TERRES D’ESPERANCE 2020 – FICHE A REMPLIR
A rendre au plus tard le 30 juin 2019 à la mission en monde rural – rural@cef.fr

Premier temps, repérer une expérience/initiative
Titre de l’expérience/initiative
« Paysan Meunier Boulanger »

Le contexte – la genèse
- Grands-parents et parents = céréaliers et horticulteurs avec mécanisation ++
- Pendant ses études universitaires (prof de sport pour personnes en situation de handicap),
Thomas trouve son équilibre dans la ferme voisine. Il ne prolonge pas vers un Master II. Il
découvre qu’un jour il travaillerait dans l’agriculture.
- Formation agricole pour un Brevet Professionnel de Responsable d’Exploitation Agricole avec
l’idée d’être ouvrier agricole. « Il y a un avant et un après la formation »
- La rencontre avec la propriétaire des terres sur laquelle sa ferme est installée aujourd’hui lui
permet de se lancer dans la bataille de l’installation.

Description
« Je suis responsable d’une ferme, pas d’une exploitation. On me prête la terre, je ne l’exploite
pas. »
15 hectares de terre, cultivée en agriculture bio. Chaque année 4 hect de blé et 1 hect de seigle.
Les hect restants sont en luzerne pour la rotation.
Les récoltes de blé et de seigle sont intégralement transformées en farine, puis en pain.
Le but du projet c’est de vivre du métier de paysan-meunier-boulanger, d’installer une famille en
milieu rural (femme et enfants), d’installer la ferme et le logement sur des bâtiments existants, par
attachement au patrimoine et pour ne pas augmenter l’empiètement des terres.
« Ça rend humble »
A noter qu’aujourd’hui, après 4 ans d’installation, Thomas fait 250 kg de pain par semaine,
(pétrissage à la main, cuisson au feu de bois) pour approvisionner deux AMAP et une Biocoop. Il a
arrêté la vente directe sur le marché pour pouvoir assurer ces 3 points de vente toute l’année.

Les acteurs
Thomas, le paysan meunier boulanger.
Pour la mise en place de « l’outil » soutien de la famille, des amis, des voisins, de connaissances
plus ou moins proche. Des artisans du coin ont été sollicité pour donner des conseils, des
personnes de la famille et des amis pas forcément compétents qui sont venues donner des coups
de main
Thomas tente de faire devenir « acteurs » un certain nombre de clients, qu’ils en soient conscients
ou pas. Il explique la raison de son choix d’arrêter le marché : faire du pain pour faire vivre sa
famille et faire vivre les clients, mais pas pour produire toujours plus au détriment d’une qualité du
pain, de vie familiale, sociale... Les clients comprennent plus ou moins bien !
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Deuxième temps, les fruits de cette expérience/initiative
Quels fruits dans la relation aux personnes ?
Justesse et respect.
Justesse dans les relations. Essai d’être transparent. Dans la relation commerciale, dire les
chiffres pour être dans la justesse, dans la cohérence, dans la compréhension mutuelle.
Relation respectueuse de mon rythme de travail et du rythme familial.
« Relation respectueuse envers les personnes que je nourris, faire les choses au mieux.»
« Une paix qui se construit tous les jours, une paix qui doit s’appuyer sur ce respect et le
construire. »

Quels fruits dans la relation à l’environnement ?
Encrage, contemplation et humilité. L’essentiel, le sens, la sobriété.
« Les évènements de l’environnement nous dépassent. Mon métier m’oblige à une relation
privilégiée, ça me met au 1er plan de cet environnement. Je suis davantage éveillé »
« Les rythmes de la vie et de la mort sont aiguisés. La vie, la mort, c’est inhérent. Tout ce qui vit
meurt et tout ce qui meurt vit après la mort »
« Ma relation à l’environnement me met en chemin. Ça focalise mon attention sur des choses plus
essentielles. Sentir que c’est l’essentiel qui compte.» Pont avec l’Evangile >> les paraboles du
grain, du levain, la symbolique du pain.
La croissance = ineptie. La nature ne donne pas toujours plus, rien ne se perd, rien ne se créé,
tout se transforme.
« Ma condition d’agriculteur m’aide à être sur un chemin qui me fait rester attentif à l’essentiel, au
sens »

Quels fruits dans la relation à soi-même ?
« Le projet m’oblige à bouger mes lignes, ne pas être juste dans le constat, mais à être dans le
mouvement. »
« Aller nettoyer sous le tapis. »

Quels fruits dans la relation à Dieu ?
« Toi qui nous aimes, source de vie » = paroles d’un chant de Taizé
« Se rendre compte que même si on ne pense pas à Dieu, Dieu pense à nous. Et lorsque Dieu
pense à nous, je sens qu’il veut notre bien »

Contact du porteur de l’expérience/initiative (nom/tél/courriel) : Thomas BROUILLARD 04 71 74 26 20
thomasbrouillard@free.fr
Contact du collecteur de l’expérience/initiative (nom/tél/courriel) : Isabelle et Damien HERAULT 04 71
76 90 35 06 86 59 74 87 isabelle.herault13@orange.fr herault.damien@wanadoo.fr
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