Projet « Coup de Pousse à la Ferme »
Le projet Coup de Pousse à la Ferme a pour vocation de mettre en contact des agriculteurs - les Tuteurs en pays d'Anjou et des individus - les Pousses - désireux d'en apprendre plus sur l'agriculture biologique,
innovante et locale.

Objectifs





Créer du lien entre les producteurs et les consommateurs d’un même territoire.
Dynamiser le milieu rural.
Sensibiliser le grand public à l'agriculture durable, biologique et alternative.

Concept
Le temps d'une journée ou d'une demi journée, le Tuteur reçoit sur son exploitation une Pousse– ou un groupe
de Pousses – invitée(s) à participer bénévolement aux activités de la ferme. Pour la Pousse, c'est l'occasion de
mettre un pied à la ferme et de découvrir le quotidien des agriculteurs de sa région. En s'investissant dans le
travail agricole, il en apprend plus sur la manière dont sont produits ses aliments et sur les difficultés que peuvent
rencontrer les producteurs. Le Tuteur, lui, profite de cette rencontre pour faire découvrir ses produits et
expliquer les raisons qui l'ont poussé à choisir une agriculture différente. Un repas ou un goûter est organisé
pour faciliter la discussion et enrichir l'échange.
Il ne doit y avoir aucun échange monétaire. Coup de Pousse à la Ferme se base sur un principe de partage, d'échange
et d'entraide, il ne doit pas s'apparenter à du travail dissimilé.

Les missions des Pousses
Je découvre

Je reviens

Je m'engage

Petite graine

Jeune pousse

Vieille branche

La Pousse s'engage à donner au
Après être revenu au moins 3 fois sur
La Pousse s'engage à donner un moins 3 Coups de Pousse sur une
une exploitation, la Pousse peut
Coup de Pousse sur une demipériode de trois mois. Il peut
s'engager bénévolement, et aider les
journée (3h) ou une journée
s'engager au sein de la même
Tuteurs à former et encadrer les
(6h).
ferme ou découvrir d’autres
Pousses lors des missions Je découvre.
exploitations.

Bénéfices pour …
...la Pousse





Rencontrer des agriculteurs de son territoire
et découvrir de différents types de
production.
Apprendre et mettre en pratique de savoirfaire nouveaux.
Etre sensibilisé aux enjeux de l'agriculture
biologique et paysanne.
Opportunité de découvrir des produits locaux.

terredinitiatives.org

…le Tuteur





Mieux comprendre les attentes des
consommateurs.
Gagner du temps grâce au travail réalisé par le
visiteur.
Vendre ses produits directement à la ferme et
développer une nouvelle clientèle.
Augmenter des liens sociaux et rompre
l’isolement.

terredinitiatives.asso@gmail.com
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Engagements …
…de la Pousse

… du Tuteur

Sur l'exploitation, la Pousse s'engage à respecter
les consignes et les recommandations données
par le Tuteur, elle doit se montrer ponctuel, faire
preuve de sérieux, de discipline et d'ouverture
d'esprit.

Durant la durée de la mission, le tuteur s'engage à
dégager du temps libre pour former ses Pousses aux
tâches qu'il souhaite leur faire réaliser. Il doit trouver
des occupations adaptées à des novices en agriculture
(mauvaises herbes, cueillette, traite, etc.)

Comment participer à Coup de Pousse à la Ferme ?
Que vous souhaitiez participer au projet en tant que Tuteur ou en tant que Pousse, il vous suffit simplement de
contacter Terre d'initiatives (TI). L'association, porteuse du projet, s'assure de la mise en place et du bon
déroulement des premiers Coups de Pousse, en suivant les étapes listées ci-dessous.
Côté Pousse

Côté Tuteur
Étape 1 : le premier contact

Contact téléphonique.
Discussion autour du projet et réponses aux
questions.
Définition de la mission et retour sur l'organisation
de la journée.
Réservation d'une date pour le premier Coup de
Pousse.

Visite de la ferme par un membre de TI.
Explication du projet Coup de Pousse à la Ferme et
réponses aux questions.
Accord sur une date pour un premier coup de pouce.
Définition des tâches à proposer aux invités.
Retour sur l'organisation de la journée.

Étape 2 : le jour J
Pour le premier Coup de Pousse, un membre de TI
accueille les Pousses à la ferme et les accompagne
Afin d'assurer le bon déroulement du premier Coup de
tout au long de la journée/demi-journée.
Pousse, un membre de TI se rend sur l'exploitation et
TI se propose de mettre en contact les différentes
aide le Tuteur à organiser la journée.
pousses dans le cas où celles-ci souhaiteraient faire
TI prend en charge l'organisation du repas/goûter.
du covoiturage.
TI prend en charge l'organisation du repas/goûter.
Étape 3 : continuer ensemble
Si la pousse souhaite renouveler l'échange, il est
encouragé à participer à d’autres Coups de Pousse.
Dans le cas où il souhaite s'engager en tant que
Jeune pousse, TI étudie avec lui un planning pour
les mois suivants.

Si le Tuteur souhaite renouveler l'échange, TI définit
avec lui un planning afin de mettre en place des Coup
de Pousse plus réguliers dans les mois suivants.

Sécurité / Assurances
Les Tuteurs ne sont en aucun cas responsables de la sécurité et de la santé des Pousses. Chaque individu
souhaitant participer au programme doit posséder une responsabilité civile et signer une charte de bénévolat,
déchargeant totalement le responsable de l’exploitation, et l’association Terre d’Initiatives.
terredinitiatives.org
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