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Le Domaine du Possible est un lieu dédié au vivant 
et à la formation de toutes et tous aux enjeux du 
monde contemporain situé à Arles dans le Parc naturel 
régional de Camargue. Il réunit un domaine agricole 
de 136 ha de polycultures - élevages en agriculture 
biologique, une école développant des pédagogies 
actives en lien avec la nature et le sensible, un centre 
de formation et de recherche pour le changement 
d’échelle en agroécologie, un centre d’équitation 
éthologique et une cantine bio et locale. Initié par 
Françoise Nyssen et Jean-Paul Capitani, cofondateurs 
d’Actes Sud, le Domaine du Possible met en actes les 
innovations techniques et sociales publiées par la 
maison d’édition. 

Le site offre de nombreuses possibilités : 
des salles de conférence, de travail, 
des espaces extérieurs pour accueillir 
rencontres, séminaires, formation dans 
un cadre naturel exceptionnel. 
Participez à nos activités, découvrez 
les produits de la ferme, ou soutenez 
et devenez partenaire du projet.



LA FERME
Cultivée en bio depuis 1972, la Ferme du Domaine du 
Possible déploie de nouvelles activités depuis 2014, 
intégrant les principes de la permaculture et de l’agroécologie 
appliqués à de grandes surfaces. Plusieurs ateliers se 
développent depuis 2017 : maraîchage sur sol vivant sous 
serres mobiles, élevage de poules, agroforesterie, apiculture 
en biodynamie, grandes cultures de blés, sainfoin, 
légumineuses,… D’autres sont en développement autour 
de la transformation des productions : laiterie, boulangerie, etc. 
La ferme associe techniques traditionnelles et innovations pour une 
agriculture régénérative et est le support d’expérimentations et de 
formations de l’Université.

 domaine-du-possible.fr/ferme

LE CENTRE 
D’ÉQUITATION ÉTHOLOGIQUE
Le Centre d’équitation du Domaine du Possible propose une approche sensible 
du monde animal par ses qualités pédagogiques, naturelles et relationnelles 
inspirées par les principes de l’éthologie. De l’élevage de chevaux Camargue au 
dressage en passant par le pâturage et les cours, l’équipe met en œuvre des 
principes biologiques et respectueux du bien-être animal. Le Centre d’équitation 
est le partenaire quotidien des élèves de l’École, de la Ferme et de l’Université. 
Il invite des spécialistes pour mettre en valeur de nouvelles pratiques, dans lesquelles 
la relation homme-cheval est fondamentale.

 domaine-du-possible.fr/equitation

L’ÉCOLE
Créée en 2015 et conventionnée par l’Éducation nationale et le ministère de l’Agriculture 
depuis 2020, l’École du Domaine du Possible accueille des enfants de la maternelle à la 
troisième dans un corps de ferme réaménagé par Patrick Bouchain. L’école propose une 
démarche éducative qui s’appuie sur l’expérience et le réel, plaçant la nature et le vivant au 
coeur des apprentissages des élèves. Une pédagogie par projet articule matières générales 
(français, mathématiques, sciences, langues vivantes) et approfondissements spécifiques 
(équitation, écologie, musique et arts plastiques) favorisant l’ouverture au monde par 
des rencontres avec des auteurs, des artistes ou des personnalités au parcours singulier. 
Ouverte sur des espaces agricoles et naturels, l’École offre un terrain de jeu et de recherche 
participative incomparable.

 ecole-domaine-du-possible.fr

LE DOMAINE  DU POSSIBLE

• Niveaux maternelle, élémentaire et collège
• Classes de 15 élèves
• Enseignement de 3 langues (anglais, 

allemand, espagnol)
• Équitation éthologique, écologie 

et permaculture, musique et pratique 
instrumentale, orchestre, chorale 
et arts plastiques et manuels

L’UNIVERSITÉ
L’Université du Domaine du Possible est un centre de 
formation et de recherche dédié au changement d’échelle 
en agroécologie. Elle initie des réflexions et des formations sur 
la transition écologique et l’agriculture biologique régénérative à 
travers différentes thématiques : la permaculture, l’agroforesterie 
biologique, l’apiculture biodynamique, la traction animale, 
l’écolonomie, l’equicoaching, etc. Ces formations s’adressent aux 
professionnels du secteur agricole comme à ceux qui souhaitent 
se donner de nouvelles perspectives. Tout en conduisant des 
expérimentations, en accueillant des chercheurs, elle assure la 
coordination des productions agricoles de la Ferme du Domaine du 
Possible et partage ses connaissances en accompagnant des projets 
d’installation agroécologiques sur différents territoires.

 universite-domaine-du-possible.fr

• Formations de 1 à 15 jours
• Pédagogie basée 

sur la mise en pratique
• Pour les professionnels 

en activité ou en transition 
et le grand public

• Financement Formation 
professionnelle continue

• Cours d’équitation pour les 
enfants, adolescents et adultes

• Stages équicoaching, 
équithérapie, traction animale…

• Elevage, débourrage
• Mise à disposition des installations : 

carrière extérieure, manège 
couvert, pension box

• Plus de 45 légumes
• Poulets et œufs de races anciennes
• Miel de Camargue
• Fromage de brebis
• De nouveaux produits chaque saison
• En vente à la ferme (mardi et vendredi 

16 h - 18 h) et www.cagette.net


