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LE 
CONTEXTE

Laurent HABRARD a 46 ans. Il est vigneron à Gervans, petit village 
viticole près de Tain l’Hermitage (laurenthabrard.com). Depuis 25 ans, il a 
su développer l’exploitation familiale pour proposer aujourd’hui ses vins 
bios sur tous les continents. Son domaine est aujourd’hui reconnu pour 
la qualité de ses vins et son engagement réel et concret pour des valeurs 
écologiques, sociales et engagées.

Benjamin COSTECHAREYRE est le conjoint de Laurent, Il a 30 ans. Il loue 
une maison attenante au domaine Habrard. Cette maison lui permet de 
gérer trois belles chambres d’hôtes à travers sa société « L’Ôben »,.
Dans le jardin, se trouve son exploitation agricole (« BonjourCBenjamin ») 
orientée dans le maraîchage bio et l’élevage de volailles. 
Le garage lui permet de vendre sa production grâce à l’aménagement 
(encore sommaire) d’une boutique dans laquelle des produits d’autres 
producteurs locaux sont aussi proposés (fruits et légumes bios, vins bios, 
fromages bios).

La cour de la maison permet enfin à Benjamin d’organiser de juin à septembre des soirées guinguette
chaque samedi soir à travers un concept original et convivial : « carotteetguinguette.com ».
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ORIGINE Pour Laurent, porteur de projet, ce projet n’est pas « tombé du ciel » un beau matin de l’an 2022. 

Laurent a en effet dans la tête depuis des années ce désir de créer ce type d’organisation. 
Certainement sa manière à lui de toucher du doigt un métier qui le passionne. 
Et aussi son désir de revendiquer des méthodes de productions et des relations humaines plus 
saines, plus respectueuses, plus cohérentes et plus durables. En réalité, une forme de militantisme 
et de combat contre un système politique critiquable.

C’est dans ce cadre que Laurent a, en 2014, confié l’écriture d’un business plan en vue de créer un 
projet unique à Tournon/Rhône appelé les « Barges du Goût ».

En 2020, un avant-projet sommaire a été écrit par l’association GRENADE en vue de mettre sur pied 
un projet intitulé « La Galerie des Art-isans » comportant les mêmes valeurs et objectifs que le 
projet présenté ici.

Aujourd’hui, le projet « LE CHAMP DES PAYSANS » présenté ici va enfin permettre à Laurent d’aller 
au bout de sa démarche et de ses objectifs.

« Rien de bien nouveau »
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EN 
SYNTHÈSE

Benjamin et Laurent portent donc un projet ambitieux. Celui d’organiser dans cette maison, déjà 
prolifique, un pôle d’activités comprenant :

- HÉBERGEMENT* : 3 jolies chambres d’hôtes,

- ALIMENTATION* : production et vente de fruits et légumes bios,

- ALIMENTATION : production et vente de volailles fermières bios,

- ALIMENTATION* : vente de produits issus d’agriculteurs et d’artisans locaux,

- ALIMENTATION : production et vente de pains et pâtisseries bios et authentiques,

- ANIMATION/OENOTOURISME : caveau de dégustation + vente externalisée du domaine Habrard + 
vente des vins de vignerons bios + bar à vin + visites des vignes et du domaine.

- CULTUREL* : organisation de soirées guinguette à la ferme permettant l’accueil, la petite 
restauration à partir des produits de la ferme, une offre culturelle musicale et un lieu de rencontres 
et d’échanges populaires.

*Activités déjà en place et fonctionnelles.

Ce projet permettra la consolidation et le développement des activités existantes grâce à une 
synergie inter-activités créée par l’ajout de nouveaux pôles complémentaires et attractifs. 
Dans un même temps, ce projet verra la création de 3 nouvelles activités en continuité et en 
cohérence avec les activités déjà en place. 
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EN 
SYNTHÈSE

LES OBJECTIFS DU PROJET :

- ECONOMIQUES : 
Créer un pôle d’activités viables et durables via des systèmes de production et de commercialisation 
cohérents et en lien direct avec les atouts et les contraintes du projet. 
Proposer une offre en parfaite adéquation avec la demande et les potentialités du territoire. 
Consolider les emplois en place et permettre la création de nouveaux.

- SOCIAUX : 
Créer des liens forts entre les artisans du projet afin d’œuvrer dans une même direction pour en 
optimiser les effets et les résultats.
Créer des liens forts entre les artisans et les visiteurs afin de créer des échanges de confiance aux 
intérêts réciproques et transparents.
Créer des liens forts entre les artisans et les fournisseurs afin de créer, là aussi, des échanges de 
confiance aux intérêts réciproques et transparents.
Créer des liens forts entre les artisans et l’ensemble des partenaires du projets ( collectivités, 
adhérents, scolaires, bénévoles, …).
Créer des liens entre les visiteurs via des temps de rencontres, d’échanges, de participations.
Recréer des liens entre les champs, les producteurs et les consommateurs pour une meilleure 
connaissance et compréhension des ensembles.
Créer une dynamique rurale porteuse et enthousiaste. 

- RESPONSABLES :
Produire en considérant et en minimisant l’impact environnemental et humain.
Proposer des produits éthiques, tracés et avec de vraies qualités nutritionnelles et organoleptiques.
Proposer une offre à la fois qualitative et accessible au plus grand nombre. 
Valoriser les savoir-faire, les terroirs, le travail, la nature et les valeurs morales pour espérer une société 
harmonieuse et éthique.Le champ des paysans – juin 2022 
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EN 
SYNTHÈSE
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Créer des liens forts : 



LE LIEU

Le projet est situé à Gervans, joli petit village viticole accroché à flanc de colline et proche de la 
Route Nationale 7.
Le site est constitué d’un ensemble comprenant :
- Une grande maison des années 70 posée sur un terrain constructible de 2 000 m2,
- Une parcelle de 1 800 m2 destinée au maraîchage,
- Un domaine viticole de 16 ha de vignes AOC .
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LE LIEU
Son environnement

Positionnement territorial du projet :

- Ville de Tain l’Hermitage (6 463 habitants en 2021) = 6 km
- Ville de Tournon/Rhône (9 941 habitants en 2021) = 8 km,
- Ville de Saint-Vallier (3 837 habitants en 2021) = 12 km,
- Ville de Valence (63 206 habitants en 2021) = 25 km,
- Ville de Romans/Isère ((32 896 en 2021) = 25 km,
- Autoroute A7 = 8 km,
- Gare TGV = 24 km.

Nombre d’habitants suivant le bassin de population avec le projet au centreLe champ des paysans – juin 2022 
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LES
ACTIVITÉS Suite à la crise COVID et à l’arrêt passager de son activité d’hébergement, Benjamin COSTECHAREYRE a créé 

en mars 2020 une activité maraîchère et de vente à la ferme. Depuis, cette activité s’est développée. En juin 
2022, il exploite près de 1 ha de terres dont une partie en serres froides. Il possède désormais le statut 
d’exploitant agricole à travers son entreprise individuelle « BonjourCBenjamin ». Sa conversion bio va lui 
permettre de proposer bientôt un label valorisant et en lien direct avec ses valeurs et ses objectifs.

Une grande partie de ses terres sont irriguées. Un partenariat de confiance avec un producteur local de 
plants maraîchers lui permet d’accéder à une gamme de variétés de fruits et légumes de qualité lui assurant 
une production viable et attractive.
Depuis juin 2021, une salariée à quart temps permet d’assurer avec Benjamin le travail de production et de 
récolte des fruits et des légumes.

La production est actuellement commercialisée par différents canaux :
- Vente à la ferme le vendredi après-midi,
- Vente sur le marché d’alimentation de Valence le samedi matin,
- Partenariats avec quelques épiceries fines et restaurateurs locaux.

Déjà en 
place !
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LES
ACTIVITÉS Prévisions à court terme :

- Augmentation du foncier grâce à la location de plusieurs parcelles de terre voisines,
- Mise en place de nouvelles serres permettant une meilleure production et valorisation des fruits 
et légumes ainsi qu’une meilleure gestion des traitements et de la consommation d’eau,
- Développement du réseau de vente professionnel.

Dans le projet :
Benjamin est très favorable à la création et à sa participation au « Champ des Paysans » dans lequel 
il voit une amélioration de ses conditions de travail et surtout de vente (via l’aménagement de la 
boutique) ainsi qu’une augmentation importante de son potentiel commercial à partir de la 
possibilité à proposer une vente à la ferme durant toute la semaine et de profiter de la dynamique 
globale du projet et des synergies induites.

Quelques chiffres :

Exercice du 15/03/21 au 31/12/21 (9.5 mois)
Chiffre d’Affaire = 20 824 €

Résultats = 5 385 €

Déjà en 
place !
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LES
ACTIVITÉS En complément à son activité de maraîcher, Benjamin va prochainement remettre en fonction une 

autre activité agricole qui le passionne aussi beaucoup : l’élevage, la transformation et la vente de 
volailles. Une activité qu’il a su développer durant deux ans à l’endroit même où ses serres sont 
aujourd’hui placées. L’élevage sera bio et de taille raisonnable. Ceci lui permettra de proposer des 
volailles fermières de qualité élevées dans des conditions respectueuses des animaux et des 
Hommes.

Mais situé en plein cœur du village de Gervans, Benjamin a anticipé des futurs et hypothétiques 
problèmes de voisinage liés aux nuisances habituellement causées par un élevage (bruits, odeurs). 
Pour cela, il a décidé de déménager ses parcours et ses bâtiments dans un endroit isolé et donc 
sans risque de perturbations externes. Nouvelle localisation : ICI

Ce déménagement a aussi été pour lui l’occasion de prévoir un atelier d’élevage plus fonctionnel et 
efficace pour développer et optimiser au mieux cette activité agricole qu’il connaît bien. Une 
connaissance importante des modalités pratiques et techniques du métier garantissant ainsi un 
certain niveau de réussite de l’activité.
Benjamin connaît aussi l’aspect rémunérateur de ce secteur, paramètre fondamental pour assurer la 
pérennité de son exploitation.

À 
VENIR!
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Élevage de Volailles

https://www.google.fr/maps/place/45%C2%B008'24.7%22N+4%C2%B051'46.1%22E/@45.1402007,4.8583313,757m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x47f54726d5261457:0x408ab2ae4bfb9b0!2s26240+Saint-Barth%C3%A9l%C3%A9my-de-Vals!3b1!8m2!3d45.1700815!4d4.8717925!3m5!1s0x0:0x5e38e4c0ccbc9d3e!7e2!8m2!3d45.1401972!4d4.8628161


LES
ACTIVITÉS

Cet élevage permettra à Benjamin de proposer dans la boutique du projet les produits suivants : 
Œufs, volailles fraîches prêtes à cuire, foie gras, plats cuisinés et terrines à base de volailles, volailles 
de fêtes, …).

Pour ce projet d’élevage, un prévisionnel a été rédigé en collaboration avec la chambre d’agriculture 
de la Drôme. Les permis de construire des bâtiments ont été acceptés. La première pierre devrait 
être posée en septembre 2022 pour une arrivée des premières volailles en octobre 2022 et des 
premières ventes pour les fêtes de fin d’année 2022.

Quelques chiffres du prévisionnel :

À 
VENIR!

2022 2023 2024 2025 2026

Chiffre d’Affaire (k€) 45 117 129 140 147

Résultats (k€) - 2 18 19 17 20

Investissements (k€) 167

Le champ des paysans – juin 2022 
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LES
ACTIVITÉS

En février 2019 Benjamin ouvre 3 magnifiques chambres 
d’hôtes à l’étage de la maison du projet présenté ici. Cela, 
après avoir signé un bail commercial avec Laurent, 
propriétaire de la maison, et investi 60 000 € dans la 
rénovation complète de l’étage. Aujourd’hui, une offre 
d’hébergement de qualité est proposée. 

Après une première saison exceptionnelle et aux résultats 
économiques bien au-delà du prévisionnel rédigé avec le 
soutien du cabinet comptable CERFRANCE, la crise COVID 
a malheureusement mise à mal, dès 2020 et la seconde 
année d’exploitation, les résultats de la structure 
d’hébergement « L’Ôben ».

Déjà en 
place !
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LES
ACTIVITÉS

Néanmoins, le temps d’exploitation des chambres d’hôtes depuis février 2019 
permet aujourd’hui de valider certains points importants :

- Cette activité est fortement valorisante lorsque la fréquentation est élevée de mai à octobre,

- Les réservations sont majoritairement de courte durée (1 nuit) entraînant de fait un accroissement du 
travail de remise en état des chambres souvent réalisé quotidiennement. Cela implique environ 3 
heures de travail journalier pour une personne.

- L’offre de table d’hôtes proposée la première année a été trop chronophage et peu valorisante dans un 
schéma organisationnel classique. Pourtant, une demande forte de restauration en soirée est sollicitée 
par la clientèle et peut même devenir un frein à la réservation si le client doit se déplacer à Tain 
l’Hermitage (5km) pour dîner. C’est pourquoi la mise en place d’une offre de restauration en soirée sur 
site et en autonomie (plats préparés avec les produits de la ferme à réchauffer) est en cours 
d’élaboration.

- Très désireuse des produits de la ferme, la clientèle des chambres d’hôtes peut devenir une cible 
privilégiée des artisans du projet. En effet, le séjour à la ferme permet une prise de confiance indéniable 
envers l’agriculteur. Favorisant ainsi grandement l’acte d’achat par les clients au moment de leur départ. 
Ainsi, le chiffre d’affaire réalisé la première année par la vente des vins du domaine Habrard a été très 
important. Et ce, sans organisation et mise en valeur particulière.

- La clientèle des chambres d’hôtes participe presque à chaque fois aux soirées guinguette organisées 
dans la cour de la ferme. Cette participation accentue sans contexte la notion de confiance vue dans le 
point précédent.

Déjà en 
place !
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LES
ACTIVITÉS - La présence d’une piscine est un atout considérable dans l’attractivité de l’offre d’hébergement. La 

piscine historique de la maison date d’environ 40 ans. Son volume d’eau important (150 m3) et le coût 
démesuré de sa remise en état ne sont plus en phase avec les valeurs écologiques de Benjamin et ses 
capacités financières. Dans ce cadre, une nouvelle piscine hors-sol de faible capacité sera proposée dès 
l’été 2022. Ainsi, la clientèle continuera à avoir accès à cette prestation de baignade très demandée mais 
avec un matériel moins impactant pour le budget et l’environnement. Reste désormais à définir le 
devenir de l’ancienne piscine. Le sujet a été confié à l’architecte en charge de l’APS architectural du 
projet.

- L’accueil d’une clientèle nombreuse et très fréquente est un exercice particulier en terme de relation 
humaine. Malgré des rencontres quelquefois difficiles avec une clientèle malheureusement particulière, 
il convient de noter que cette activité est source de liens sociaux souvent très riches humainement.

- La création du pôle d’activités sera un atout d’attractivité important pour la structure d’hébergement. 
En même temps, la clientèle accueilli pourra, elle aussi, devenir une cible intéressante pour les artisans 
du projet.

Déjà en 
place !
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LES
ACTIVITÉS

Dans le projet :

Pour Benjamin, l’intégration de ses chambres d’hôtes dans le projet de pôle d’activités ne va pas 
considérablement changé son organisation de travail. Néanmoins, la synergie des activités permettra 
une hausse de fréquentation intéressante. A l’écriture de ces lignes, Benjamin a aussi conscience que 
l’organisation du pôle, même si elle n’est pas encore précisément définie, ne lui permettra certainement 
pas de profiter des ventes annexes réalisées à sa clientèle.
En effet, si 6 bouteilles de vin sont vendues à un de ses clients, la somme encaissée bénéficiera au 
gérant de l’activité « vin » et non à lui-même. Cette précision est un élément important que l’on 
retrouvera dans la rubrique « structuration juridique ». 

Déjà en 
place !

Quelques chiffres :

- 1er exercice comptable (8 mois)
Chiffre d’Affaire = 118k €

Vente de Marchandises = 21k €

- 2ème exercice comptable (12 mois)
Chiffre d’Affaire = 87k €

Vente de Marchandises = 9k €

Le champ des paysans – juin 2022 
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LES
ACTIVITÉS

Guinguette

L’origine du projet :
Benjamin vend une partie de sa production maraîchère le vendredi après-midi 
via son marché à la ferme. Sa clientèle est à la fois locale et fidèle. Mais sa 
clientèle est aussi très bavarde puisqu’à chaque client correspond souvent un 
long temps d’échanges entre Benjamin et ses visiteurs. Mais aussi entre les 
habitués qui profitent de ses occasions de rencontre pour remettre à niveau 
leurs connaissances sur la vie du village (entre autre).
Dans ce contexte, Benjamin pensait légitime d’offrir à cette clientèle la 
possibilité de prolonger ces moments d’échange en mettant à disposition 
chaises, tables et petites collations indispensables pour les gosiers asséchés.
Et de fil en aiguille, la guinguette est né à l’été 2021. Son nom est « carotte et 
guinguette » pour marquer le lien entre la guinguette et l’activité de maraîchage 
de Benjamin.

Le concept :
Dans la cours du site ont été installé une dizaine de tables-bancs sous le beau 
noyer. Aussi des guirlandes électriques, un petit comptoir, une cuisine sommaire 
et un système de sonorisation basique mais suffisante.
Un dispositif simple pour accueillir de manière chaleureuse et efficace les 80 
personnes au maximum.
Ces dernières trouvent dans la guinguette un lieu unique dans la région pour 
passer un moment convivial dans un cadre bucolique avec la possibilité de 
déguster les produits de la ferme (fruits, légumes, pommes de terre, vins) à 
travers les quelques planches, salades et barquettes de frites maison proposées. 
La présence de quelques musiciens a quelque fois donné une dimension encore 
plus culturelle à la guinguette. Mais le coût généré par le cachet des artistes est, 
pour l’heure, difficilement amortissable au vue des résultats économiques 
actuels.

Déjà en 
place !

Le champ des paysans – juin 2022 
document de présentation

18

Guinguette



LES
ACTIVITÉS

Retours sur l’édition 2021 :

Malgré une quasi absence de communication, l’effet COVID et le temps incertain 
de toute la saison estivale, la fréquentation a été globalement intéressante. 
Certaines soirées étaient complètes avec 80 convives assis. En revanche, 
d’autres ont été bien moins fructueuses avec seulement une dizaine de 
personnes.
L’offre proposée est originale dans notre secteur et ainsi fortement attractive. Le 
site et les équipements mis en place sont suffisants pour proposer un accueil de 
qualité dans les standards attendus d’une guinguette.
La guinguette permet une certaine visibilité à l’activité maraîchage à travers les 
produits proposés et la qualité souvent relevée par les clients.
La restauration et le service sont, sans conteste, des activités à part entière. Ceci 
est une évidence mais la saison 2021 de la guinguette a permis, et quelques fois 
dans une certaine douleur, de le confirmer de manière très concrète.
Le concept permet des résultats économiques intéressants.
Les objectifs de créer un lieu populaire d’échanges et de rencontres ont été 
atteints. Le volet culturel est à développer au prorata de la hausse des résultats 
économiques et ainsi de la possibilité de financement des artistes chanteurs et 
musiciens.
La guinguette répond aux attentes et aux sensibilités de Benjamin et de Laurent 
qui intègrent cette activité autant comme un loisir que d’une simple activité 
économique.
Des soutiens de quelques bénévoles du village dans l’organisation du service, 
permet de penser cette guinguette comme un outil générateur d’activité pour 
des personnes justement en quête de ce type de missions utiles et agréables.

Déjà en 
place !
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LES
ACTIVITÉS

L’édition 2022 :

Afin de parfaire l’organisation, une personne en cuisine et une autre au service 
vont étoffer l’équipe organisatrice. Cela permettra de fluidifier l’offre 
restauration et aussi de développer les ventes et ainsi les résultats 
économiques.
Pour mieux répondre aux contraintes réglementaires, du matériel de cuisine a 
été acheté (saladette, meuble réfrigérant, congélateur pour glaces, table et 
étagères inox et lave mains.
Des tables de 2 personnes ont été ajoutés au mobilier afin de mieux répondre 
aux visiteurs venant en petit comité.
En terme de communication, une collaboration a été signé avec un journal local 
(JTT) pour la diffusion de 7 encarts publicitaires. Un document de présentation 
de la guinguette a été envoyé à l’office du tourisme de TAIN L’HERMITAGE –
TOURNON. Une banderole a aussi été placé en bordure de la RN7 et un nouveau 
site internet a vu le jour (https://carotteetguinguette.com/).

Déjà en 
place !
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LES
ACTIVITÉS

Boulangerie

L’origine du projet :

Laurent, porteur du projet présenté dans ce document, est né vigneron et le restera. Néanmoins, il 
a depuis toujours une passion infaillible pour la magie du pain. On l’entend souvent raconter qu’il 
aurait certainement été boulanger si la vie de l’avait pas orienté vers un autre joli métier.
De plus, il n’a de cesse de se désoler des orientations prises depuis des années par la filière 
« boulangerie » qui, comme beaucoup d’autres secteurs, s’est laissée bercer par le son mélodieux 
de l’industrie agroalimentaire. 
Cette dernière a ainsi considérablement modifié la qualité nutritionnelle et organoleptique des 
pains et viennoiseries. Il y a donc aussi, dans ce projet de boulangerie, un certain militantisme à 
proposer enfin dans la région une offre unique de pains et brioches produits dans un cadre éthique, 
traditionnel et en lien direct avec le monde merveilleux et sociétal des céréales. A noter enfin que 
Laurent ne souhaite pas changer de métier. Cette activité sera donc gérée par une personne 
intéressée qui intégrera le projet.

À 
VENIR!
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LES
ACTIVITÉS

Dans notre projet, les céréales et la farine utilisés seront locales, bios et sélectionnés pour leurs qualités 
nutritionnelles et organoleptiques. Un céréalier de LA MOTTE DE GALAURE (à 18 km de GERVANS) participe 
depuis plusieurs mois au montage du projet. Il possède un moulin équipé d’une meule en pierre. Les 
spécialistes apprécieront l’importance de ce point de détail qui n’en est pas un.
Ensuite, un travail très important sera porté sur la recherche et la mise en œuvre de recettes d’excellences 
pour l’ensemble des pains et viennoiseries produits. Cet exercice pourra aussi être mené conjointement 
avec une poignée de boulangers traditionnels locaux à la retraite qui auront plaisir à nous soutenir dans la 
recherche de ces fabuleuses recettes. Dans un même temps, la diversité de l’offre sera réduite afin de 
raisonner le travail du ou des boulangers. Moins de choix mais l’extrême excellence à tous niveaux, voilà le 
crédo de l’activité.

Côté atelier, le fournil associera la tradition et la modernité technique. La tradition pour l’excellence des 
productions et la modernité technique pour soulager les travailleurs. Ces derniers feront d’ailleurs l’objet 
d’une réflexion progressiste et réaliste visant à améliorer leurs conditions de travail et ainsi leurs vies 
personnelles et professionnelles.
La boulangerie sera aussi un lieu de rencontres et d’échanges puisque solidaire de l’activité bar à vin que 
nous verrons plus loin.
En fonction des acteurs de l’activité, nous pourrons éventuellement envisager la mise en scène régulière du 
boulanger en train d’enfourner et de défourner. Un moment très riche dans l’imaginaire populaire collectif. 
Ainsi, pouvoir créer un lien direct entre les visiteurs et le boulanger via ses temps de spectacle visible par 
tous serait un atout considérable pour l’attractivité de l’activité et du projet en général. En revanche, cela 
entraînerait, à coup sûr, différentes contraintes pas forcément souhaitées par le ou les responsables de la 
boulangerie. Idée à creuser.

À 
VENIR!

Le concept :
Proposer enfin dans notre région une offre différente de celle actuellement majoritaire. 
Sortir du schéma habituel des chaînes de minoterie proposant des produits industriels, 
standardisés et aux qualités nutritionnelles imparfaits.
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LES
ACTIVITÉS Concrètement :

Un local doit être construit et aménagé afin d’accueillir cette activité. A l’écriture de ces lignes, le ou la 
responsable de l’activité n’est pas encore défini(e). En fonction de son profil, nous pourrons peut-être 
même envisager la présence de non pas 1 acteur mais de plusieurs personnes qui pourraient se succéder 
durant la semaine afin de répartir le travail et ainsi le soulager.
Avec le soutien de la chambre des métiers, un business plan est en cours de rédaction. Compte tenu des 
particularités évidentes de l’activité, une collaboration avec l’association « LES FERMES PARTAGÉES » 
permettra de sourcer de précieuses informations pratiques et économiques auprès de structures similaires 
au projet et déjà en activité. Ces informations nous permettront d’avoir une qualité d’étude prévisionnelle 
de l’activité aussi sérieuse et efficace que possible.
Plusieurs échanges avec les responsables de l’entreprise FAYOL de TAIN L’HERMITAGE, fabricant reconnu de 
fours à bois destinés aux boulangers ont été organisé sans pour autant avoir déterminé définitivement le 
type de four utilisé.

À 
VENIR!
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Boulangerie

CONCURRENCE
29 établissements ont été identifiés dans un rayon de 10 km autour du projet. Ces 
établissements concernent les boulangeries, les pâtisseries et les boulangeries-pâtisseries. La 
grande majorité sont situées sur les communes de Tain et Tournon avec une concentration 
forte au niveau des 2 places principales (Farconnet, Taurobole). Il n’existe aucune boulangerie 
100% bio; seuls 2 établissements proposent une offre limitée de pain bio (en volume et en 
gamme), et 1 boulangerie a une offre véritable BIO (5 pains, volume adéquat sur la place du 
Taurobole). La plus proche des boulangeries est située à Erôme (1 km du projet) dont l’offre ne 
contient pas de produit bio. 



LES
ACTIVITÉS

Vin

La présence du vin dans le projet est une 
évidence pour plusieurs raisons :

- Laurent, l’initiateur du projet, est vigneron et 
son domaine est attenant au site du projet,

- Le projet est situé au milieu d’un village 
viticole et au centre d’une célèbre région 
viticole de plus en plus attractive,

- Comme le pain, le vin a une place privilégiée 
dans la culture de notre pays et dans l’esprit 
des citoyens. Ces deux produits bibliques et 
culturels seront présents dans le projet,

- Le vin est un secteur porteur et 
rémunérateur qui permettra de conforter et 
consolider les résultats économiques du projet,

- Le projet permettra une extension externe du 
domaine de Laurent à travers la création d’un 
point de vente et de dégustation original et 
efficace.

À 
VENIR!
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LES
ACTIVITÉS

Vin

L’organisation de l’activité :

L’évidence de la présence du vin dans le projet étant posée, il convient désormais de 
structurer cette activité de manière raisonnable et réfléchis afin de la rendre viable face 
aux différentes contraintes listées.

Car en effet, contrairement à l’activité boulangerie, la différenciation de l’offre sera plus difficile à établir au 
sein du projet au regard des nombreuses structures (cavistes, bars à vin) présents à TAIN l’HERMITAGE et 
TOURNON et proposant une offre proche de celle du projet.
Laurent ne souhaitant pas gérer cette activité sur le terrain, une personne intéressée viendra compléter 
l’équipe en s’occupant de l’univers vin du projet. Cet univers comprendrait :
- Un espace de vente (vins de Laurent et de vignerons en lien avec les valeurs du projet),
- Un bar à vin
- Une offre oenotouristique (visite, dégustation, ventes).

Ces 3 volets d’activité seraient structurés en fonction du prévisionnel de fréquentions du projet via 3 niveaux 
de fonctionnement différents :
- NIVEAU ALLÉGÉ : en début et milieu de semaine, fréquentation faible, boutique et bar à vin en libre-service 
sans présence de la personne en charge de l’activité.
- NIVEAU RENFORCÉ : fin de semaine, fréquentation plus importante, présence de la personne en charge de 
l’activité pour dynamiser et valoriser la boutique et le bar à vins. Avec aussi la proposition d’une offre 
oenotouristique (visite des vignes, du domaine et dégustation) sur des créneaux bien définis et durant la 
période estivale.
- NIVEAU PRESTATION : réponses aux demandes de visites et de dégustation faites au Domaine Habrard et 
prises en charge par le projet durant toute l’année.

Ces trois niveaux permettent d’adapter le fonctionnement de l’activité vin en fonction de la fréquentation, des 
attentes des clients, des besoins de personnel et des retombées économiques. Cette adaptation raisonnée 
pourra évoluer en fonction des résultats de l’activité.

À 
VENIR!
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BOUTIQUE
Le projet est constitué de différentes activités de production et/ou de revente (maraîchage / boulangerie / 
élevage de volaille / vins). L’ensemble des produits issus de ces activités seront vendus dans un espace dédié, la 
boutique.

Cette boutique sera :
- un lien fort entre les producteurs et les consommateurs,
- le cœur de vie social et économique du projet,
- un outil de vente mutualisé pour les artisans et producteurs,
- une expérience originale et particulière pour les visiteurs.

L’importance évidente de la boutique dans le projet fait porter une attention particulière au dessin de son 
organisation.
Dans les magasins fermiers, ce sont souvent les producteurs qui, à tour de rôle, deviennent les vendeurs de la 
boutique. Dans notre projet, le nombre de producteurs n’est pas suffisant pour espérer les voir enfiler leurs 
jolis habits du dimanche. Le temps passé dans la boutique serait alors beaucoup trop chronophage pour eux.

Dans ce cadre, il convient de penser à la présence d’une personne à temps plein qui aurait la mission de gérer 
la boutique (mise en rayon, encaissement, rangement, nettoyage, mise en valeur, …). 
Le business plan en cours de rédaction avec le soutien de la chambre des métiers de la Drôme permettra de 
valider la charge financière de ce poste et la possibilité au projet d’y accéder.

À 
VENIR!
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BOUTIQUE
Néanmoins, à ce stade, deux orientations sont possibles :
- Employer une personne dédiée à la gestion de la boutique. Dans ce cas, les dépenses de cet emploi seront 
réparties entre les différents artisans au prorata des ventes réalisées par activité,
- Créer dans le projet une nouvelle activité « gestion de la boutique » gérée par un entrepreneur qui aurait 
donc la charge de la boutique. Dans ce cas, cette personne ne serait pas employée mais associée au projet au 
même titre que les autres artisans et producteurs. Ici, pas de charge salariale réparties entre les artisans mais 
une commission sur chacune des ventes permettant au gérant de l’activité de dégager un salaire.

La mutualisation des ventes au sein d’un même espace équipée d’une seule caisse enregistreuse permettra aux 
artisans de se concentrer principalement sur leurs missions de production, peut-être quelque fois entrecoupée 
par un passage par la boutique afin de témoigner auprès des visiteurs de la beauté de leur métier.
Dans ce sens, la personne en charge de la boutique aura une énorme responsabilité. Celle de représenter les 
artisans et de créer ce lien si important entre la production et la consommation. Les qualités de cette personne 
clé seront un pilier majeur de réussite du projet.

Dans le cahier des charges communiqué à l’architecte en charge de l’avant-projet sommaire et donc du dessin 
des espaces du projet, il a été noté l’ensemble des points connus à ce stade en terme de surfaces, de volumes, 
d’objectifs, d’efficacité, de praticité, de valeurs morales et financières. Le rendu du document est prévu mi-août 
2022. 

À 
VENIR!
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FORME
JURIDIQUE

Plusieurs échanges avec des personnes de la CRESS ou de l’URSCOP ont permis de commencer à définir la 
structure juridique la plus adaptée au profil du projet.
Voici ce qui, à l’écriture de ces lignes, a été retenu.

Tout d’abord, il est bon de préciser que nos échanges nous ont permis de comprendre que c’est la partie 
juridique du projet qui devra s’adapter aux exigences des acteurs du projet et non l’inverse. C’est pourquoi, la 
définition exacte du ou des statuts juridiques ne sera connue que lorsque l’ensemble des artisans seront autour 
de la table et auront évoqué leurs choix.

« Je vous rejoins sur les enjeux d’avoir les porteurs de projets identifiés en 
amont de la création d’une structure commune quelque soit sa nature 

juridique. En effet cette structure devra répondre à des besoins communs des 
différents acteurs du projet, il est donc indispensable que ces besoins soient 
issus d’un travail de co construction, et que chacun puisse se positionner sur 
ses attentes et les moyens dont ils disposent pour répondre aux besoins que 

leur mise en place va nécessiter. » 
Mr REMIDALANT WELCOMME - URSCOP
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FORME
JURIDIQUE

Néanmoins, de manière plus générale, voici les orientations qui seront certainement suivies.
Les différentes activités seront indépendantes en termes de statuts juridiques, de gestion comptable et de 
résultats. En revanche, cette indépendance ne sera pas visible par les clients qui verront le projet comme un 
ensemble d’activités unies autour d’une seule caisse enregistreuse.
Néanmoins, ces activités indépendantes sur le papier seront rassemblées au sein d’une association qui aura 
pour missions :
- de créer une dynamique collective entre les artisans et producteurs,
- de mutualiser certaines missions et dépenses (communication, animation, …),
- d’accueillir au sein du projet des personnes extérieures (bénévoles, fournisseurs, clients, collectivités, …),
- de disposer rapidement d’une structure juridique permettant la communication et le développement du 
projet et aussi de pouvoir répondre sans délai à des appels d’offre ou des subventions.
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FORME
JURIDIQUE

Structure juridique envisagée à la rédaction de ce document (juin 2022) :
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CALENDRIER
prévisionnel

2015
• Ecriture d’un premier Business Plan

2021

• Renaissance du projet / Premières prises de contact (Chambre 
des métiers, La CRESS, Communauté de Communes, …)

Juillet 2022
• Création de l’association mère du projet

Août 2022
• Rendu de l’APS par l’architecte

Novembre 
2022

• Rendu du business plan
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CALENDRIER
prévisionnel

Décembre 
2022

• Go No Go de Laurent, porteur du projet

Janvier 

2023

• Présence de l’ensemble des artisans du projet autour de 
la table

Mars 2023

• Rendus des structurations du projet (plans, statuts 
juridiques, prévisionnel financier, …)

Juin 2023

• Début des travaux

Juin 2024

• Inauguration du projet
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FINANCES
Le chiffrage global du projet est en cours.

Néanmoins, certains éléments rassurants peuvent être avancés. Et notamment un apport 
financier personnel de Laurent, porteur du projet, à hauteur de 400k €.

Cet apport devra certainement être majoré par plusieurs sources de financements telles que :

- apports des artisans, producteurs,
- apports d’éventuels investisseurs (clients, fournisseurs, citoyens,…)
- subventions
- dons de fondations, d’entreprises, …
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POTENTIEL DE
DEVELOPPEMENT

Les paragraphes précédents nous ont donné une idée relativement précise de la structuration et de 
l’organisation du projet à court terme. Nous allons maintenant envisager le développement à moyen 
terme du projet. 

Pour cela, considérons le projet comme étant devenu, dans 3 ou 4 années, un pôle d’activités 
fonctionnelles, rentables et viables. Notre pôle d’activités pourra alors devenir intéressant et attractif 
pour des entrepreneurs aux projets divers qui se serviront du projet comme point d’appui de leur 
nouvelle activité.

Prenons l’exemple d’un passionné de vélo qui voudra proposer une prestation de livraisons à domicile 
des productions du projet. Des livraisons peut-être même effectuées via des triporteurs électriques 
afin d’assouvir la passion de la personne candidate et aussi de coller au mieux aux valeurs du projet et 
des orientations sociétales. Cette nouvelle brique d’activité pourra alors facilement s’ajouter aux 
activités déjà présentes dans le projet. 

L’objectif final étant d’utiliser une synergie commune entre activités pour développer et pérenniser 
des activités différentes et juridiquement indépendantes mais tout de même rassemblées au sein 
d’une structure collective porteuse et épanouissante.
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EMPLOI

Prévisionnel des effectifs et des emplois liés au projet : 

ACTIVITÉS AUJOURD’HUI À COURT TERME

Maraîchage

1 temps complet
+ ½ temps complet

1 temps complet

Élevage de volailles 2 temps complets

Hébergements 
(3 chambres d’hôtes)

¼ temps complet

Guinguette 300h de travail cumulés

Boulangerie x
1 temps complet

ou plusieurs temps partiels

Caviste – Bar à Vins x 1/2 temps complet

Boutique x 1 temps complet
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RÔLE DE 
LAURENT
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Quel rôle souhaite avoir Laurent dans le projet ?

Laurent est vigneron depuis 25 ans et souhaite encore le rester 
longtemps.
Il n’aura donc pas de poste actif dans le projet et dans aucune des 
activités. Néanmoins, il trouvera certainement sa place au sein de 
l’association du projet. Une association qui aura pour mission de fédérer 
et d’accompagner l’ensemble des acteurs et des facettes du projet. 
Cette place lui permettra de participer au suivi, au soutien et à 
l’orientation du pôle d’activité afin d’en assurer sa viabilité et sa 
pérennité.



ET
MAINTENANT ?
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A l’écriture de ce document en juin 2022, voici l’état d’avancement et les attentes du projet.

Des prises de contact et/ou des travaux ont été réalisé avec ces différentes structures :
- Communauté de Communes « ARCHE AGGLO »
- Envie d’R
- Chambre des Métiers et des Artisans de la Drôme
- CCI de la Drôme
- Entreprise FAYOL de Tain l’Hermitage (fabricant de four à bois)
- « Terres de Syrah », structure oenotouristique de LA CAVE DE TAIN
- La CRESS
- Les Fermes Partagées
- CAP RURAL
- l’URSCOP
- ALTER’INCUB
- Magued SABBAGH, architecte DPLG
- Crédit Agricole Sud Rhône Alpes
- Banque Populaire

- …



ET
MAINTENANT ?
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Cela a permis la rédaction de ce document permettant la présentation du projet.

Néanmoins, toujours en juin 2022, voici les points et les questionnements encore à analyser et à définir :

- Création de l’identité et du visuel du projet,
- Création de l’association en utilisant le nom du projet qui aura été trouvé,
- Communiquer largement afin de réunir les artisans manquants (boulanger et caviste),
- Rassembler l’ensemble des informations nécessaires à la rédaction du business plan en collaboration avec la 

chambre des métiers et des artisans de la Drôme,
- Visiter des projets similaires afin de sourcer le plus grande nombre d’informations et d’expériences,
- Terminer l’avant-projet-sommaire architectural et financier afin d’alimenter le business plan et ainsi s’assurer de 

la viabilité du projet,
- Définir la forme juridique du projet en fonction des profils et des volontés des artisans du projet,
- Définir les sources de financement nécessaires et autres que l’apport personnel de Laurent,



FIN

Merci de l’attention que vous avez porté à 
la lecture de ce document.

Un document qui évoluera au fil des 
avancées du projet et des informations 
récoltées…

CONTACT :
Laurent Habrard

13Ter Route des Blancs
26600 GERVANS

06.60.61.60.26
laurent@laurenthabrard.comLe champ des paysans – juin 2022 
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