
Nous sommes un collectif de personnes engagées 
dans la mise en relation des enjeux sociaux et 
environnementaux dans le domaine de l’agricul-
ture. Nous avons créé la Formation Autogérée de 
Maraîchage Ecologique (F.A.M.E.), non seule-
ment parce que nous aimons beaucoup les légu-
mes, mais aussi parce que nous considérons la 
place essentielle qu’occupe la production de lé-
gumes dans la société. Etant à l’interface des 
enjeux sociaux et environnementaux, c’est une 

activité à fois ancrée dans le présent et porteu-
se d‘avenir, dont nous pouvons et nous voulons 
assumer la responsabilité à notre échelle.
Nous venons de différentes régions de Suisse et 
nous sommes fiers d’avoir franchi les barrières 
linguistiques pour former un groupe bilingue. 
Nous sommes le groupe pilote de la F.A.M.E. et 
au-delà de ce groupe, de nombreuses personnes 
soutiennent le projet et apportent des idées. 
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Avec cette formation autogérée, nous voulons 
apprendre la production écologique de légumes - 
de la semence à la récolte. Nous considérons le 
maraîchage diversifié et à petite échelle comme 
un métier à part entière pour lequel nous voulons 
créer une possibilité de qualification dédiée..
Nous aspirons à une réflexion politique globale. 
Nous aspirons à un monde, où nous portons la re-
sponsabilité d‘un avenir désirable. Produire nos 
propres légumes en est une ébauche.
La formation est divisée en une partie prati-
que et une partie théorique. Pendant une période 
de formation de deux ans, nous travaillons dans 
des exploitations agricoles biologiques pour une 
charge de travail annuelle d‘au moins 60 %. Ain-
si, nous acquérons les connaissances pratiques 
qui nous permettront d’assumer des responsabi-
lités dans des projets de maraîchage biologique. 
Pendant dix semaines par hiver, les partici-
pant*es acquièrent les connaissances théori-
ques nécessaires à la production de légumes, en 

collaboration avec des expert*es venu*es de mi-
lieux académiques et/ou de terrain. Au cours de 
la saison, des ateliers sont également organisés 
dans les différentes fermes de formation afin de 
relier la théorie à la pratique. 
Des connaissances de base en horticulture se-
ront enseignées, couvrant des sujets tels que 
la culture des sols, la propagation des semis, 
la rotation des cultures et les soins des plan-
tes. Nous mettons particulièrement l‘accent sur 
la compréhension de la structure des sols, qui 
nous semble fondamentale pour une agriculture 
durable. 
En outre, nous aimerions mener un débat critique 
sur des sujets politiques actuels tels que la sé-
lection des semences, la conservation de varié-
tés anciennes et la biodiversité.
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La politique agricole suisse pousse les exploi-
tations soit à s‘agrandir soit à disparaître. En 
effet, alors que le nombre de fermes a chuté ces 
dernières décennies, la taille des exploitations 
restantes a, quant à elle, été multipliée.
Dans ce contexte difficile, de nombreux pro-
jets agricoles d’un nouveau type voient néanmo-
ins le jour. Les producteur*ices s‘unissent aux 
consommateur*ices afin d‘inventer ensemble de 
nouvelles manières de cultiver les légumes.
Selon le concept d‘agriculture solidaire (Sola-
wi) par exemple, les consommateurs paient les 
frais de production à l‘année et non pas des 
produits individuels, partageant ainsi les récol-
tes et limitant les risques associés à la pro-
duction.
Cependant, le maraîchage écologique diversifié 
et de proximité manque de main d’œuvre quali-
fiée. En effet il n‘existe pas de formation adé-
quate pour répondre à ce besoin en Suisse!

Depuis 2017, les rencontres « Begegnungsall-
mende » ont lieu chaque année pour une agricul-
ture régénératrice et solidaire. Ces échanges se 
sont inspirés des Allmende - pâturages communs 
et autogérés durant des siècles. C‘est en 2019, 
lors d‘une discussion sur la pénurie de person-
nes qualifiées, qu‘est née l‘idée de créer une 
formation de maraîchage écologique en Suisse.
Depuis, un nombre croissant de personnes tra-
vaillent à l‘élaboration de cette formation au-
togérée qui se veut être une alternative aux 
formations étatiques existantes.
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Organisation
Le contenu de la formation et les méthodes pé-
dagogiques sont décidés collectivement et de 
manière démocratique. Toute l‘organisation de 
la formation se fait sous forme de travail non 
rémunéré. 
La structure organisationnelle est constituée de 
1) l‘association en tant qu‘entité juridique, 2) 
des différents groupes de travail et 3) de la vo-
lée de l’année. Le conseil d‘administration de 
l‘association est composé de personnes issues 
de l‘organisation rurale Uniterre, de la coopé-
rative agricole Longo Maï et de la Solawi ra-
diesli. Les neuf groupes de travail ont chacun 
un mandat d’action dans un domaine particulier 
tel que le financement ou les relations publiques 
par exemple. La participation dans les groupes 
de travail est ouverte à tous*tes, alors que le 
groupe de la volée de l‘année ne comprend que 
les participant*es à la formation.
  
Autogérée et solidaire
Au même titre que nous considérons la struc-
ture du sol comme étant essentielle à la bonne 
croissance des plantes, nous voulons organiser 
notre éducation en partant de la base. Cela im-
plique que nous sommes prêt*es à nous engager 

dans des processus de groupe, à contribuer à 
l’élaboration de contenu et aussi à assumer 
diverses responsabilités. Nous pensons que ce 
sont des compétences clés qui nous seront utiles 
dans le futur, dans les différentes activités que 
nous pourrons entreprendre au sein de collectifs 
agricoles. 
 
Réseau
Grâce aux stages réalisés dans plusieurs ex-
ploitations agricoles biologiques et aux ateliers 
menés dans différents collectifs agricoles, nous 
créons de nouveaux échanges et intensifions les 
réseaux déjà existants. 
Le fait que les blocs théoriques soient organisés 
dans différents lieux nous permet d‘explorer une 
grande variété de concepts, de forme juridique 
et de découvrir les défis spécifiques auxquels les 
lieux font face. Nous découvrons ainsi une mul-
titude de techniques agricoles associées à des 
conditions écologiques particulières.
En outre, nous renforçons un réseau avec des or-
ganisations déjà existantes telles que la Koope-
rationsstelle für solidarische Landwirtschaft, 
le Verband für Regionale Vertragslandwirtschaft 
(RVL), la Fédération Romande d‘Agriculture Con-
tractuelle de Proximité (FRACP) et Uniterre. 
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Financement
L‘agriculture solidaire est un mouvement en 
pleine expansion qui voit sans cesse apparaître 
de nouvelles initiatives. Face aux nombreux en-
jeux sociaux et écologiques auxquels nous som-
mes confronté*es, l’agriculture solidaire offre 
des solutions concrètes au présent et ouvre de 
nouvelles voies pour l’avenir.
C‘est la raison pour laquelle nous aimerions dès 
maintenant contribuer activement à la croissan-
ce de ce mouvement en travaillant dans des pro-
jets agricoles solidaires -bien que les salaires 
des stagiaires ne suffisent pas à couvrir le coût 
de la vie. Ceci est le cas, d’une part parce que 
certaines exploitations ne sont pas encore en 
mesure de payer les salaires minimums recom-
mandés, et d‘autre part parce que les salaires 
ne sont pas suffisants pour couvrir les besoins 
de tous*tes.
Afin de pouvoir répondre dès maintenant au 
manque de travailleur*euses qualifié*es en ma-
raîchage biologique et au désir de pouvoir se 
former, nous sommes dépendant*es d‘un soutien 
financier. Ce soutien a pour but de permettre aux 
lieux et aux personnes qui en sont dépendantes, 
pour les raisons citées ci-dessus, d‘avoir accès 
à cette formation. Nous ne voulons pas limiter 
l‘accès à la formation à quelques personnes pri-
vilégiées, mais chercher ensemble des solutions 
pour une formation solidaire, et ainsi garantir 
une diversité des participant*es.
Les contributions des donateur*ices sont versées 
sous forme de bourses d‘études à certain*es 
participant*es, tandis que les dons des fondati-
ons sont prévus pour la mise en place des cours 
théoriques, organisés en collaboration avec des 
expert*es de la pratique et de la théorie. 

Reconnaissance
Nous avons fait le choix de l’autogestion par-
ce que nous voulons construire la formation sans 
compromis dès le départ.
Mais nous étudions déjà la manière dont un cer-
tificat étatique pourrait être obtenu. Plusieurs 
personnes de notre volée essaient par ailleurs, 
en parallèle de la formation autogérée, d‘obte-
nir un certificat.
À terme, nous visons la certification de la for-
mation en maraîchage biologique.
Nous souhaitons créer une formation durable, 
organisée collectivement et qui nous permette de 
prendre en main notre alimentation.
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Pour toute question et si notre projet vous in-
téresse
info@gemuesebaulernen.ch 
www.gemuesebaulernen.ch

Pour les dons, veuillez utiliser le compte  
bancaire suivant

Verein F.A.M.E.
Note: „au profit Förderverein F.A.M.E.“
IBAN:CH93 0839 2000 1580 6330 9
Freie Gemeinschaftsbank Genossenschaft
4053 Basel


