur de l’association Fermes d’Avenir
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AVANT-PROPOS

Cet ouvrage s’adresse aussi bien à ceux qui ressentent l’appel de la terre 
mais n’osent pas franchir le pas, qu’à ceux qui sont décidés à devenir paysans et 
souhaitent s’installer en agroécologie. C’est un livre qui vous présente la réalité 
du métier d’agriculteur et du processus d’installation au travers de témoignages 
de néo-paysans d’ici et d’ailleurs que nous avons rencontrés, et un guide que vous 
pourrez parcourir stylo à la main pour noter les conseils, assimiler les encadrés 
techniques et réaliser les exercices pratiques. Il vous accompagnera dans toutes 
les étapes clés de l’installation, de l’idée aux premiers pas sur votre terrain, en 
passant par la recherche du foncier et le choix du secteur d’activité.

Nous avons nous-même entamé un processus de changement de vie, nous 
sommes des néo-paysans en puissance et avons écrit le livre que nous aurions 
aimé lire. Nous espérons de tout cœur qu’il répondra à vos attentes et vous fera 
avancer dans vos projets. Bonne lecture !
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Fran et Susana,  
devenus maraîchers  
dans le sud de l’Espagne

« Si on te présente l’agriculture comme un secteur avec 
énormément de difficultés, toujours des problèmes,  
tu n’as plus envie de devenir agriculteur.  
Mais, si on te le présente comme un monde  
plein de possibilités dans lequel tu peux innover  
pour valoriser ton travail, te rapprocher  
des consommateurs… tu te motives !  
C’est vrai que tu auras des ampoules,  
mais avec bonheur ! »

OSEZ CHANGER 
DE VIE – EN 
QUÊTE DE SENS

CHAPITRE 1
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  9Osez changer de vie – en quête de sens

LA SOCIÉTÉ CHANGE

Le changement de cap
« La fonction première de tout groupement social, qu’il soit religieux, poli-

tique ou industriel, devrait consister à mettre en œuvre les moyens permettant à 
l’homme de jouir d’une vie ayant un sens. […] Cependant, à quoi lui servirait-il 
que l’industrie produisît des articles augmentant son confort matériel si son épa-
nouissement et son bonheur devaient en faire les frais ? » Frederick Herzberg, 
psychologue clinicien ayant conduit de nombreuses recherches sur les motiva-
tions humaines au travail et l’adéquation des méthodes d’organisation du travail 
aux besoins de l’homme.

En 2014, 38 % des salariés français se sentaient démotivés au travail 1. Les 
raisons sont très variées et reflètent une réelle insatisfaction professionnelle. La 
quête de sens au niveau professionnel serait donc une exigence de vie prioritaire 
en France et en Europe. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en Europe, trois sala-
riés sur quatre rêvaient de tout quitter pour changer de vie et seulement 8 % se 
déclaraient satisfaits de leur emploi actuel. En 2012, déjà 56 % des actifs avaient 
changé de métier ou de secteur d’activité au cours de leur carrière 2 et pour la 
moitié d’entre eux, il s’agissait d’un choix personnel volontaire.

Les bifurcations professionnelles traduisent souvent un besoin de réalisa-
tion de soi et peuvent être motivées par de multiples raisons (conflits, tâches 
répétitives, bouleversements familiaux, déménagement…). La crise économique 
peut être pour certains un moteur supplémentaire : face à un marché de l’em-
ploi instable et à des CDD qui s’enchaînent, autant faire ce qui plaît, non ? Telle 
présidente d’entreprise plaque tout pour ouvrir son restaurant, un autre pour 
devenir écrivain, un troisième quitte son travail de bijoutier pour devenir maraî-
cher [découvrez le témoignage de Lino en encadré] et d’autres encore jettent 
leurs tailleurs et costards et abandonnent leur écran pour devenir artistes ou 
s’adonner à des métiers plus manuels. Sans oublier, bien sûr, ceux qui se recon-
vertissent par nécessité, comme de nombreux jeunes au chômage en Espagne, au 
Portugal et en Grèce qui retournent à la terre avant tout pour subvenir à leurs 
besoins alimentaires.

1 Edenred Ipsos, 2014. Baromètre Edenred Ipsos Bien-être et motivation des salariés européens.
2 Ipsos – Afpa, 2012. La reconversion professionnelle, enquête réalisée auprès des Français exerçant 
une activité professionnelle ou en recherche d’emploi. http://www.ipsos.fr/sites/default/files/
attachments/rapport_ipsos_afpa_octobre_2012.pdf (consulté le 14 novembre 2016).
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10  Le retour à la terre

Lino, de bijoutier à orfèvre 
des plantes

Lino est né il y a 37 ans à Milan. Issu d’une famille du sud de l’Italie, paysanne du côté de 
son père, il a grandi en ville. Amoureux de la création, il s’oriente vers le graphisme et 
la bijouterie. C’est en arrivant à Paris pour continuer son métier que le changement de 
chemin s’enclenche : « Je me suis dit qu’il y avait trop de choses qui n’allaient pas ; par 
rapport à mon alimentation, à l’influence que ça avait sur ma santé, ma façon d’être, j’ai 
remis tout ça en question. Je voyais bien que ce que je mangeais à Paris n’avait pas du tout 
le même goût que ce qui venait du potager de mon père. » Lino constate que beaucoup 
de personnes ont des problèmes liés à leur alimentation, mais qu’elles ne le remarquent 
pas ou bien ne peuvent pas faire autrement : « C’est vrai que certains produits bio 
peuvent être un peu chers à Paris, mais il faut essayer de monter des initiatives au niveau 
local ; j’ai commencé à me poser des questions sur l’impact de l’agriculture sur nos vies 
et j’ai voulu proposer des solutions. » C’est avec beaucoup de bon sens que Lino prend du 
recul sur son travail d’orfèvre : « Mon travail était très polluant en raison des acides que 
j’utilisais, mais aussi à cause des méthodes d’extraction des métaux. Elles font intervenir 
une main d’œuvre exploitée et ont des conséquences désastreuses sur l’écosystème. Je 
faisais partie de cette chaîne et j’ai constaté que je ne pouvais pas apporter de solutions, 
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  11Osez changer de vie – en quête de sens

donc j’ai dû changer de voie. » Toujours porté par sa soif de création de beauté, durable 
cette fois-ci, il se tourne naturellement vers l’agriculture. Il sent qu’il y trouvera plus de 
bien-être et d’équilibre, il a en tête le rêve du paysan souriant et accompli qui, la fourche 
à la main, regarde son champ avec fierté.

« Caminante no hay camino, se hace camino al andar… »
(« Marcheur, il n’y a pas de chemin, on trace son chemin en marchant. » Antonio 
Machado)

« Essaie ! Si tu sens que ça t’intéresse, vas-y, renseigne-toi, cherche une association ou 
un agriculteur qui a envie de partager, mets les mains dans la terre, observe et après 
lance-toi ! » Lino.

La société joue aussi un rôle dans l’amplification de ce phénomène de 
reconversion professionnelle en valorisant de plus en plus le changement per-
sonnel et l’anticonformisme. Dans toutes les strates de la société se sont dissipées 
les valeurs de fidélité et de stabilité qui prévalaient jusque dans les années 1970, 
que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel. Les individus sont 
appelés à inventer leur avenir et à assumer leurs voies d’épanouissement. Nom-
breux sont les jeunes, et moins jeunes, qui rêvent de devenir leur propre patron 
et de créer leur activité pour sortir du salariat, prendre leur vie en main et agir 
plutôt que subir.

Ce désir de changement est difficile à gérer, les jours d’exaltation et de 
motivation alternent avec ceux de doute et de crainte. Une envie de rupture 
avec son passé et son environnement pour aller vers quoi ? Pourquoi ? Beaucoup 
ont besoin d’un élément déclencheur qui va de pair avec le besoin d’harmoni-
ser valeurs personnelles et mode de vie. La quête d’humanité et de sens dans 
le travail et l’attention portée aux enjeux sociaux et environnementaux se sont 
accrues. L’idée d’un milieu professionnel à vie a été remplacée par celle d’un 
ou de plusieurs emplois passionnants, stimulants, qui permettent d’acquérir 
une palette de compétences variées tout en laissant de l’espace pour d’autres 
activités de loisir ou d’épanouissement personnel (implication dans des associa-
tions, dans des réseaux collaboratifs, sport, musique…) ; et l’intérêt des tâches 
compense des rémunérations souvent moindres. Les jeunes diplômés, quelle 
que soit leur formation (CAP, université, grandes écoles), recherchent de plus 
en plus un premier emploi dans une entreprise qui allie efficacité économique 
et engagement social – d’ailleurs, l’entrepreneuriat social et l’économie sociale 
et solidaire (ESS) sont des secteurs qui ont maintenu la création d’emploi en 
temps de crise. Nombreux sont ceux qui rêvent de devenir des entrepreneurs 
sociaux pour contribuer au développement d’économies alternatives comme 
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12  Le retour à la terre

l’ESS ou l’économie circulaire [voir encadré ci-contre]. En témoigne le succès 
du MOOC (formation en ligne ouverte à tous) créé en 2015, visant à fonder des 
entreprises sociales, baptisé « Changeons le monde : passons à l’action ». Avant 
celui-ci, fin 2014, le MOOC « L’entrepreneuriat qui change le monde » fut suivi 
par 9 600 personnes.

Au-delà d’un simple reflet de l’évolution de notre rapport au travail, cet 
engouement pour l’entrepreunariat social des jeunes générations traduit un 
changement plus profond de notre société qui en a marre de n’entendre parler, 
jour après jour, que de mauvaises nouvelles et qui souhaite se mobiliser. Cette 
volonté d’agir se traduit d’ailleurs par l’émergence, depuis quelques années, de 
médias positifs préférant axer leur ligne éditoriale sur les solutions plutôt que 
sur les problèmes. En 2014 sortait le documentaire Sacrée Croissance et en 2015 le 
film Demain. Ces longs-métrages présentent des initiatives pour répondre à ces 
problématiques et améliorer la marche du monde. D’autres médias de solutions, 
tels que les plateformes en ligne Sparknews 3, Shamengo 4, Efficycle 5 et l’observa-
toire des initiatives de Resolis 6 ou les magazines, journaux et sites d’information 
Actu Environnement  7, Néoplanète  8, Socialter  9, WeDemain 10, l’Âge de Faire  11, Courant 
Positif  12, Provocateur de Sourires  13, etc., présentent des alternatives viables mises en 
place par des citoyens, des associations, des organismes publics et privés, par tous. 
Les auteurs se sont focalisés sur le positif : oui, chacun peut agir à son échelle ; 
non, nous ne sommes pas foutus ; oui, beaucoup de personnes ont déjà mis en 
place des projets concrets qui fonctionnent, ayez foi en l’espèce humaine !

C’est le cas de Marc, l’un des réalisateurs du documentaire En Quête de Sens 
qui, comme de nombreux trentenaires aux carrières brillantes (selon les critères 
classiques de succès), a osé changer complètement de cap. Ce film retrace son his-
toire : alors qu’il mène une vie remplie de luxe, de soirées déjantées, de voitures 
de sport à New York, il se blesse et se retrouve alité pendant plusieurs mois. Un 
de ses amis d’enfance, réalisateur baroudeur, alors en visite, lui laisse plusieurs 
vidéos pour le distraire. Ce ne sont pas des films à gros budget américains, mais 
des documentaires sur le brevetage du vivant, le traitement des animaux destinés 
à la consommation, le commerce de l’eau… Marc a alors un déclic : mais quel est 

3 www.sparknews.com
4 www.shamengo.com
5 www.efficycle.fr
6 Recherche et évaluation de solutions innovantes et sociales  
http://www.resolis.org/consulter-les-pratiques-locales/solution/agriculture-et-alimentation/pays/france
7 www.actu-environnement.com
8 www.neoplanete.fr
9 www.socialter.fr
10 www.wedemain.fr
11 www.lagedefaire-lejournal.fr
12 www.couranpositif.fr
13 www.provovateurdesourires.com
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  13Osez changer de vie – en quête de sens

ce monde qui fout le camp ?! Il prend conscience qu’il ne peut plus exercer son 
métier consistant à positionner l’eau comme produit de luxe et décide alors de 
partir sur les routes avec son ami pour rencontrer et filmer ceux qui mettent en 
place des alternatives. Nous suivons au fil du film son processus de changement 
individuel. Et vous ? Où en êtes-vous ? Et si vous enclenchiez le vôtre ?

Économie sociale et solidaire 
et économie circulaire
Le secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS) est constitué d’entreprises dont la 
priorité est donnée à leur impact social et/ou environnemental. La rentabilité n’est 
envisagée que comme une contrainte nécessaire et non comme un objectif de maximiser 
à tout prix et au plus vite. Le but est de concilier solidarité, performance économique et 
utilité sociale. L’ESS représente 10 % du PIB et près de 12,7 % des emplois privés en France. 
Ce secteur compte environ 200 000 structures et 2,38 millions de salariés dans divers 
domaines d’activité : sport, culture, action sociale, agriculture, santé, éducation… 14 
D’après l’Observatoire national de l’ESS, il est prévu que 600 000 postes se libèrent dans 
ce secteur d’ici 2020.
L’économie circulaire est une économie dont l’objectif est, entre autres, de ne produire 
plus que des biens de consommation issus de ressources renouvelables pouvant être 
biodégradées (ex. : emballages comestibles ou compostables) ; et, dans le cas des 
produits techniques, des biens qui seraient facilement démontables, réparables et 
100 % recyclables. Le but est de transformer le système linéaire actuel, où l’on prélève 
les ressources naturelles sans prévoir leur renouvellement, en un système cyclique où 
les déchets des uns deviennent les ressources des autres. C’est par exemple le cas du 
compost fabriqué à partir des déchets organiques ménagers de certaines villes et vendu 
aux agriculteurs.

14 Observatoire national de l’ESS/CNCRES, 2013. L’économie sociale et solidaire en France, Chiffres clés 2013.  
http://www.cncres.org/upload/gedit/12/file/observatoire/L’ESS%20en%20France-Chiffres%20
cl%C3%A9s%202013-CNCRES.pdf (consulté le 14 novembre 2016).

10038_.indb   13 07/02/2017   12:56



14  Le retour à la terre

Initiez votre changement – passez de rêveur à acteur

 r Commencez à explorer/vous renseigner/faire partie de réseaux

L’une des premières choses à faire pour agir est de vous renseigner sur les 
domaines qui vous captivent, sur les défis et les alternatives déjà existantes. Com-
mencez à explorer, à lire, à vous rendre à des conférences, à vous inscrire à des 
bulletins de veille, fils d’actualité, pages ou groupes des réseaux sociaux sur ces 
sujets. Vous pouvez aussi suivre des associations et autres mouvements citoyens 
pertinents (Slow Food 15 et Colibris 16 font partie des nombreux exemples que 
vous pourrez découvrir au long du livre).

Ensuite, quand vous vous sentirez prêt à aller plus loin, impliquez-vous 
dans leurs actions en tant que membre pour en apprendre davantage et avoir 
une approche plus concrète (MakeSense 17 est une bonne alternative concernant 
l’entrepreneuriat social). Voici l’exemple de Linda, autrefois chargée de l’immo-
bilier d’entreprises qui a démarré sa reconversion en s’engageant en tant que 
stagiaire dans une association.

Linda et Édouard, des trentenaires 
déterminés bien dans leurs 
bottes de paysans
Originaire de la région parisienne, un master 1 en immobilier en poche, Linda se lance 
dans la vie professionnelle comme beaucoup de jeunes diplômés. Elle travaille pendant 
10 ans, principalement dans l’immobilier d’entreprise. Ne se sentant plus adaptée à son 
travail, elle décide, non sans difficultés, de changer de vie et de partir en quête de sens. 
Elle choisit d’abord de se former dans un domaine plus en accord avec ses valeurs, le 
développement durable (elle poursuit un master 2 en management de projet durable). 
Déçue de constater que les postes qu’on lui propose avec ce nouveau diplôme ne lui sont 
pas plus adaptés – « C’était surtout des boulots pour faire du green washing » –, elle 
se tourne vers l’associatif. Elle parvient à obtenir des subventions pour se faire financer 
un stage dans une association pour laquelle elle organisera une campagne nationale. 
Malheureusement, c’est une nouvelle déception : bien qu’elle ait donné énormément de 
sa personne dans cette nouvelle mission, aucune suite n’est donnée à son stage. Forte 

15 www.slowfood.fr
16 www.colibris-lemouvement.org
17 www.makesense.org
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et déterminée, elle est très investie dans les AMAP et devient présidente de l’une d’entre 
elles. Elle participe à la fondation d’une association pour créer un centre de formation 
pour les futurs agriculteurs. Celle-ci ne tiendra pas à cause de divergences d’opinions 
entre les fondateurs ; encore un échec ! Mais c’est un mal pour un bien : Linda a suivi 
une formation de permaculture à la Ferme du Bec Hellouin 18. C’est à cette occasion 
qu’elle rencontre Édouard, avec lequel elle s’occupe aujourd’hui de la Ferme de la Mare 
des Rufaux 19, une ferme de 2,5 ha où ils cultivent 180 variétés de fruits, légumes et 
aromatiques en agriculture biologique.

« Il faut rester très humble et être à l’écoute ; je ne suis pas toujours d’accord avec ce 
qu’on me dit, mais j’écoute attentivement. » Linda.

18 www.fermedubec.com
19 www.fermedesrufaux.com
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Inspirez-vous des autres, lisez des témoignages (Neo-Agri 20, On passe à 
l’acte 21, Les Nouveaux Audacieux 22, Nos grandes écoles buissonnières 23 et bien 
d’autres), allez à la rencontre des personnes qui ont osé le changement.

Il est important de toujours garder un regard critique sur ce que vous lisez, 
y compris sur ce livre ! Désapprenez les préjugés, prenez du recul, digérez à 
votre rythme les différentes informations découvertes et les expériences vécues 
et construisez votre propre opinion en vous affranchissant des pressions sociales. 
Personne d’autre ne réalisera vos projets à votre place et, ce, en accord avec vos 
valeurs. Vous devez développer une vision globale des enjeux de ce monde afin 
d’y trouver votre place. Posez-vous la question du pourquoi de vos choix de car-
rière et de vie (la pression parentale et sociale, gagner de l’argent, faire comme 
les autres, suivre vos envies… ?), identifiez vos talents et capacités. Vous pouvez 
réaliser des exercices simples pour tenter de découvrir ce qui vous plaît vrai-
ment, ou du moins vous en approcher [voir encadré ci-contre ; idées d’exercices 
pratiques].

Ce travail sur soi n’est pas toujours évident à faire seul et peut avoir l’effet 
inverse de celui escompté, on peut risquer de se sentir perdu (« si je ne trouve pas 
de réponses c’est de ma faute »). Approchez-vous de structures qui vous accom-
pagneront dans votre processus de réflexion et de prise de recul sur votre activité 
(par exemple, bilan de compétence demandé à votre employeur 24) ; ainsi que 
de professionnels (coach, psychologue…) qui vous guideront à l’heure d’af-
fronter les freins psychologiques qui peuvent vous empêcher d’entamer votre 
reconversion.

Il est toujours très enrichissant de rencontrer d’autres personnes qui sont, 
comme vous, en initiation de processus de changement. Par exemple, Ticket for 
Change 25 soutient les personnes en quête de sens (de 18 à 38 ans pour la tour-
née 2015 et sans limite d’âge en 2016) afin qu’elles puissent trouver leur voie et 
mettre leur talent au service de la résolution des grands défis de notre siècle. Pour 
cela, cette organisation conçoit et met en place des expériences de vie transfor-
matrices pour passer de l’envie à l’idée puis de l’idée à l’action. Son créateur s’est 
inspiré d’une initiative indienne nommée Jagriti Yatra dans laquelle 450 jeunes 
parcourent 8 000 km en train à travers l’Inde pendant quinze jours, à la rencontre 
de quinze entrepreneurs sociaux qui ont changé la vie de millions d’habitants. 
À la fin de ce périple, chacun doit repartir avec un projet à concrétiser. Dans la 

20 www.neo-agri.org
21 www.onpassealacte.fr
22 www.lesnouveauxaudacieux.com
23 www.nosgrandesecolesbuissonnieres.strikingly.com
24 Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue Social, 2015. 
Le bilan de compétences. http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-
professionnelle-des-salaries/article/le-bilan-de-competences (consulté le 14 novembre 2016).
25 www.ticketforchange.org
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version française, vous partez en tour de France en bus pendant douze jours à 
la rencontre de pionniers et d’acteurs du changement afin de définir un projet 
d’entrepreneuriat social. Vous partagez cette expérience avec une cinquantaine 
de participants environ pour réussir à découvrir ce que vous avez dans les tripes. 
« Avoir un projet ancré dans vos tripes peut vous aider à affronter les difficultés, 
les sacrifices et les heures de travail qu’il vous faudra pour le mettre en place. » 
(Guizou, 33 ans, ancien ingénieur reconverti en pépiniériste).

Idées d’exercices 
pour prendre du recul
Faites-les dans l’ordre, muni d’une feuille et d’un stylo ou face à un document vierge sur 
votre ordinateur. L’exercice d’écriture est beaucoup plus efficace que le simple fait d’y 
penser. En réalisant ces exercices, ayez bien en tête la différence entre votre motivation 
interne (l’envie d’accomplissement, d’apprendre tous les jours, de se sentir utile, de 
s’investir dans un projet à impact social et/ou environnemental…) et la motivation 
externe (peur du regard des autres, rechercher l’approbation d’autrui, vouloir susciter 
l’envie ou l’admiration…).

Exercice 1 : Faire le point
Qu’est-ce qui me rend insatisfait aujourd’hui (lieu de travail, collègues, ambiance, 
missions, type de travail, salaire, statut, responsabilité, équilibre entre vie professionnelle 
et vie personnelle, routine, relationnel conflictuel, stress, charge de travail, ennui…) ?
Qu’est-ce qui me plaît (lieu de travail, collègues, ambiance, missions, type de travail…) ?
De quoi ai-je envie, besoin aujourd’hui ? Pour quelles raisons ?
Qu’ai-je envie de changer ?
Qu’est-ce qui est essentiel pour moi aujourd’hui ?

Exercice 2 : Identifier vos envies
Dans un premier temps, ne vous demandez pas ce que vous voulez faire ou quels sont 
vos buts, mais simplement ce qui vous motive, vous excite dans la vie. Demandez-vous 
ce que vous aimez faire, ce que vous faites spontanément quand vous n’avez rien à faire 
(lire, écrire, faire des randonnées, être dans la nature, avec des animaux, voir pousser 
les plantes…) ?
Imaginez qu’un riche philanthrope vous dise qu’il vous donne un salaire à vie et les fonds 
nécessaires pour que vous lanciez et mainteniez une activité qui vous rende heureux. Que 
feriez-vous ? Y compris les idées les plus folles.
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18  Le retour à la terre

Exercice 3 : Imaginez le pire scénario et son remède
Ça y est, vous savez ce que vous rêvez de faire. Imaginez et décrivez maintenant le pire 
scénario qui puisse arriver si vous réalisez ce rêve demain. Quels seraient les impacts 
négatifs permanents ? Que se passerait-il ?
Comment feriez-vous pour vous en sortir ? Quelles seraient les étapes pour réparer la 
situation ?
Maintenant que vous avez décrit le cauchemar, quels seraient les impacts positifs de ce 
passage à l’acte ? Qu’est-ce que cela vous apporterait ?
Si vous étiez licencié demain sans indemnités ni chômage, que feriez-vous pour vous en 
sortir financièrement ? Et si vous démissionniez pour tester un autre métier, comment 
feriez-vous pour retomber sur vos pieds et reprendre votre carrière là où vous l’aviez 
laissée si besoin ?

Exercice 4 : Passez à l’action
Qu’est-ce qui vous retient pour passer à l’action ?
Listez un plan d’action avec des jalons concrets à respecter à différentes dates : 
aujourd’hui, la semaine prochaine, dans deux semaines, dans un mois… dans 6 mois.
Réalisez tout de suite le premier jalon (une action simple qui prend 15 min maxi et qui 
amorce le changement : passer un coup de fil, regarder des annonces…) !
Alternative : Une autre façon de procéder peut être d’identifier les domaines qui vous 
intéressent (agriculture, peinture, langues…) puis d’y associer à chaque fois une ou 
plusieurs idées de projets, de tâches concrètes, de métiers que vous pourriez réaliser 
pour vous épanouir dans ce domaine ou bien en les combinant (par exemple : devenir 
interprète pour agriculteurs ou traducteur de livres sur l’agriculture). Procédez ensuite à 
l’identification des freins à la réalisation de ces projets et des leviers respectifs à ceux-ci.

 r Faites un 1er test – « ça passe ou ça casse »

Maintenant que vous êtes bien renseigné, si vous souhaitez aller plus loin 
et mettre en place vous-même des solutions concrètes à temps plein, changer 
d’activité, devenir agriculteur, entrepreneur social, confrontez l’image que vous 
avez de votre projet aux réalités du terrain avant de passer à l’action. Pour cela, 
il peut être très utile de faire un premier test de l’activité pour voir si ça passe ou 
ça casse. Dans ce processus, n’hésitez pas à frapper aux bonnes portes pour bien 
vous entourer.

En ce qui concerne l’agriculture, le WWOOFing 26 (World wide opportunities 
in organic farming) vous permettra de vous faire une première impression du quo-
tidien du métier de producteur. Le réseau WWOOF regroupe des agriculteurs 

26 www.wwoof.fr
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bio prêts à vous accueillir et à vous 
fournir le gîte et le couvert en échange 
de votre participation aux tâches de la 
ferme. Vous pouvez passer de quelques 
jours à plusieurs mois, voire plus, chez 
l’agriculteur. La philosophie de ce 
séjour n’est pas celle d’un travail mais 
réellement celle d’un échange ou 
chaque partie découvre et apprend de 
la vie de l’autre. C’est l’une des meil-
leures façons de découvrir le quotidien 
du métier d’agriculteur. Ce réseau 
est présent quasiment dans le monde 
entier. Il vous suffit de devenir membre 
de la délégation WWOOF du pays 
dans lequel vous voulez vous rendre 
pour avoir accès aux coordonnées des 
hôtes. Pour les pays qui n’ont pas de 
délégation nationale WWOOF, il existe le site WWOOF Independents 27. Malheu-
reusement, vous n’avez pas accès aux avis des anciens volontaires sur les sites de 
tous les pays, n’hésitez donc pas à contacter directement l’agriculteur pour bien 
vous mettre d’accord sur le rythme des journées et sur comment chacun perçoit 
l’aventure avant de vous lancer. Attention, ce ne sont pas des vacances à la ferme, 
il s’agit vraiment de découvrir la réalité du travail et il se peut que vous ayez de 
rudes journées. Il peut arriver qu’il y ait une incompatibilité de caractère ou que 
le cadre ne vous plaise pas du tout ; ne vous laissez pas refroidir par une mauvaise 
première expérience et retentez ! La majorité des agriculteurs de ce réseau sont 
ouverts et ont vraiment envie de vous faire découvrir leur passion. Myriam, autre-
fois infirmière, est maintenant productrice de laine ; elle regrette de ne pas avoir 
découvert le WWOOFing avant, mais elle en a fait à sa manière en se rendant 
quotidiennement chez ses voisins producteurs avant de se lancer elle-même [voir 
encadré page suivante].

Faites comme Myriam, rapprochez-vous d’agriculteurs voisins et demandez 
leur si vous pouvez passer quelques jours avec eux pour leur donner un coup 
de main et en apprendre un peu plus sur leur mode de vie. L’expérience indivi-
duelle de chacun est très différente, mais les impressions des autres agriculteurs, 
les témoignages d’autres néo-paysans, pourront vous donner quelques premières 
cartes pour découvrir les grandes lignes du métier. Bien sûr, rien ne remplace la 
pratique ; il est important que vous mettiez la main à la pâte pour vous faire une 
meilleure idée. Si vous avez les moyens, il existe des entités qui proposent des 
tests de métiers variés pendant quelques jours contre une certaine somme, ou 

27 www.wwoofindependents.org
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qui permettent de réaliser des stages de découverte 28. Pour les salariés, le compte 
personnel de formation 29 (CPF, qui remplace le droit individuel à la formation) 
peut vous être utile pour financer l’exploration des pistes de reconversion. Pour 
les demandeurs d’emploi, le dispositif Adema vous permet de découvrir le métier 
d’agriculteur via une semaine de formation et trois de stage pratique 30. Il existe 
aussi un dispositif de période de mise en situation en milieu professionnel  31. 
Bien sûr, lorsque vous vous lancerez, ça ne sera jamais parfaitement identique à ce 
que vous aurez vécu chez votre hôte WWOOF ou ailleurs, ni comme le décrivent 
certains articles qui dépeignent les changements de vie comme de magnifiques 
histoires. Ne le prenez pas à la légère, il y a toujours une bonne part d’inconnu, 
mais n’est-ce pas ce qui fait aussi le charme de l’aventure ?

Myriam a rechargé ses batteries, 
prête pour relever le défi de 
contribuer au développement 
de la filière laine française
Myriam commence son parcours en tant qu’infirmière en région parisienne. Elle a 
grandi dans un pavillon de banlieue où elle a eu la chance d’avoir un petit carré de 
pelouse pour tester un potager miniature. Le besoin de nature finit par la rattraper et 
la pousse à s’installer en Normandie avec son conjoint pour rénover une maison. Tout 
en conservant un travail d’infirmière à domicile, Myriam commence à développer 
les activités manuelles, élève quelques moutons et poules, apprend à filer la laine, à 
transformer les produits issus de son potager. À travers ces activités et de nombreuses 
rencontres avec des éleveurs et artisans travaillant la laine, sa passion pour la nature et 
les animaux se confirme. Elle a atterrit en Vendée pour se rapprocher de l’océan et après 
de nombreuses visites de maisons avec terrain, elle a le coup de cœur et s’y installe. 
Son travail d’infirmière finit par lui peser : « Quand tu es infirmière, tu es comme une 
batterie, tu te décharges au quotidien et tu te recharges chez toi. Au fil des années, la 

28 www.lesavoirfaire.fr ; www.jobsenboite.com
29 Service public, 2015. Compte personnel de formation (CPF). https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F10705 (consulté le 14 novembre 2016).
30 www.fafsea.com/adema/index.html
31 Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue Social, 2015. 
Les périodes de mise en situation en milieu professionnel – PMSMP. <http://travail-emploi.gouv.fr/
formation-professionnelle/formation-professionnelle-des-demandeurs-d-emploi/article/periodes-
de-mise-en-situation-en-milieu-professionnel > (Consulté le 14 novembre 2016)
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batterie se décharge de plus en plus vite et a de plus en plus de mal à se recharger. » 
Elle décide alors de monter son propre projet sur son terrain. Aujourd’hui, à la Ferme 
de la Thibaudière 32, Myriam transforme de façon artisanale la laine de ses alpagas, 
ses moutons (Shropshire, Mérinos de Rambouillet et Suédois, Solognot et Gothland) et 
ses chèvres angoras, ainsi que la laine récupérée auprès d’élevages de la région. Son 
élevage comprend une quinzaine d’animaux sur 3 ha. Après l’avoir lavée, elle carde et 
file une partie de la laine et envoie le reste dans de petites filatures françaises. Une fois 
les pelotes et écheveaux prêts, Myriam les teint avec des teintures 100 % naturelles. 
Elle cultive des plantes tinctoriales (réséda des teinturiers ou gaude, carthame, achillée 
millefeuille, Isatis tinctoria ou pastel, sarrazin, luzerne…) ou bien les cueille dans la nature 
pour fabriquer ses propres teintures. Elle vend ensuite les pelotes ou des articles tricotés.
« Je conseille le WWOOFing car on peut vivre au jour le jour les activités de l’hôte 24 h sur 
24, on peut s’adapter et voir ce qu’est vraiment la réalité de l’activité. » Myriam.

32 www.camping-ecocitoyen-vendee.com
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Gianluca, 30 ans, géologue  
en passe de devenir  
paysan boulanger en Italie

« On devrait remercier régulièrement 
les agriculteurs, les paysans qui 
courbent l’échine pour nous fournir 
des produits de qualité au quotidien 
pour répondre à notre besoin 
le plus essentiel, nous nourrir. »

CHAPITRE 2

LE MÉTIER 
D’AGRICULTEUR : 
UN MÉTIER 
COMPLET ET 
NÉCESSAIRE
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