
  
  

     

Les projets accompagnés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quoi ? Vivacité est un projet de ferme en zone péri-
urbaine (en métropole toulousaine) associant 
productions agricoles diversifiées et ateliers de 
transformation (conserverie, micro-brasserie, 
boulangerie) permettant de valoriser au mieux les 
productions. Nous souhaitons aussi développer un 
réseau de distribution en circuits courts et locaux, type 
AMAP et vente à la ferme. L’intégration au territoire se 
construit aussi grâce à des projets d’éducation populaire, 
d’insertion, la co-construction avec les usagers et de la 
formation. À terme, nous souhaitons monter une SCOP 
dont tous les salariés seraient associés, sur un terrain 
acheté en Groupement Foncier Agricole avec des 
investisseurs extérieurs et un rachat progressif par les 
associés de la coopérative. 

 

 

  

  

Qui ? Le projet Vivacité est porté par Tania Horquin et Vincent Bouvier. Nous souhaitons mettre en place 
un projet concret autour de valeurs écologiques. 

 

VIVACITÉ 
Statut : Projet 
Date de création : Janvier 2017 
Secteur d’activité : Agriculture et Agro-alimentaire 
Territoire : Toulouse Métropole 
Membres actifs et adhérents : 2 
Salariés :  
Partenaires :  

Comment? Nous souhaitons une installation collective. Nous pensons que la mutualisation des efforts 
et des activités transverses (distribution, comptabilité, gestion) bénéficiera à tous les membres de la 
coopérative. Pour les futurs associés, c’est aussi un accès au foncier facilité, une rémunération plus élevée 
(grâce aux ateliers de transformation) et sécurisée (grâce à la diversité des activités du collectif), une 
entraide pendant les pics de travail, la possibilité de partir en vacances plus facilement, le partage de 
valeurs, des joies et des difficultés ! 

 

 
Besoins :  
• Des associés agriculteurs  
• Un terrain (20 à 40 Ha) 

En chiffre : 

6 associés 
3 ateliers de transformation 
1 réseau de distribution local 
et en circuit court 
 

 

Etapes du projet : 
• 2017 : montage du projet 
• Automne 2017 : création de 

l’équipe 
• Printemps 2018 : recherche 

de foncier 
 

Contact 
Tania HORQUIN 06.28.04.49.65 
Vincent BOUVIER 06.43.43.22.56 
vivacite.projet@gmail.com 
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