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La ferme de la Vergne

CONTEXTE & HISTORIQUE
En juin 2015, après 25 ans, la ferme de la Vergne Babouin cessait son activité de soin,
d’accompagnement et de réinsertion d’un public fragilisé sur le territoire du Pays Yonnais par le
biais notamment d’une activité de maraîchage biologique. Attaché au lieu, un collectif
rassemblant citoyens et associations locales s’est constitué pour proposer un projet de reprise.
La Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) La Vergne a été créée, ce statut venant
confirmer la volonté de porter un projet collectif ancré sur le territoire. Le 27 février 2017, la
SCIC La Vergne a ainsi acquis le site en signant les actes de vente.

LA FERME DE LA VERGNE : COLLECTIF,
INNOVATION & SOLIDARITÉ
F
La SCIC La Vergne souhaite créer un espace de production et d'expérimentation centré sur
l'Économie Sociale et Solidaire. Ainsi, elle propose d'y croiser des activités agricoles et non
agricoles dans un projet partagé visant à participer au développement économique, culturel, social,
environnemental et territorial du Pays Yonnais.
Dès à présent, ce sont une douzaine d'emplois qui sont créés à travers l'installation d'
- activités agricoles : maraîchage, élevage de poules pondeuses et volailles de chair, culture de
plantes aromatiques et médicinales, entreprise d'insertion via le maraîchage et la culture de
plantes aromatiques
- activités non agricoles : association Clown et Vie, activités Bien-être
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D'autres projets devraient prochainement s'installer : mise en place d'un espace test pour les
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agriculteurs, ré-ouverture du magasin, ferme pédagogique... La ferme de La Vergne se veut
également un espace dédié à la création d'activité où les porteurs de projets s'inscrivant dans
l'ESS peuvent trouver ressources et locaux.

CHIFFRES CLÉS
23,5 ha
16 ha de surfaces cultivables
840 m² de bâtiments
15 emplois créés
194 souscipteurs

La ferme de la Vergne

RETOUR SUR LE TEMPS FORT FÉDÉRATEUR
DU SAMEDI 11 MARS
Le samedi 11 mars, la SCIC La Vergne a réuni ses souscripteurs à l'occasion d'une Assemblée Générale
extraordinaire. Ce sont ainsi plus de 200 personnes qui ont participé.
Des visites ont été organisées pour que les souscripteurs rencontrent les activités et les porteurs de
projet ayant déjà pris place à la Ferme de la Vergne.
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Les visites se sont prolongées par un temps de travail où les souscripteurs ont pu partager leurs visions
et leurs souhaits pour le site.
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Un nouveau Conseil d'Administration de 14 personnes a été élu et des groupes de travail sur les
chantiers prioritaires à conduire émergent.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : LE 24 JUIN2017
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Une journée portes ouvertes est organisée le samedi 24 juin. Au programme : un marché de producteurs,
des ateliers découvertes et un repas convivial!Une journée portes ouvertes est organisée le samedi 24
juin. Au programme : un marché de producteurs, des ateliers découvertes et un repas convivial!

LA PRISE DE PARTS SOCIALES CONTINUE
Participer à la SCIC de La Vergne, c'est contribuer à un projet de développement économique local,
solidaire et créateur d'emploi et de lien social. N'hésitez pas à contacter la SCIC si vous souhaitez
participer.
Contact presse: Laurence Dubois-Boget / 09 72 61 05 81 / direction@sciclavergne.com
http://sciclavergne.com/

