
La Coopérative des Champs des Possibles 
recherche son.sa futur.e éleveur.se de 
volailles Bio sur la ferme collective de 
Toussacq ! 
 

 
Nous recherchons une personne ayant une première expérience 

dans l’élevage avicole souhaitant idéalement s’installer 

durablement sur la ferme de Toussacq, un site collectif 

complètement équipé pour cette activité. 

 
 

 
 

Située à Villenauxe-la-Petite (77), sur les bords de Seine, entre Provins, Montereaux et 

Sens, la ferme de Toussacq a été pensée comme une ferme collective, permettant 

d’accueillir une douzaine de personnes en un seul lieu : paysan.ne.s et artisan.ne.s de 

l’alimentation. 

Ce modèle est unique dans la région et rare en France. La ferme est ouverte aux personnes 

souhaitant s’implanter durablement au sein d’un espace vivant et convivial ! Au delà des 

projets individuels de chacun.e, elle offre l’opportunité de développer des projets collectifs, 

autour de l’évolution de la ferme, mais aussi de la commercialisation. 
 

 

 
 
La ferme se compose de plusieurs ateliers de 
production : 

 Maraîchage 

 Grandes cultures 

 Élevage ovin itinérant 

 Élevage caprin 

 Élevage de volailles 
 
Ainsi que des ateliers de transformation : 

 Fromagerie 

 Fournil 

 Laboratoire de transformation 
 

 
 

La ferme dispose également d’une boutique ouverte aux personnes présentes sur le site et 

d’infrastructures mutualisées (salle commune / cuisine, sanitaires, vestiaires, etc.). D’autres 

projets sont à l’étude et peuvent être proposés pour venir compléter l’existant : 

agroforesterie, arboriculture, élevage porcin,  valorisation des céréales,  etc. 
 

 
 

La ferme de Toussacq est une ferme de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) 

Les Champs des Possibles installée sur un site Terre de Liens. Nous somme attaché.e.s à 

la gouvernance partagée, avec un conseil de coopérative composé de représentant.e.s des 

différents sites, différentes activités, ainsi que des salarié.e.s, des citoyen.ne.s et des 

collectivités. 

 

https://www.leschampsdespossibles.fr/
https://www.leschampsdespossibles.fr/
https://www.leschampsdespossibles.fr/


 
 
 

La ferme de Toussacq possède les 

équipements nécessaires à l’élevage 

de volailles de chair bio, composés de 

6 bâtiments mobiles de 45m2 (volailles 

de chair), et d’un bâtiment mobile de 

100m2 (poules pondeuses), totalement 

équipés, le tout sur 3,5ha de parcours. 

Ces infrastructures permettent un 

enlèvement continu sur l’année, adapté 

à la vente directe de 150 poulets et 

3700 œufs par semaine environ 

(boutique, AMAP, etc.). 

Les infrastructures permettent également l’élevage de « volailles festives » (chapons et 

poulardes), particulièrement prisées durant les fêtes de fin d’année. Une chambre froide sur 

le site permet de stocker les volailles une fois abattues avant livraison. 

Il est envisagé à terme de fabriquer l’aliment avec les céréales de la ferme qui comporte un 

atelier de polyculture. 

  
 

 
 

Les Champs des Possibles propose un accompagnement humain, 

administratif, économique & technique tout au long de la mise en route 

de l’atelier. Nous possédons une bonne connaissance des éleveur.se.s 

de volailles bio du territoire francilien et avons l’expérience d’un test 

d’activité déjà réalisé sur la ferme suivi d’une installation. Un tutorat sera 

mis en place durant la phase de test avec un.e éleveur.se bio de la 

région afin d’avoir l’appui d’un.e professionnel.le confirmé.e. Un stage 

de pré-test pourra être réalisé sur sa ferme. Plus d’informations sur le  

modèle d’élevage de volailles bio en circuit court en Île-de-France ici. 

 

 
 

L’installation sur la ferme se fera dans un premier temps dans le cadre d’un test d’activité 

au sein du dispositif de couveuse des Champs des Possibles en étant hébergé 

juridiquement, socialement, fiscalement et comptablement via un Contrat d’Appui au Projet 

d’Entreprise (CAPE). Le test est accompagné par les chargé.e.s d’accompagnement dans 

ses dimensions entrepreneuriales et par des éleveur.se.s bio sur ses aspects techniques 

(tutorat professionnel). A l’issue du test, l’installation se fera via le statut d’entrepreneur 

salarié associé. 
 

Vous souhaitez en savoir plus ? 
Vous souhaitez visiter la ferme ? 

Vous souhaitez nous rejoindre ? 
Contactez Eloïse : eloise@leschampsdespossibles.fr 

Associé.e.s de la coopérative lors de l’Assemblée Générale 2019 des Champs des Possibles à Toussacq 

https://www.bioiledefrance.fr/documents/fiche-retour-d-experiences-volailles-de-chair-juin2018.pdf
https://www.bioiledefrance.fr/documents/fiche-retour-d-experiences-volailles-de-chair-juin2018.pdf
https://www.leschampsdespossibles.fr/tester/tester-son-activite/

