
Une ferme pédagogique 
sur votre territoire ! 

Pour sensibiliser les citoyens  
de tout âge vers une transi:on écologique 

Notre projet de ferme pédagogique est le résultat d’une convergence entre nos compétences, 
expériences et un projet de vie murement réfléchi depuis plusieurs années.
Nous serions ravis de vous rencontrer afin de vous en dire plus et vous convaincre d’embarquer 
avec nous dans cette belle aventure !

Qui sommes-nous ?

Gwendaline Saloux 
- Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise Agricole, novembre 2022
- Salariée agricole depuis 2014 « Les Jardins du Refuge », Anglet (maraîchage, élevage avicole et 

caprin, vente à la ferme, accueil pédagogique)
- Responsable d’un projet national itinérant de sensibilisation à la consommation responsable
- Diplôme d’État d’éducatrice spécialisée

Adrien Bourbon
- CAP charpente et CAP couverture/zinguerie 
- Master en géographie et histoire 
- BAFA / animateur en CLSH pendant 6 ans

Notre ferme pédagogique

• Polyculture-élevage respectant l’environnement dans sa globalité : sol, eau, biodiversité, santé 
animale et humaine, alimentation saine et nutritive…

• Information, transmission de savoirs et actions concrètes pour une meilleure appréhension du 
monde agricole par le grand public

• Vente directe ou récolte à la ferme, selon l’offre présente sur le territoire
• Public accueilli : scolaire/centre de loisirs, famille, structure social, EHPAD, entreprise…
• Surface idéale : 4 à 8 hectares pour favoriser une autonomie sur l’alimentation de l’élevage 

(prairies/forêt, cultures céréalières, foin, verger…)

Ce que nous recherchons
Un terrain agricole à l’achat ou un terrain à louer sur du long terme (bail emphytéotique de 70 
ans) afin de nous garantir une sécurité pour l’avenir tout en valorisant le patrimoine du bailleur

Notre espace de vie

Il pourrait être constitué d’un habitat léger auto-construit sur la ferme ou à proximité pour garder 
un oeil sur l’élevage

Financement

Budget composé de : fonds propres + emprunt bancaire + DJA (dotation jeune agriculteur)

Contact : gwendaline.saloux@gmail.com
06.34.32.87.86
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