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Les collectivités territoriales soutiennent 

le Bercail Paysan 
  

 Le 3 mai 2021, nous 

sommes allés à Grenoble, à 

l’hôtel du département 

de l’Isère, pour rencontrer Alexis Baron, 

Directeur général adjoint en charge du pôle 

famille  et France Lamotte, Directrice de 

l’autonomie. C’est en compagnie de nos 

partenaires de l’association Ste Agnès que 

nous nous sommes rendus à ce rendez-vous 

pour présenter notre projet d’accueil rési-

dentiel. Nous avons tout d’abord visionné 

ensemble le reportage réalisé par l’équipe 

de tournage de France 3, puis nous avons 

développé le projet tel que nous l’envisa-

geons ensemble. L’accueil de notre projet a 

été très favorable, tant sur la partie accueil 

en journée, que pour la partie résidentielle. 

Nous poursuivons la construction financière 

du projet en coopération avec les services 

du département.  

 

 

 

 

 Le 30 avril  2021, la commission 

permanente du conseil régional, 
présidée par Yannick Neuder, a voté une 

subvention pour financer les premiers tra-

vaux de rénovation de la maison.  

 Nous remercions beaucoup Mon-

sieur Neuder et l’ensemble des membres de 

la commission qui nous permettent ainsi de 

réaliser les travaux qui sont préalables à  

l’utilisation de la maison du 1005 pour les 

temps de vie quotidienne de l’accueil en 

journée.  



 

Nous avions un stand au marché de  
producteurs à la Ferm’avenir du Bercail 

 Le 9 mai, Romain, agriculteur de la Ferm’avenir du Bercail a 

organisé, avec  une quinzaine d’autres producteurs, un marché dans 

la bergerie. Trois administrateurs du Bercail ont tenu un stand de 

présentation du Bercail Paysan. Pour cela, nous avons utilisé les deux 

X-Banners, c’est-à-dire de grands panneaux 

qui ont été réalisés par Cités Plume dans le 

cadre de notre accompagnement par Al-

ter’Incub.  

Au cours de la matinée, nous avons contribué 

à l’organisation de la tombola. Cela nous a 

permis de rencontrer de nombreuses per-

sonnes, de leur présenter l’association, notre 

projet, l’accueil que nous proposons  au sein 

de la Ferm’avenir.  

Au cours de la matinée nous avons pu recueil-

lir de nouvelles adhésions et des dons.  

Un grand merci à Romain et l’ensemble des 

producteurs pour cette belle occasion d’infor-

mer le public.   

Travail sur la soutenabilité financière 
Le 12 mai 2021 

  Depuis plusieurs semaines, Anne-Françoise et 

Raymond travaillent activement avec Estelle Dubois et 

Patrice Forêt de l’association Ste Agnès sur la soutenabili-

té financière de notre projet alliant l’accueil résidentiel et 

l’accueil en journée. En effet, nous réfléchissons aux as-

pects financiers liés à notre partenariat. Nous envisa-

geons les différents coûts, les recettes et les échanges 

financiers entre nos deux 

structures.  

 Le mercredi 12 mai, une nouvelle 

rencontre a permis d’envisager les diffé-

rentes solutions possibles et de chiffrer les 

conséquences pour chacune de nos deux 

associations.  

 Ce travail est très chronophage, et 

indispensable pour envisager l’avenir avec 

sérénité.  



 

 

 

 

 

Réunion de travail avec 
l’association Ste Agnès 

Le 19 mai 2021 

 Le travail de réflexion se poursuit entre nos 

deux associations. Des pistes sont à explorer et des 

décisions sont à prendre pour la suite, surtout 

après notre rendez-vous commun du 3 mai avec 

l’équipe technique du Conseil Départemental. Nous avons notamment pris des décisions concernant le nombre 

de personnes que nous souhaitons accueillir à terme. L’accueil résidentiel concernerait 7 personnes accueillies à 

temps plein et une place supplémentaire pour de l’accueil temporaire. L’ensemble de ces personnes résidant au 

1005 de la route du Dauphiné, serait accueilli la journée au Bercail paysan.  

Nous décidons d’ajouter une place par jour pour une personne qui serait accueillie en journée uniquement.  

 A la suite de cette première partie de 

l’après-midi, nous sommes rejoints par une archi-

tecte, un maître d’œuvre et un maçon qui ont déjà 

travaillé avec l’association Ste Agnès. Ils sont ve-

nus nous rencontrer sur place pour visiter les lieux 

et nous proposer des pistes d’aménagement pour 

réaliser l’accueil résidentiel.  Nous envisageons la 

possibilité de réaliser plutôt l’aménagement des 

granges ou celui de la maison et de la partie qui la 

jouxte. Les professionnels examinent l’ensemble 

et nous feront des propositions, ainsi que leur 

chiffrage.  

 

 

Vous êtes nombreux à soutenir nos projets  

 

 
Un énorme 

merci à tous et 

à toute pour 

vos dons. 



 

Que s’est il passé au Bercail,  
en ce mois de mai 2021,  

Vous souhaitez des informations sur 

l’accueil en journée pour vos proches 

ou pour des amis, contactez Chantal 

Bouvier, éducatrice spécialisée  

au 07.57.48.12.23 

Avec les beaux jours et le soleil (enfin !) les activités se multiplient. Notre serre 
est maintenant opérationnelle et nous avons de magnifiques plants de salades, 
nous avons également mis à germer les graines de courges pour Romain et 
Fred. Plus de 200 graines plantées en petits pots et arrosées quotidiennement 
avec grand soin. 

Nous avons démarré également le jardin : tomates, aubergines, salades, con-
combres, poivrons, christophines, navets, oignons, betteraves rouges, radis... 

Nous n'avons pas lésiné sur les plantations et nous espérons bien cueillir très 
bientôt de beaux légumes. 

L'atelier lapins fonctionne bien. Il y a plein de lapereaux qui grossissent très 
vite. Nous avons gardé deux jeunes lapines qui bientôt deviendront à leur tour 
mamans.  

Nous cherchons des noms pour nos deux protégées. Chacun a fait des proposi-
tions: Caramel, Flocon, iris, biscotte, chocolat etc. Nous allons décider très vite 
et vous les présenterons dans le prochain journal. 

Une jeune stagiaire a rejoint nos troupes : Justine, qui prépare un BTS en éco-
nomie sociale et familiale. Elle nous accompagnera jusqu'au 2 juillet. Elle a déjà 
pleinement pris sa place et se montre très active. 

Coté personnes accueillies, Carole a rejoint le groupe.  

Nous envisageons également de faire de la limonade de sureau. Si vous avez 
quelques vraies bouteilles de limonade avec le système de fermeture qui va 
bien, nous sommes preneurs. 

Merci d'avance et à bientôt. 

Mathéo et Justine jouent au ping-pong après 

le pique nique de midi.  

Carole a rejoint le Bercail 

Justine, stagiaire 

Activités jardinage 



 

Anaëlle et Astrid fleurissent la 

Ferm’avenir  

Mathéo et Justine enlèvent des isolateurs sur 

les piquets 

Tout le monde au jardin 

Romain donne à manger aux poules, Sylvain 

passe le balais.  

Astrid et Simon donnent le biberon aux 

agneaux.  

Thomas nouvellement accueilli 

Mathilde est venue 3 jours en 

stage pour découvrir le Bercail 



 Journée de travail dans le 
cadre du Diagnostic Local  

d’Accompagnement - (DLA) 
Mercredi 26 mai 2021 

  

 

 Patrice Forêt et Estelle Dubois pour l’association 

Ste Agnès, Raymond Riban et Martine Croisier pour le 

Bercail paysan sont engagés dans la démarche du DLA 

sous la houlette de Sylvie Grataloup de Zéphir. L’objec-

tif de l’accompagnement DLA est, ensemble, d’identi-

fier et formaliser les modalités de la coopération entre 

Ste Agnès et Le Bercail. L’enjeu est que la coopération 

soit solide et durable. Nous avons pour mission de rédi-

ger la convention de partenariat. Nous cherchons donc, 

à travers ces séances de travail, à répondre à la question suivante : Que doit-on 

mettre en place et formaliser pour que la coopération soit durable pour que le pro-

jet soit une réussite.  

 Après avoir exprimé ce pourquoi chacun est là, nous élaborons collective-

ment les modalités de fonctionnement de notre groupe. La deuxième étape con-

siste à réfléchir comment nous allons partager et faire circuler l’information au 

sein du groupe.  

 Ensuite, Sylvie nous invite à exprimer le rêve collectif qui est l’aboutisse-

ment du projet. Elle nous demande de décrire comment nous imaginons le pre-

mier anniversaire du lieu d’accueil résidentiel, d’exprimer de quoi nous sommes 

fiers, d’exprimer comment vivent les personnes accueillies, les équipes….. 

 Après le repas partagé ensemble au sein du restaurant ESAT de Ste 

Agnès, Sylvie utilise la méthode des chapeaux de Bono pour nous inviter à expri-

mer les forces du projet. Lorsque nous les avons listés, chacun choisit trois des 

forces citées. Les trois forces qui ont obtenu le plus de voix sont les suivantes :  

 L’innovation du projet 

 L’alignement entre le projet et le souhait des familles 

 L’interdépendance et la coopération entre Ste Agnès, le Bercail et la 

Ferm’avenir du Bercail.  

 Le deuxième chapeau de Bono est d’exprimer les faiblesses et menaces. 

Après cela, nous repérons les items sur lesquels nous ne pouvons pas avoir 

d’impact. Nous les écartons provisoirement. Les autres items sont catégorisés. 

Nous réalisons ainsi 5 catégories. Chaque participant numérote de 1 à 5 les 

différentes catégories en fonction de la priorité que nous souhaitons leur don-

ner. Nous constatons un consensus entre nous.  

Cela détermine le plan de travail des prochaines séances.  

Enfin, nous rédigeons la raison d’être de notre partenariat et nos valeurs com-

munes. Prochaine réunion de travail le 9 juin à Gillonnay.  



 

 Le Bercail Paysan, convié par Jean Baptiste Nedelcu, Président de Bi-

nettes et compagnie, a participé à leur assemblée générale en la personne de Raymond Riban. Nous avons 

fréquemment l’occasion d’échanger ensemble actuellement, en association avec notre partenaire commun 

Ste Agnès, pour construire notre projet d’innovation sociale.  

 Jean Baptiste accueille les participants vers 10 heures. Puis, il laisse, dans un premier temps,  Luis re-

tracer les activités qui se sont déroulées en 2020 au jardin et au verger. Luis décrit les actions mises en 

œuvre avec les personnes accueillies à titre individuel et les bénévoles tout au long de l’année. Il évoque 

également l’accueil d’un groupe de jeunes scolarisés à l’IME de Roybon. Enfin, il développe la construction 

de partenariats avec Terro Loco de Notre Dame de l’Osier et des agriculteurs locaux, dans le but d’augmen-

ter et diversifier les activités pour répondre à la demande  croissante d’accueil.    

 Dans un second temps, Jean Baptiste retrace l’évolution du projet d’hébergement à la « soierie ». Il 

remercie l’implication des bénévoles du village. Il explique le travail en cours avec « la Foncière du Chenais », 

qui pourrait contribuer au financement de l’achat et des aménagements des locaux et qui doit donner des 

réponses très prochainement. En expliquant cette réflexion, il remercie la Mairie de St Antoine pour leur col-

laboration et espère leur soutien fort à l’avenir. Les échanges avec l’ESAT (Etablissement de travail adapté) 

les ateliers du Plantau, à Chatte, une autre structure accueillant des personnes adultes en situation de handi-

cap, se sont dynamisés en 2020.  

 Enfin, ce fut le moment de remercier certains administrateurs qui ne souhaitent pas s’engager dans 

un nouveau mandat. De grands mercis également pour Catherine Lequête, qui reste engagée dans l’associa-

tion, mais souhaite se retirer du bureau. Ils ont aussi salué le travail réalisé par Éric Paul, qui se met en re-

trait pour un an et ont accueilli Céline comme remplaçante d'Éric. Deux nouveaux administrateurs ont été 

élus. On constate une vie associative bien riche.  Après ce temps formel, les participants le souhaitant ont 

pu assister à un repas partagé. Des ateliers de réflexion et leur synthèse ont animé l’après midi  

Assemblée Générale de  
Binettes et Compagnie 

Samedi 29 mai 2021 

L’assemblée générale du Bercail 

Paysan se déroulera  

 

Le samedi 4 septembre 2021,  
à 18 heures,  

à la salle des fêtes de Gillonnay.  

 

Nous vous espérons 

nombreux 
 

 

Merci de déposer votre candidature par mail à 

l’adresse suivante :  

lebercailpaysan@orange.fr  

Pour que nous prenions contact pour échanger 

Recherché-e(s) pour fortifier le 

conseil d’administration en place. 

ADMINISTRATEUR-TRICE(S) 
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Sur la Ferm’Avenir du Bercail 

En mai… lancement d’un nouveau projet !  

 

Un premier marché réussi :  
Le 9 mai dernier, une vingtaine de producteurs et artisans locaux s’était réunie à la Ferm’Avenir 
du Bercail pour le premier marché local de la Bièvre. Les clients et visiteurs venus très nom-
breux pour cet événement ont pu découvrir une large gamme de produits : 
 Oeufs et viande d’agneau de la Ferm’Avenir du Bercail, Gillonnay 
 Volailles du GAEC du Regrimay, Lentiol 
 Viande de Porc de la Ferme du Cochon Vert, La Frette 
 Pommes de terre nouvelles, lentilles et pois chiches de l’EARL du Village, Gillonnay 
 Champignons et endives de La Ferme de la Montagne, Saint-Hilaire de la Côte 
 Pâtes artisanales des Délices de Malatrait, Saint-Georges d’Espéranches 
 Viande de Bœuf et Noix de la Ferme de Toutes Aures, Brion 
 Escargots et dérivés d’Un Escargot dans le Jardin, La Côte St André 
 Fromage de vaches de la Ferme de la Revillière, La Côte St André 
 Fromage de Brebis de Mes Bêles des Champs, La Forteresse 
 Plantes aromatiques et produits dérivés de La Grange Buissonnière, Pisieu 
 Spécialités Antillaises de Liliane, 
 Fromage de chèvre des Bêêh Rôdent, Ornacieux-Balbins 
 Macarons et Pâtisseries de La Régaline, Ornacieux-Balbins 

 Savons artisanaux Fun’en Bulles, Porte-des-Bonnevaux 
 Légumes du Jardin des Gonnettes, St-Pierre de Bressieux 
 Les P’tits Fruits de Steph, Brion 
 Chocolats Délices’Choc, Bossieu 
 Vins du Domaine Cassan et Pontet Bel Air 
 Miel du Rucher Poète, Porte-des-Bonnevaux 
 Brioches de François-Xavier Marillat, Ornacieux-Balbins 
 Tomme de vache, Ferme de la Combe Bernard, Montsevroux.  
 Le beau temps aidant, les familles en ont aussi profité pour se balader et faire le tour de 
la Ferme : brebis, poules, lapins… avec une attention toute particulière à NEIGE, dont il fallait 
estimer le poids pour espérer gagner le panier garni offert par les producteurs! Toutes nos félici-
tations à la Famille Campagnoli, qui remporte ce cadeau après avoir vu juste, à 100 gr près ! 
Si cet évènement vous a plu, ou que malheureusement vous l’avez raté, nous vous atten-
dons encore très nombreux au prochain Marché Local de la Bièvre à la Ferm’Avenir du 
Bercail, le 20 juin prochain ! 
 
Notre groupe de producteurs désormais en “incubation”  

La douzaine de producteurs à l’initiative de ce marché fermier 
à Gillonnay n’est pas au bout de ses surprises puisque nous 
avons tout récemment été sélectionnés pour intégrer la 2ème 
promotion de Prémices.coop : Entreprenons une alimentation 
résiliente. Cette nouvelle aventure nous permettra de bénéfi-
cier d’un accompagnement spécialisé pour maturer et mieux 
dessiner notre projet collectif, tout en rencontrant d’autres 
porteurs de projets, des parrains prêts à nous épauler et des 
partenaires à même de soutenir nos ambitions… Si on y 
ajoute quelques séances de remue-méninges collectives, et 
le même enthousiasme de nos clients que celui qu'a connu le 
premier marché, alors tout devrait être réuni pour aboutir ! 

 
Attention, ça tourne : “Séquence Foin 2021… Première !”  
Avec tout ça, il ne faudrait pas en oublier l’essentiel : les activités de production ! La météo un 
peu capricieuse et les averses inattendues nous ont donné quelques sueurs froides pour ce 
premier chantier 2021… mais au final, la qualité reste au rendez-vous :  12 Ha de foin fauchés 
après déprimage par les Brebis, quelques bottes réalisées en enrubannage à cause de la pluie, 
300 petites bottes et 110 bottes rondes mises à l’abri. Les stocks pour l’hiver sont assurés, il 
reste 6 Ha à faire et une partie du foin est déjà réservé à la vente pour d’autres éleveurs Bio 
des alentours. On a aussi été occupé par les semis : 6,5 Ha de maïs et 4 Ha de soja. 


