
Catégorie : 
Association
Domaines d’intervention: 
Capacité alimentaire
Réalisation: 
Création d’une pépinière de maraichage

C’est quoi ce projet?
Pédagogie et innovation au service d’une agriculture vivrière et radieuse.
Sur un seul et même lieu, dans un territoire semi-rural, La Ferme de la Glutamine a pour objectif de créer un cercle 
vertueux qui permettra d’aller de la fourche à la fourchette, dans une dynamique d’économie circulaire où les 
«déchets» des uns deviennent une ressource pour les autres, le tout autour de la capacité alimentaire.
Elle articulera son activité autour d’une « Micro Agriculture Bio Intensive », sur les principes agro-écologiques et 
en favorisant une dynamique 0 déchets 0 gaspillage, d’insertion sociale et professionnelle. Au-delà d’une réflexion
poussée sur une circularité exemplaire, l’attractivité du projet touchera aussi bien les professionnels que les citoyens 
qui seront acteurs d’une solidarité territoriale essentielle à la lisière d’une Métropole Bordelaise. La Glutamine 
permettra de redynamiser un territoire, souvent considéré comme dortoir, en terme d’emploi, mais aussi en terme 
de capacité alimentaire.

D’où vient l’idée?
En France, toutes les 20mn une ferme met la clef sous la porte, nous allons perdre 170 000 agriculteurs en 
7 ans! Que faire pour infléchir cette tendance?
La Gironde fait un triste constat : 80% des espaces cultivables sont des vignes.
Au coeur du Pays Coeur-Entre-Deux-Mers, La Glutamine va intervenir sur différents domaines dans une logique 
de sensibilisation, d’éducation, d’information et de bienveillance. Après une carrière dans l’immobilier, Charles 
OKSENHENDLER a découvert à travers des amis qu’il était beaucoup plus difficile pour un maraîcher de financer et 
d’acquérir un foncier agricole, que d’acheter un appartement. Il a alors décidé d’axer sa nouvelle carrière vers une 
transition heureuse, afin de donner plus de sens à sa vie, il a cherché une formule permettant d’aider des maraîchers 
à parler banquier, afin de leur faciliter l’accès à la propriété de foncier agricole. L’association accompagnera sur 
36 mois un maraîcher pour accumuler un ensemble d’éléments financiers pour maximiser les chances auprès 
d’établissements bancaires, afin de les aider à financer leur futur foncier agricoles.
La rencontre avec Charles et son projet de Ferme de la Glutamine a immédiatement fait écho avec les valeurs et 
les aspirations de la jeune association LE BOCAL LOCAL et de l’association Compost In Situ. Rapidement, nous 
en sommes arrivés au constant que nos interactions allaient créer une circularité exemplaire.

Comment vous y êtes vous pris?
- Création d’un tiers-lieu dédié à l’agro-écologie et au maraîchage urbain : La Ferme de la Glutamine : Situé à 
Tresses - à seulement 8Km du centre de Bordeaux, le terrain de 6,5 hectares est classé en zone agricole. Le projet 
a été reconnu d’utilité publique et d’intérêt général par la Chambre de l’Agriculture.
- Création d’un coworking agricole ayant pour objet la facilitation de l’installation maraîchère permettant d’accéder 
à un foncier agricole en attendant de pouvoir financer du foncier agricole.
- Un Ferme-lab : tester des techniques low-tech permettant de faciliter la vie du maraîcher et de lui faire gagner du 
temps sans porter atteinte à son éco-système
- Un centre de formation : De la permaculture à la nutrition, en passant par l’apiculture...
> Ce qui permettra : l’inseryion professionnelle, la communication, lien social et lien intergénérationnel

Qui d’autre est associé au projet?
Bocal Local et Compost in Situ
La Chambre d’Agriculture de la Gironde: Soutien à la création et facilitateur au niveau des autorisations.
Maison Eco Citoyenne et Bordeaux Métropole : promotion du coworking agricole à travers la nurserie paysanne
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Contacts :
La Glutamine
Sarah DU VINAGE
16 avenue du Périgord
33370 TRESSES
06.52.96.81.38
oksenhendler@gmail.com
www.fermeglutamine.org



Objectifs de développement durable :

Objectifs de 
développement durable

Pas d’impact Impact positif Objectif prioritaire du projet

É r a d i c a t i o n  d e  l a 
pauvreté

Oeuvrer pour la diminu:on de 
la précarité des agriculteurs

Lutte contre la faim Agro-écologie, relocalisation de notre alimentation

Accès à la santé Réduction de la pénibilité du travail agricole et 
cultures sans intrants chimiques ni utilisation 
d’énergies fossiles

Accès à une éducation 
de qualité

Formations (de l’école à tous les âges) au bien 
manger, cultiver, se soigner avec les plantes…

Egalité entre les sexes Par i té  des  mara îchers 
accompagnés

Accès à l’eau salubre et 
à l’assainissement

P a s  d e  p e s t i c i d e s 
reversés dans les eaux, 
phytoépuration  sur le terrain

Recours aux énergies 
renouvelables

Indépendance énergétique 
sur le terrain et promotion 
des ENR

Accès à des emplois 
décents

Revalorisation du mé:er de paysan, modélisation 
d’un modèle pérenne d’une agriculture vivrière

I n n o v a t i o n  e t 
infrastructures

Accueil d’une conserverie, ferme autoconstruite 
avec des matériaux durables et de récupération

R é d u c t i o n  d e s 
inégalités

Accue i l  de  m ig ran ts  / 
maraîchers

Vil les et territoires 
durables

Mixité sociale 
encouragée

Consommation 
responsable

L’essence même de notre projet !

L u t t e  c o n t r e  l e 
changement climatique

Militer pour une approche holistique et résiliante

Protection de la faune 
et la flore terrestres

Etudes d’impact écologique tous les ans, possibilité 
de redirection de la compensation carbone, mise en 
place de plan de préservations des pollinisateurs

Justice et paix Gouvernance holacratique, 
p o l i t i q u e  p a r t e n a r i a l e 
d’entraide et de mutualisation

Montage financier :
Subventions publiques: Région, Bordeaux Métropole, Aquitaine Active, Eticoop, ADEME, LEADER (en attente)
Partenariats privés : Fondations 
Sur deux années le coût global est estimé à 238 418 €.
Nous espérons dégager sur ces deux années un total de 35 250 € par les prestations de services et les cotisations.

Résultats et impacts de l’action :
- Nos principaux objectifs de résultat attendus: Création pérenne d’emplois et revalorisation de la profession de 
paysan (4 maraichers en 2018, 12 en 2019)
- Relocalisa:on des systèmes agricoles permettant d’alimenter le territoire.
Lume contre le gaspillage alimentaire, Solidarité et aide alimentaire, Mise en réseau, Création de lien social et 
mutualisation des bonnes pratiques, dynanmique territoriale, gouvernance holacratique, favoriser la duplication

Auriez-vous besoin d’un soutien?
besoin de fonds pour les frais rela5fs à l’ingénierie de projet (déplacements, frais administratifs, frais de 
communication, etc.) et pour les acquisitions nécessaires.
Nous aimerions travailler avec le département sur les questions d’économie locale, de santé, d’insertion, d’éducation 
(dans les collèges) et contribuer à l’Agenda 21 que vous mettez en place. Nous sommes un laboratoire d’une autre 
agriculture, nous avons besoin de toutes les ressources intellectuelles, logistiques, scientifiques afin de progresser 
ensemble vers un nouveau modèle, vertueux, en faveur des humains et des écosystèmes.

M
IS

E 
EN

 O
EU

VR
E

Date de mise à jour de la fiche : 01.08.2017


