Rapport d’activité
juin 2020 – juin 2021
Créée en 2017, l’Université Domaine du
Possible a lancé son premier programme
annuel de formation en 2021

Un centre de formation et d’expérimentation
pour innover en agroécologie

Le Domaine du Possible :
un écosystème du vivant
Un CENTRE DE FORMATION et d’EXPERIMENTATION
dédié aux changements d’échelle en
agroécologie,
Une FERME en polycultures-élevages AB,
Une ECOLE conventionnée aux pédagogies actives,
un CENTRE D’EQUITATION éthologique
Photos page de couv et ci-contre : drone par Léo Bouvet

AGROÉCOLOGIE
ÉDUCATION
FORMATION
RECHERCHE

Engagements de l’Université
Domaine du Possible
> Coordonner une ferme de 136 ha comme
terrain d’application, d’expérimentation et de
recherche pour l’agroécologie biologique.
> Transmettre des compétences éprouvées à
travers des formations dans lesquelles la
partie pratique et l’apprentissage par le geste
sont majoritaires.
> Amplifier le changement d’échelle de
l’agroécologie biologique par la mise en
réseau et le partage des connaissances

Professionnalisation
Université Domaine du Possible,
1 organisation structurée par des
professionnels en action
> 1 président paysan-éditeur
> 1 directrice spirulinière-coordinatrice de la ferme
Domaine du Possible-formatrice
> 3 salariées spécialisées en ingénierie de
formation, en ingénierie agroécologique et
permaculturelle et en recherche
> 1 comité scientifique constitué de paysanschercheurs, d’auteurs et de scientifiques
> Des relations privilégiées avec les Editions Actes
Sud

Innovation

Expérimentations et transfert de
compétences :
> Agroécologie biologique : micro-ferme au grand
domaine
> Techniques innovantes : serres mobiles,
maraîchage sur sol vivant, apiculture en biodynamie,
traction animale, poulaillers mobiles sous serres
solaires, agroforesterie, éthologie, transformation
> Des paysans comme formateurs (formation de
formateurs)
> 60 % de temps pratique
> Recherche-action pour la capitalisation

1 centre de formation dans 1 domaine
en polycultures-élevages

2 écosystèmes : Crau et Camargue

Micro-ferme & grand domaine

1 salle de formation au cœur de la ferme
+ des salles évènementielles
+ repas proposés à la cantine

1. FORMATIONS 2021

Maraîchage sur sol vivant et sous serres mobiles,

Apiculture avec l’abeille noire provençale,

Traction animale

Un centre de formation agroécologique par le geste
Préfiguration 2021
Les périodes de formations idéales pour les paysans et les saisons
de culture sont l’automne et l’hiver.

21
21 jours de formations de février à juin 2021

34
34 stagiaires

Traction animale
Apiculture en biodynamie
Formation de formateurs
Cuisine sauvage
Rencontres de l’écolonomie

5
5 formateurs

2019 à 2021
>

2. ACCOMPAGNEMENT
Le Domaine du Possible
réussit sa transition et
sa diversification

EQUIPES
1 salarié agricole > 11 salariés agricoles
1 salarié UDDP > 3 salariés UDDP
Comité scientifique et experts
EXPERIMENTATION + PRODUCTION
5 ha de certifié AB > 136 ha AB
1 atelier de production > 4 ateliers, 9
sous-ateliers + 1 atelier de transformation
Vente en gros > vente en circuit court et
auto-consommation

Harmonisation de la communication des structures et diversification des activités
L’uddp a coordonné un travail de communication avec l’Agence Canopée pour
dynamiser et harmoniser l’identité visuelle des différentes structures du domaine

Harmonisation de la communication des structures et diversification des activités

Figures : Bouvet, Léo, 2021. Évaluation multicritère de la durabilité du Domaine du Possible pour la conception d’un système de grandes cultures innovant.
Mémoire d’Ingénieur Agronome, option Production Végétale Durable, L’institut Agro - Montpellier SupAgro. 116 pages
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AUTRES PROJETS
d’ACCOMPAGNEMENT
> Jardins de la Citadelle (Marseille) et de
l’Abbaye de Montmajour : accompagnement de
l’installation de productions agricoles dans des lieux
patrimoniaux

> Grand domaines : accompagnement à la transition et la
diversification

SENSIBILISATION
> SOIRÉES RENCONTRES – DÉBAT avec
l’association du Méjan (Arles) – 3 soirées par an
> FESTIVAL AGIR POUR LE VIVANT – Organisation

d’ateliers et formations avec des auteurs et des spécialistes
de la transition écologique

> EXPOSITION « PAYSANS DESIGNERS » au
Musée des Arts décoratifs et du Design
(Bordeaux) – Participation au comité scientifique et à la

programmation

> Journées professionnelles thématiques
> Ateliers pédagogiques avec les écoles

PUBLICATION
Ouvrage « Demain, une Europe agroécologique »
- Initiation et accompagnement de la rédaction du livre, hors travail de
rédaction, avec Actes Sud, collection Domaine du Possible
- Coordination des visites de terrain réalisées avec la journaliste et
entretiens
- Sortie en librairie prévue pour le 8/09/2021

3. RECHERCHE
Delphine Laurant, doctorante en THESE
Cifre avec le CIRAD depuis mars 2019

« Accompagner les processus permettant de favoriser l’intégration entre
les ateliers de production d’une ferme diversifiée et gérée en collectif.

Une approche participative sur le cas du Domaine du Possible, à Arles. »

-

-

10 ateliers réalisés sur le DDP (2020/2021) : enjeux techniques
et organisationnels d’une production diversifiée impliquant
plusieurs producteurs
15 enquêtes sur des fermes diversifiées : réflexion autour de la
généricité de la démarche menée sur le DDP
Participation à un congrès international (ISWA) : communication
écrite et orale
https://agritrop.cirad.fr/view/auteurcirad/69215.html
Soumission d’un article à comité de lecture (Cahiers des
Agricultures)
Intervention dans des journées techniques de structures
extérieures : fermes diversifiées, agroécologie (GRAB, ISF)
Réflexion collective autour de la complémentarité d’ateliers :
scénarios de complémentarité d’ateliers sur le DDP, et réflexion
autour du changement d’échelle sur le Domaine : identification
des interactions clefs pour la durabilité et la résilience du
système : de l’atelier à la ferme : quels enjeux de
complémentarité ?
Soutenance prévue en été 2022

ACCUEIL DE LA RECHERCHE
-

1 Ingénieur SupAgro Montpellier en production
végétale durable
Mars à août 2021
« Évaluation multicritères de la durabilité du Domaine du
Possible pour la conception d’un système innovant de
grandes cultures »

-

1 Ingénieure Ecole Nationale Supérieure du Génie des
Systèmes et de l’Innovation
Mars à août 2021
« Prendre soin de notre vivant : l’expérimentation du
Domaine du possible. Faciliter la démarche projet au sein
de l’écosystème (école, ferme, université) »

-

30 étudiants et 6 enseignants de SupAgro,
module Agroecology : 1 mois de design
agroécologique sur le DDP

-

13 étudiants et 3 enseignants de l’ENSAD Paris :
1 semaine au DDP + 6 mois de projet de design

ACCUEIL DE LA RECHERCHE

-

1 Ingénieure Ecole Nationale Supérieure du Génie des
Systèmes et de l’Innovation
Mars à août 2021
« Prendre soin de notre vivant : l’expérimentation du
Domaine du possible. Faciliter la démarche projet au sein
de l’écosystème (école, ferme, université) »

« Je m’appelle Déborah et j’ai réalisé mon stage de fin d’études à l’Université
Domaine du Possible, de Février à Août 2021. J’ai réalisé une formation
d’ingénieur ensemblier, à l’ENSGSI (Ecole Nationale Supérieure en Génie
des Systèmes et de l’Innovation) dont le rôle est de faire se rencontrer
des personnes ou des domaines qui ne sont a priori pas reliés et de les
accompagner dans la création de leur groupe de travail.
Au cours de ma mission, je me suis rendu compte que l’Université tout comme le
domaine n’ont pas un objectif de résultat, mais ont plutôt un objectif dans
le processus, avec une idée plus ou moins claire du chemin. Le plus gros
paradoxe présent est de vouloir être, tout simplement, et en même temps
d’avoir un besoin de sécurité à la fois pour les participants au projet et
pour les structures.
Cependant, les stratégies mises en place pour y répondre ne sont parfois pas les
mêmes et peuvent, à première vue, difficilement s’accorder. On y peut y
retrouver une organisation claire du travail, ou bien un « laisser vivre »
majoritaire, tout comme des visions à différents terme, ou encore une
stratégie favorisant le développement individuel ou collectif.
Mon travail a donc été de faire conscientiser ces stratégies à chacun (sur les
siennes et celles des autres). Cela s’est traduit par des réflexions
individuelles (ateliers en binôme), puis collectives (avec un groupe
d’acteurs et avec tous les acteurs).
Ce travail permet de mettre en lumière qu’être ne suffit pas pour le domaine : il
faut également être capable d’assurer la sécurité de tous. C’est un point
qui est peu présent actuellement, et sur lequel il serait bon de travailler.
Actuellement, ces différences sont à la source de nombreux conflits, qui
ne sont, eux-mêmes, pas soignés : selon moi, c’est le second axe le plus
important à développer à présent. Le travail est d’instaurer de la sécurité
et de prendre soin du collectif. »

ACCUEIL DE LA RECHERCHE

-

1 Ingénieur SupAgro Montpellier en production
végétale durable
Mars à août 2021
« Évaluation multicritères de la durabilité du Domaine du
Possible pour la conception d’un système innovant de
grandes cultures »

« L’objectif de ce stage de 6 mois était d’évaluer la durabilité du domaine pour mieux piloter les
systèmes de grandes cultures (céréales et foins) de l’exploitation et améliorer sa durabilité
générale. Dans ce contexte, j’ai utilisé deux outils informatiques, les outils IDEA 4 et MASC
2.0 qui sont des méthodes dites « multicritères » (elles permettent des évaluations à partir
d’une grande diversité et quantité d’informations). IDEA 4 permettait d’évaluer la ferme
tandis que MASC 2.0 permettait d’évaluer avec plus de détails les cultures. À partir de ces
deux diagnostics, j’ai construit un système de cultures agroécologique à mettre en place à
la suite du stage. Pour vérifier que ce système était efficace, j’ai réutilisé les deux outils
(IDEA et MASC) pour évaluer la durabilité du nouveau système de culture et son possible
impact sur l’exploitation. Lors de l’évaluation du système agroécologique, j’ai intégré une
partie du travail de Delphine (sur l’intégration des ateliers dans les fermes collectives), en
utilisant 2 scénarios d’évaluation possibles, un premier scénario où on considérait la ferme
comme indépendante dans ses activités et un deuxième scénario où les ateliers coopéraient
entre eux et échangeait des matières premières. Les principaux résultats ont montré : -La
durabilité du DDP est moyenne en raison d’un développement économique moyen malgré
une bonne durabilité agroécologique et socio-territoriale. Les leviers d’action proposés pour
améliorer la durabilité de l’exploitation sont : augmenter l’autonomie des ateliers de
production, améliorer la valorisation des produits de vente et améliorer l’efficience
d’utilisation des ressources productives. -Les cultures présentent une faible durabilité en
raison d’une durabilité économique et d’une durabilité sociale faible malgré une durabilité
écologique moyenne. Les leviers d’action proposés pour améliorer la durabilité du SdC sont :
améliorer la gestion des bioagresseurs, améliorer la fertilité du sol et améliorer la qualité
des conditions de travail des salariés. -Selon le scénario 1 (pas d’intégration entre les
ateliers), le nouveau système de culture présente une plus grande durabilité écologique,
mais une plus faible durabilité sociale et une durabilité économique quasiment identique. Selon le scénario 2 (grande intégration entre les ateliers), le nouveau SdC présente une plus
grande durabilité économique et écologique, mais une plus faible durabilité sociale. Ces
résultats montrent que la diversification et l’intégration des ateliers de production sont des
manières efficaces pour améliorer la durabilité du DDP. »

3. RESEAUX
> MEDITREE RANEE, Agroforesterie
biologique régénérative en Pays d’Arles.
Projet Leader constitué en partenariat
avec les Sentiers de l’Abondance
> Réseau Européen des grandes fermes
et domaines agroécologiques: création
d’un réseau

- Projet Meditree rannée
« Mettre en valeur, sensibiliser et former à l’agroforesterie biologique et

régénérative du Pays d’Arles. Associer 2 fermes expérimentales, favoriser
l'essaimage de systèmes agroforestiers innovants, préfigurer la création de
formations certifiantes en agroforesterie méditerranéenne ancrée sur les
cultures emblématiques du territoire (PPAM, maraîchage, vigne, olive, fruitiers
et amandiers) destinées à des paysans, arboriculteurs ou jardiniers
professionnels ou citoyens. »

-

Projet Réseau Européen des Grandes Fermes et Domaines
Agroécologiques

« La première rencontre du réseau a eu lieu en Février 2021 à Arles,
impulsée par l’Université Domaine du Possible, en présence et en visio
et a regroupé une vingtaine de fermes.
Objectif : Rendre visibles nos expériences de terrain pour que ces
modèles de fermes évalués et mesurés deviennent la référence des
systèmes alimentaires et accompagner joyeusement la transition
agroécologique par la formation, le compagnonnage, le conseil et le
partage d’expériences »

Axes stratégiques 2021 -2024
L’Université Domaine du Possible se fixe 3 axes stratégiques pour développer, consolider et certifier ses
activités sur 3 années
 Finaliser la structuration de l’organisme de formation : certification Qualiopi, programme de
développement de formations innovantes 2022-2024, certification des formations ;
 Accompagner les grandes fermes et grands domaines dans leur transition agroécologique par la
formalisation d’un réseau de grandes fermes à l’échelle nationale puis européenne ; accompagner localement des
projets en agroécologie biologique (microfermes, fermes patrimoniales, grands domaines) et accompagner le
Domaine du Possible dans sa transition-diversification ;
 Mener des expérimentations au Domaine du possible (expérimentation ateliers boulangerie et agroforesterie
; structuration des ateliers de productions, transformations et commercialisation et centre d’équitation,
expérimentations PPAM, haies, pistaches et syntropie) ; dans le Pays d’Arles : Projet MédiTREErannée et des
recherches (finaliser la thèse et diffuser les résultats, accueil de recherche-action)

Merci pour votre attention et votre soutien !

