
Produire ensemble notre nourriture d’une fac, on durable

Beaucoup de gens rêvent de cultiver leur propre nourriture; délicieux, bien pour la 
santé et proche de chez nous. Mais pour tous ceux qui n’ont pas de ferme, qui ne 
disposent pas d’un grand jardin potager ou d’assez de temp libre ou pour ceux qui 
n’ont pas les pouces verts il y a une solution: la ferme des consommateurs, une 
‘Herenboerderij’ .

Une Herenboerderij est une ferme coopérative de petite dimension, propriété 
d’environ 200 familles (les fermiers des consommateurs). Les familles décident 
ensemble de ce qu’ils veulent manger. Le fermier – au service de la coopérative - 
cultive des dizaines de légumes et de fruits et prend soin des animaux qui livrent 
la viande et les oeufs.

Chaque fermier seigneur paye une seule fois 2000 euros pour la fondation de la 
ferme des consommateurs. Les fermiers des consommateurs partagent aussi les 
frais annuels, à savoir le salaire du fermier, le bail à ferme, l’électricité, l’eau, les 
graines de semence, le plant et la nourriture pour les animaux. 

Les frais peuvent varier d’une ferme à autre, mais on mange des produits de sa 
propre ferme à un prix d’environ 10 euros par semaine.



Fonder une ferme des consommateurs

Ni fermier, ni ferme, ni terres sont à la base d’une ferme des consommateurs.         
Afi n de pouvoir fonder une ferme des consommateurs, il faut réunir un groupe 
de futurs consommateurs.

Dès qu’environ 150 familles disent “oui” à une initiative locale, la ferme des 
consommateurs pourra démarrer.

Pour réunir un tel groupe, il faut investir beaucoup de temps et d’énergie pour    
attirer l’attention des médias (sociaux), organiser des soirées informatives et 
réunir des gens qui partagent les idées des fermiers seigneurs. 

Ainsi un groupe d’initiateurs enthousiastes cherche des participants qui 
veulent eux aussi contrôler l’origine et la cultivation de leur nourriture.      
Après avoir rassemblé un premier groupe de 50-100 participants, on peut aller 
à la recherche d’un terrain approprié et d’un fermier. Ensuite la coopérative est 
fondée et la direction doit être formée.

facebook.com/herenboeren

Etes-vous inspiré ou interessé? Pour plus d’informations:

twitter.com/herenboeren

Herenboeren Nederland

Les intiateurs locaux ne sont pas seuls pendant tout 
ce trajet. L’ organisation “Herenboeren Nederland” 
(Les fermiers des consommateurs Pays-Bas) les 
accompagne d’une manière intensive tout au long 
du chemin. Non seulement cette organisation fonde 
la ferme, mais elle met aussi sa connaissance à 
la disposition et partage ses expériences. Ensuite 
“Herenboeren Nederland” supporte les nouvelles 
coopératives dans le domaine de la communication et 
la mise en marche de la ferme.

www.herenboeren.nl


