
Réhabilitations d’une 
carrière en Permaculture

Remarques :

Quand ? 
Q

Qui ? 

Cible/Bénéfi ciaire: 
Les produits seront vendus en cir-
cuits courts. 
L’offre d’accompagnement est 
destinée aux collectivités et en-
treprises.
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symbiosesphere@laposte.netGouvernance

Résultats : 
Le projet est réalisé depuis le 1/02/2018, les 
premières évaluations auront lieu chaque fi n 
d’années civiles.
Ce projet va servir de laboratoire à mon 
association, avec un relevé précis des ac-
tions menées pour pouvoir le proposer à des 
collectivités, des entreprises et pour toutes 
autres lieux traumatisés par l’homme. 

Auto-évaluation de 
la contribution aux 

ODD

Impacts

Pourquoi : Ce projet a pour objectif de recréer de la biodiversité dans 
un fond de carrière. Les terres sont certifi ées Bio. Redonner vie à de 
la terre dépourvue de matières organiques et de vie. Créer un éco-
système afi n d’avoir une terre pouvant accueillir des cultures et re-
devenir un espace pour la faune et la fl ore. L’entreprise est attachée 
à une association du même nom pour promouvoir une agriculture 
respectant le sol et ceux qui le constituent, avec une lutte contre les 
maladies et les ravageurs, en utilisant des moyens naturels.

Où : A Saint Selves

Comment : Mon projet à pour objectif de démontrer, que nous 
pouvons recréer un Écosystème, un espace autonome, productif, 
pour alimenter, les habitants en circuit-court dans un rayon de 30 km 
environ.
Ceci en respectant les cycles de la nature et le non travail du sol, 
en mécanisant le moins possible, en utilisant des motoculteurs et la 
traction animale.
L’autre partie de mon projet et basée sur le partage, l’échanges et 
l’entraide, ceci est la raison d’être de mon association, le travail de 
la terre, de plus avec des ânes, permet de redonner à des per-
sonnes l’envie de se lever le matin, de renouer du lien.
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Coût 
global

Partenariat 
fi nancier 

Combien ? 

Q

Quoi : Réhabilitations d’une carrière en permaculture, agroforesterie, 
biodynamie afi n de produire des légumes et de recréer un écosys-
tème, en traction animale.

Projet est réalisé depuis le 1 /02 / 18

Investissement personnel :55 988,00 €
Subvention publique : 21 860,00 €
Partenariats privés : 80 000 €

Coût total : 157 848 €

Ce projet est réalisé en partenariat avec 
le groupe FABRIMACO (qui met à dispo-
sition un terrain de 3,5 ha, sur une pé-
riode de 10 ans) et un fi nancement du 
Crédit Agricole, puis un prêt d’honneur 
d’Initiative Périgord, Sur la commune de 
Saint-Selve.
L’association environnementale et d’in-
sertion par le travail Symbiose sphère 
environnement fait partie intégrante du 
projet
A cela s’ajoute les partenariats D.R.E.A.L, 
Conseil départemental de La Gironde, 
La région Nouvelle -Aquitaine et la 
Communauté de Commune de Mon-
tesquieu.
J’ai aussi le soutien des AMAP et des 
communes de Landiras, Saint-Selve et St 
Médard D’eyrans.

Entreprises


