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Une initiative peu banale est en 
train de prendre forme à Mâlain. 
De jeunes producteurs, pour la 
plupart en reconversion 
professionnelle, se sont lancés 
dans la constitution d’un 
groupement foncier agricole 
(GFA), qui va permettre à 
certains d’entre eux de louer des 
terrains pour installer leur 
exploitation. Cette poignée 
d’habitants a décidé de vivre 
leurs convictions écologiques. 
Animés par leur goût pour les 
productions locales, croyant dur 
comme fer à la renaissance des 
circuits courts, ils se sont armés 
de leur courage et de leur 
patience pour concrétiser leur 
rêve. Ce projet est en quelque 
sorte un pied de nez à la 
chanson de Hubert-Félix 
Thiéfaine : “Loin des verdâtres 
imams de l’écolomanie, j’aim’rais 
encore te voir sensuelle et 
sulfureuse, j’aim’rais encore 
renaître à ton ventre meurtri, là 
où ta peau devient humide et 
granuleuse, Terre, Terre, Terre, 
dans quel état t’erres.” Eux 
savent parfaitement dans quelle 
direction aller car le GFA n’est en 
réalité que la partie immergée 
d’un projet qui compte déjà de 
nombreuses ramifications.

Anne-Lise Bertin

M Â L A I N SOCIÉTÉ

Leur alternative, c’est   de prendre la clé des champs

nEn parallèle de la constitution du groupement foncier agricole, les porteurs du        projet, ici sur la photo, ont créé une SCI (société civile immobilière) dont l’un des 
objectifs est d’ouvrir un café associatif dans les locaux d’un ancien bar fermé de       puis longtemps. Photo A.-L. B.

Ce projet de constitution d’un groupe-
ment foncier agricole (GFA) a germé 
voilà un peu plus d’un an. « Myriam, 
ma femme, voulait monter un élevage 
de poules pondeuses. Il lui fallait, pour
ça, trouver des terres. On s’est alors dit
que la question du foncier était une 
affaire de société. Nous avons voulu 
trouver un moyen de sensibiliser les 
habitants du territoire à la question
alimentaire », raconte Léo Coutellec, 
l’un des fers de lance du projet.
Le 27 février 2015, une réunion publi-
que est organisée à la mairie de
Mâlain. « On pensait se retrouver à 
quinze. Finalement, nous étions cent. 
Nous avons été surpris de l’élan d’en-
thousiasme que cela a suscité. » Une 
campagne de collecte de fonds a en-
suite été lancée pour rassembler l’ar-
gent et acquérir les terres. « L’objectif 
était d’amasser 32 000 €. En trois 
mois, nous avons obtenu la promesse 
d’engagement de 35 000 €. »
L’assemblée générale constitutive du 
GFA Les champs libres a ensuite lieu 
le 14 juin avec 108 associés. « Quatre-
vingts pour cent d’entre eux sont des 

habitants de Mâlain ou des villages 
alentour. Nous avons ensuite quel-
ques Dijonnais ainsi que quelques per-
sonnes de Lyon ou de Paris qui sou-
tiennent le mouvement. »
La somme réunie a permis d’acheter 
près de quatre hectares de terrains à 
proximité de l’ancienne gare du villa-
ge. « C’est pour un premier temps, 
d’autres acquisitions sont en cours », 
avance déjà Léo Coutellec. Car le
projet, déjà conséquent, pourrait bien 
appâter d’autres intéressés.
Ces premiers lopins de terre vont déjà 
permettre à trois personnes d’installer 
leur exploitation. Myriam va ouvrir 
un élevage de poules pondeuses en 

bio. En parallèle, son conjoint, sur cet-
te même surface de terrain, va exploi-
ter un verger conservatoire. Hélène et 
Malika vont créer un jardin potager 
en permaculture. La réflexologue
Lilou en profitera pour y cultiver des 
plantes aromatiques et médicinales 
afin de concevoir ses propres produits
de soin. À côté, Benoît va monter un 
élevage d’escargots bio. Enfin, le pay-
san-boulanger, Cyril, a pu construire 
une plateforme d’une cinquantaine de
blés anciens pour déterminer les varié-
tés qui lui conviennent le mieux.
Tout ce joli monde travaille main dans
la main pour que la mayonnaise soit la
plus goûteuse possible.

Ils ont la main verte et heureuse

nCyril Beaulieu a monté une plateforme pour tester une cinquantaine 
de variétés de blés anciens. Photo A.-L. B.

108 C’est le nombre d’as-
sociés que compte le groupement 
foncier agricole (GFA) Les champs 
libres ; 80 % d’entre eux habitent 
Mâlain ou les villages alentour.
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RÉACTIONS

« Créer un emploi 
avec un petit cheptel »
Myriam Coutellec-Gassilloud, 40 ans
« J’ai travaillé dans le spectacle sur 
des postes administratifs avant de 
me former à la comptabilité. En 
2007, j’ai rencontré le mouvement 
des Amap (associations pour le 
maintien d’une agriculture paysan-
ne, ndlr) et j’ai participé à la création 
de l’Amap aux potes, à Villeurbanne 
(69). Cela m’a permis de rencontrer 
des paysans et j’ai commencé à rêver 
de faire comme eux. Ma reconver-
sion, je l’ai enclenchée il y a deux ans. 
J’ai choisi les poules car ce n’est pas 
trop gourmand en foncier et lors-
qu’on s’installe hors cadres, c’est un 
élément décisif. Je vais commencer 
avec 250 poules. Elles arrivent en 
août. Puis, dans deux ans, je monte-
rai à 500. Quatre Amap de la région 
sont déjà prêtes à travailler avec 
moi. »

nMyriam Coutellec-Gassilloud. 
Photo A.-L. B.

« Ce sera la Brasserie 
de la Roche aiguë »
Jennifer Langlois, 33 ans
« Avant, j’étais chercheuse au 
Centre des sciences du goût et de 
l’alimentation de Dijon. J’ai mené 
différents post-doctorats à l’étran-
ger puis je suis revenue à Dijon en 
2014. C’est lorsque j’ai passé un an 
à Montréal (Canada) que j’ai
découvert l’univers des microbras-
series. C’était beaucoup plus déve-
loppé que chez nous. J’ai rencontré 
plein de jeunes brasseurs et cela 
m’a donné envie. Je ne me voyais 
pas faire ma carrière comme cher-
cheuse où beaucoup de projets de 
recherche concernent l’industrie 
agroalimentaire. J’ai rencontré 
cette équipe il y a un an et je me suis
lancée. Ma brasserie sera installée 
dans l’ancienne cave des locaux
de la SCI. J’espère pouvoir lancer 
mon activité en septembre. »

nJennifer Langlois. Photo A.-L. B.

n Collecte de fonds
Le paysan-boulanger, Cyril 
Beaulieu, cherche à rassembler 
10 000 € pour financer le mou-
lin de sa meunerie. Il s’est rap-
proché de Germe de blé, la 
cagnotte solidaire de Côte-d’Or. 
N’importe quelle personne 
peut, par ce biais, lui prêter de 
l’argent qui sera non rémunéré. 
Charge à Cyril Beaulieu de 
rembourser ses banquiers d’un 
jour dans un délai qui lui sera 
imparti.

400 000 
C’est, en euros, le montant de 
l’investissement qui a été 
nécessaire pour acheter et 
rénover complètement le bâti-
ment de la SCI Le Convivium.

} Le problème
des nouveaux 
agriculteurs est de 
trouver du foncier. 
Avec ce GFA, nous 
voulons faire en 
sorte que la terre 
redevienne un bien 
commun. ~

Léo Coutellec,
l’un des porteurs du projet

EN BREF

POINT PAR POINT

nD’autres activités économiques
Ce projet ne concerne pas unique-
ment la création d’un groupement 
foncier agricole (GFA). En parallè-
le, les porteurs du projet ont créé la 
SCI (société civile immobilière) Le 
Convivium pour acquérir le bâti-
ment adjacent aux terrains achetés,
situés en haut de la rue de la Gare, à 
Mâlain. Dans cette bâtisse, aujour-
d’hui vétuste, se trouvait autrefois 
une brasserie. Elle va être entière-
ment rénovée et transformée en 
habitat participatif. Quatre loge-
ments vont y être aménagés pour 
accueillir quatre familles parmi les 
porteurs du projet. Cette SCI va 
également s’occuper de gérer les 
activités économiques qui y seront 
installées. On en dénombre, là 
encore, quatre. Jennifer Langlois et 
son conjoint vont ouvrir une
microbrasserie bio dans l’ancienne 
cave de la maison. Cyril Beaulieu 
va aménager sa boulangerie meu-
nerie puisque les locaux contien-
nent un ancien four de boulanger. 
L’éleveuse de poules pondeuses, 
Myriam Coutellec-Gassilloud 

pourra y installer un centre d’em-
ballage pour ses œufs.
Et, enfin, un café associatif, dont la 
terrasse donnera sur les jardins du 
GFA, devrait y ouvrir ses portes 
d’ici la fin de l’année.
nL’association Risomes
L’association Risomes (Réseau 
d’initiatives solidaires mutuelles et 
écologiques) gravite autour de ce 
projet. Elle rassemble déjà près 
d’une centaine d’adhérents et c’est 
elle qui prendra en charge l’anima-
tion du café associatif. Les adhé-
rents vont également s’occuper 
d’organiser des événements grand 
public de sensibilisation. Le pro-
chain aura lieu le 20 mai, où la 
diffusion du film Merci patron sera 
suivie d’un débat. Le rendez-vous 
se tiendra à la salle des fêtes de 
Mâlain, à 19 h 30.
nCollectif
Derrière ce projet, se cachent onze 
personnes. Il s’agit de producteurs 
locaux. Ce collectif pour des alter-
natives agriculturelles veille à 
l’avancée et à la cohérence de 
l’édifice.

« Je veux faire de la 
bonne nourriture »
Cyril Beaulieu, 30 ans
« Je travaillais dans un bureau 
d’études dans l’ingénierie de struc-
tures en construction bois. Mes 
parents cuisinaient beaucoup, 
comme moi. J’ai commencé à 
élaborer mon propre pain alors 
que j’étais en école d’ingénieur. Je 
m’amusais à imaginer des mélan-
ges originaux, à croiser les farines. 
Puis, je me suis intéressé à la filière
et j’ai décidé de prendre le chemin 
de la paysannerie-boulangerie 
pour maîtriser toute la chaîne de 
valeur. J’ai un hectare de blé dans 
les hauteurs de Mâlain et je vends 
déjà 110 kg de pain par semaine 
que je cuis dans un fournil du 
village. Je suis en train de rénover 
l’ancien four à pain qui se trouve à 
côté du café associatif et ma meu-
nerie sera installée juste à côté. »

nCyril Beaulieu Photo A.-L. B.


