La Fondation des fermes
communautaires libres
L'écoquartier d'Essertfallon
Clos-du-Doubs, Jura, Suisse
c/o Philippe Riat, Au Village 2, 2886 Epiquerez

Notre parcours
UN BREF HISTORIQUE DE LA FONDATION

CRÉATION

DÉPLOIEMENT

NOUVEAUX PROJETS

1989
Créée avec des valeurs humaines et
écologiques, la Fondation a pour
but de :

1990 - 2020
La Fondation acquiert et exploite :

2021
La Fondation soutient :

préserver des fermes et alpages
sans usufruit
favoriser l'agriculture biologique
et la biodiversité
offrir des structures d'accueil
pour des personnes en difficulté
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la Ferme collective d'Essertfallon (20 ha
agricole - 5 ha forêt)
la Maison de Paille (400 m²)
la Bergerie de Froidevaux (30 ha agricole 30 ha forêt)
la Savolayre (alpage - 90 ha)

la création d'un écoquartier au sein
du hameau d'Essertfallon (travaux
d'écoconstruction bioclimatique et
d'assainissement)
la création de micro-fermes sur 20 ha
le développement de la Maison de
Paille

Objectifs & Philosophie
OBJECTIFS FONDATEURS

TRIPARTITION SOCIALE

La Fondation accueille des enfants, des stagiaires, des personnes
en difficulté, sans aucune distinction de croyance ou d'origine
afin de soutenir leur évolution intellectuelle, spirituelle, créatrice
et corporelle et les aider à développer leurs connaissances
pratiques.

La Fondation s'appuie sur 3 piliers interdépendants dont les
valeurs sont la liberté, l'égalité et la fraternité :

Cette structure est réalisée dans un cadre naturel idéal, le but
étant d'apprendre à vivre en milieu agricole sain, en respectant la
charte Bio Suisse.

la vie spirituelle (éducation, sens, art, culture, mais aussi le
travail collectif des personnes)
la vie du droit (lois, règles et accords au sein de la société)
la vie économique (production, commerce et
consommation des services et des biens)
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BÂTIMENTS QUI LE COMPOSENT

La Ferme collective

La Maison de Paille

La coopérative d'habitation

La SARL agricole

La petite Ferme aux
Dromadaires

La Ferme collective
GESTION

COMPOSITION

Actuellement administrée par :

La Ferme est composée de :

Jacques Froidevaux (gérant, agriculteur et
un des fondateurs de la Fondation)
Deborah Schneider (agricultrice)
Chiara Zindel (stagiaire agricole)

La Ferme a une exploitation agricole et un
élevage. Elle gère également les activités de la
Maison de Paille et accueille des personnes en
difficulté dans le cadre d'une activité sociale
reconnue par les institutions publiques.

un centre d'accueil pour des personnes en difficulté
psychologique et/ou sociale
une écurie (5 moutons, 10 agneaux, 2 ânes, 2 lapins)
un verger (80 arbres fruitiers)
un four à bois (production de pain)
une fromagerie (prochainement en activité partielle)
FONCTIONNEMENT

La Ferme fonctionne aussi avec une équipe de
permanents et des volontaires internationaux qui
participent à/au/aux :
l'entretien de la ferme
travaux agricoles
suivi des personnes en difficulté
activités et chantiers de la Maison de Paille
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La Maison de Paille
COMPOSITION
MISSIONS

La Maison a pour but de :
respecter les valeurs du vivant et de la
durabilité
participer à la transition écologique actuelle
tant humaine qu’environnementale
organiser des stages, séminaires,
formations
Ses activités principales sont :
touristiques (chambres d’hôtes)
pédagogiques (permaculture, écoconstruction, habitats légers etc.)
thérapeutiques (médecines traditionnelles
et alternatives)
artistiques (ateliers d'expression)
culinaires (alimentation naturelle et vivante)

La Maison est construite entièrement avec de la terre, du bois et
de la paille provenant du domaine de la Fondation. Tout a été
construit sur place. Elle est composée de :
une grande salle (70 m²)
un espace convivial (50 m²)
5 chambres d'hôtes et un dortoir de 18 places
un grand atelier polyvalent
un bain nordique
plusieurs vergers et jardins potagers
une cuisine et salle à manger (60 m²)
une terrasse (140 m²)
FONCTIONNEMENT

Hormis Jacques Froidevaux considéré comme le gardien de la
Maison, cette dernière fonctionne avec des volontaires mais
également avec différents partenaires, écoles, associations et
clients qui font vivre le lieu.
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Les projets de la Maison
PROJETS 2021

La Fondation a le projet de développer la Maison de Paille par la construction de deux annexes pour :
augmenter la capacité d'accueil
diversifier les espaces
réaliser des ateliers pédagogiques sur l'éco-construction, les énergies naturelles et la permaculture
gagner en autonomie énergétique en ajoutant des panneaux photovoltaïques sur la nouvelle toiture
ANNEXE 1

ANNEXE 2

Ateliers d'éco-construction et terrasse couverte

Cuisine à l'ancienne et Espace bien-être

Y seront organisés des :

Y seront organisés des :

constructions de différents types d'habitats légers
commercialisables
cours d'éco-construction
chantiers participatifs
événements (fêtes, stages, ateliers etc.)

cours de cuisine aux énergies naturelles (four
solaire et à bois)
moments de détente dans un espace bienêtre composé d'une salle de bain écologique,
d'un sauna au bois et d'un bain nordique

POUR SOUTENIR LE PROJET (jusqu'au 28 mars 2021) : www.heroslocaux.ch/fr/construisons-demain

Avec le soutien logistique de Vernier SA
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Le biotope de la
Maison de Paille
HAIE

JARDINS POTAGERS
Deux jardins potagers seront créés : un jardin
pédagogique de 400 m² servant d'espace
multidisciplinaire et permettant l'apprentissage de
valeurs telles que le travail collectif et le respect de
la nature, et un jardin de 90 m² où seront plantées
différentes plantes domestiques.

Une haie de 108 m de long et 5 m de large
jonchera la nouvelle zone du biotope. Le
projet, financé par le WWF et Pro Natura,
débutera le 3 avril 2021.
PLANS D'EAU
Deux plans d'eau seront créés : l'un d'env. 136 m²
incluant des roseaux et recevant les eaux pluviales,
l'autre de 90 m² situé en amont du premier et
servant de réserve d'eau.
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La coopérative d'habitation
Les Doubs Terriennes
Créée en 2020, la coopérative d’habitation est à présent reconnue d’utilité publique.
Les logements pourront accueillir 6 foyers indépendants. Chaque habitant-e sera
investi-e dans les différents projets de la Fondation, qu'ils soient agricoles ou sociaux.
Sont en projet de construction sur un terrain de la Fondation :
6 appartements autonomes avec toilettes sèches
une salle polyvalente
des espaces communs
Le bâtiment sera :
bioclimatique
en matériaux de construction locaux et renouvelables (bois, terre, paille)
exposé au sud avec des panneaux solaires et thermiques
auto-construit
A ce jour, les plans d’architectes sont aboutis et la demande de permis de construire
a été obtenue.
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La SARL agricole et
les microfermes
La SARL est en cours de constitution juridique. La Fondation lui louera 20 ha de terre qui seront répartis
dans différentes microfermes gérées par ses membres :
Deborah Schneider, agricultrice, projet de maraîchage en ACP (Agriculture Contractuelle de
Proximité)
Luc Brochard, éducateur spécialisé dans les thérapies par l’aventure et la nature, bûcheron forestier
Cannelle Blanc, assistante sociale, projet d’écologie humaine, valorisation des fibres et de la laine
produite sur place
Xavier Chataigner, ingénieur en environnement, jardinier, projet d'autonomie alimentaire
Lea Menzi, ingénieur en environnement, formatrice pour adultes, projet de forêt nourricière
Eva Krähenbühl, thérapeute Shiatsu et couturière, projet de production de plantes aromatiques
Stève Lauber, menuisier, projet d’accueil social et Eléonore Lauber, projet de refuge pour animaux
la Maison de Paille et la Ferme collective

A savoir, une microferme est une ferme sur une petite surface (moins de 1 ha), cultivant en bio, avec une
démarche agroécologique, créant une production conséquente pour l’autosuffisance et la vente en circuit
court.
.
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LA PETITE FERME AUX DROMADAIRES
Stève Lauber, menuisier de profession, a acheté une ferme du hameau avec son épouse
Eléonore. Ils sont en train de la rénover pour y habiter avec leur famille, ainsi que des
dromadaires et des poneys.
Ils prévoient de pouvoir louer des appartements. D’autres familles vont pouvoir y vivre dont
des personnes âgées dans l'optique d'un projet social et multigénérationnel.
Les nouveaux propriétaires s’impliquent dans la constitution de la SARL et collaborent avec
la Ferme collective et la coopérative d’habitation.

ET BIEN D'AUTRES CHOSES !

Parmi nos projets futurs figurent :

Mais aussi...
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une boutique de produits régionaux bio
une buvette
un parking de 15 places avec station électrique
un cabinet thérapeutique

Les forces du projet
LA TRANSMISSION
L'expérience de 25 années d'acquis patrimoniaux et culturels des anciennes générations bénéficiera aux
initiateurs du projet de l'écoquartier.

L'INTERDÉPENDANCE
Chaque entité administrative et juridique (SARL, coopérative d'habitation, petite Ferme aux
Dromadaires, Maison de Paille) est autonome et soutenue par la Fondation. Les structures
fonctionneront en gouvernance partagée.

LA PLURIDISCIPLINARITÉ
Le projet est transversal. Il est d'ordre :
thérapeutique
agricole
social
économique
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Nous vous remercions de votre attention
et restons à votre disposition pour tout
complément d'informations !
CONTACT
La Maison de Paille

Essertfallon 37, 2886 Epiquerez
Tél. : +41 32 955 20 60
Mail : contact@lamaisondepaille.ch
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