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Investir dans des entreprises non cotées comporte un
risque important de perte partielle ou totale des montants
investis ainsi qu'un risque d'illiquidité.



Une approche globale de 
l’alimentation, qui ouvre une 
autre voie pour notre système 
alimentaire, via une agriculture 
régénératrice.

Présentation

Depuis 15 ans, Jardin’enVie produit des semences, des plants et des légumes
paysans. Dans une démarche zéro pes<cide et respectueuse du vivant, leurs
légumes 100% locaux offrent des saveurs par<culièrement intenses, empreintes de
nos terroirs, de nos « pays ». Leurs variétés sont le résultat des savoir-faire
ancestraux tradi<onnels. Elles offrent une richesse en nutriments essen<els à la
santé, loin de l’uniformisa<on alimentaire dont sont responsables les systèmes
agroindustrielsprédominantsdepuis lamoi<é du XXe siècle.LesVariétés Paysannes,
elles, s’adaptent à différents milieux et aux évolu<ons clima<ques. Leur diversité
géné<que nourrit les synergies avec le vivant: l’imbrica<on de cultures variées
par<cipeàrevitaliser lessolsetàrestaurer labiodiversité.

Lancée ini<alement au sein d’une associa<on, par des habitants de l’aggloméra<on
de Valence-Romans (Drôme), l’ac<vité de Jardin’enVie a été financée sur fonds
propres par ses précurseurs. CeVe associa<on est d’ailleurs toujours existante. La «
Maison de la semence » est ac<ve pour la R&D et la restaura<on des biodiversités
cul<vées menacées. Par la suite, Jardin’enVie s’est transformée sous forme de
coopéra<ve,enSCOPen2016,puistrèsrécemmentenSCIC-SA,en juillet2021.

A présent épaulée par 161 sociétaires, la coopéra<ve œuvre main dans la
main avec des ar<sans semenciers de France et d’Europe. Ensemble, ils
enrichissent le catalogue vitrine de 650 variétés paysannes, dont sont
issues des semences et des plants vendus à plus de 4 000 jardiniers et
maraîchers de la région Rhône-Alpes. Répondant à un carnet de
commandes plein pour les trois années à venir, les légumes sont
distribués en circuit-court et plébiscités par une quinzaine de restaurants
et d’épiceries de quar<er situés en Île-de-France. Il existe deux sites web :
hVps://jardinenvie.com/ (site officiel, portail internet pour la vente, réserva<on et
consulta<onenligne) ;hVp://jardinenvie.org/ (sitede laMaisondelasemence).

La levée de fonds citoyenne sur LITA.co, à hauteur de 300 000 €, financera la
construc<on de serres bioclima<ques et l’acquisi<on d’ou<ls spécialisés. Des
inves<ssements nécessaires à la produc<vité, en faveur d’une meilleure réponse
adressée au large réseau d’acteurs responsables désireux de travailler avec
Jardin’enVie. À l’image du partenariat noué avec Lecointre Paris, acteur engagé de la
restaura<ond’entreprisefranciliennequi assure4000 couvertspar jour.

L’aVeinte du second objec<f de levée de fonds, à hauteur de 500 000 €,
permeVrait d’accélérer la revitalisa<on des parcelles déjà disponibles, à
savoir planter des haies vivrières et produire du compost de qualité pour
étendre la produc<on de légumes à 5 hectares supplémentaires, et
développer la produc<on d’arbre et arbustes pour compléter l’offre de la
pépinière. Cela permeVrait également d’améliorer l’efficacité des
disposi<fs bioclima<ques des serres et la récupéra<on des eaux pluviales
pour disposer d’une eau de meilleure qualité pour la pépinière, les
extraits de plantes et la biodynamie.

En somme, ce financement augmenterait l’autonomie de Jardin’enVie, et
déboucherait sur des offres complémentaires à la bou<que et à la ferme
pour fidéliser et augmenter le panier moyen.

Étapes clés de la création

• 2007 : Création de l’association

• 2016 : Transformation en SCOP

• 2021 : Transformation en SCIC
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Répar<<on du capital en date du 31/12/2021

Armand VINCENT 11%

LECOINTRE Paris 10%

Eric MARCHAND 9%

Valérie PEYRET 9%

Thierry TYAMAVANDEWALLE 8%

Cigales LES JONQUETTES 7%

Denis MAZET 4%

Aut res associés (<4%)
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EricMarchand
Co-gérantetassocié
Expérience et forma<on : Après des études d’électronique et d’informa<que industrielle (GEII en 1994), il par<cipe au
développement de lacoopéra<ve Neuronnexion. Toujours ac<ve, elle fut l’un des premiers prestataires internet autour
de logiciels libres. Il par<cipe à la collecte d’épargne organisée par Généra<on Banlieue et Garrigue pour faire émerger
les premiers magasins bio à Paris. Puis il réalise des forma<ons au mé<er d’entrepreneur, via le réseau Minga, dont il a
été l’un des administrateurs. A par<r de l’année 2000, il expérimente différentes pra<ques qui commencent à être
regroupées sous les vocables « Ar<san Semencier » et « Co-évolu<on du Vivant ». Titulaire d’un BPREA depuis 2007, il
estaujourd’huico-exploitantdeJardin’enVie. Il supervise laproduc<ondesemences,plantset légumes.

ValériePeyret
Co-géranteetassociée
Expérience et forma<on : Employée 5ans à ladirec<on marke<ng export de Merlin Gerin (Schc’estneider), elle ob<ent
un BTS commerce interna<onal ainsi qu’un DESCAF à Sup de Co Grenoble. Elle crée l’entreprise APPEL d’assistance
personnalisée pour entreprises et libéraux dans les domaines administra<fs et commerciaux. Elle gère pendant une
dizaine d’années le Théâtre « Les Aires » de Die. Passionnée depuis longtemps par les semences paysannes, elle
s’engage dans la collecte et la consolida<on d’un vaste catalogue de variétés paysannes. Titulaire d’un BPREA depuis
2007, elle est aujourd’hui co-exploitante de Jardin’enVie, responsable de la produc<on des semences jusqu’au sachet
maisaussidesstocksetde la commercialisa<on.

ChristopheVarloud
Co-exploitantproduc3onpleinchampetassocié
Expérience et forma<on : Très polyvalent, Christophe intervient sur tout type de culture. Il est responsable de la
produc<on de fruits, du rucher et par<cipe à la créa<on et à l'entre<en de haies vives frui<ères pour revitaliser et
remeVreenétatdesparcellessauvéesde lachimieoudel'urbanisa<on.

RenateGodefroid
Co-responsablecommercialisa3on/expédi3onsetassociée
Expérience et forma<on : Née en Allemagne, Renate va poursuivre son rêve d’être photographe et exploratrice en
Corse pendant 15 ans. C’est immanquablement la beauté qui la touche. Elle capte, avec ou sans appareil photo, la
nature dans sa perfec<on, mais aussi l’être humain avec ses différentes créa<ons, mul<ples talents et rela<ons. Ce sont
des aspects qu’elle a retrouvé chez Jardin’enVie. Au sein de la coopéra<ve, elle est responsable de la commercialisa<on
desproduc<onsauprèsdespar<culiers :bou<queàlaferme,bou<queenligne.

FannyPeyrin
Co-responsablecommercialisa3on/communica3onetassociée
Expérience et forma<on : Fanny rejoint l’équipe de Jardin'enVie en mai 2020. Avant, elle travaillait comme reporter
vidéaste, ce qui a nourrit sa soif de découvertes, de rencontres et de voyages, pendant 10 ans. Elle a toujours été
passionnée par les projets qui font sens et le partage d’aventures humaines. Par<ciper au développement d’une filière
alimentaire à base de variétés paysannes la passionne. Au quo<dien au sein de la coopéra<ve, Fanny s’occupe de la
communica<on interne et externe : site web, bou<que en ligne, newsleVer. Elle par<cipe à la commercialisa<on et à
l’évolu<ondesespacesdevente.

L’équipe opéra<onnelle est composée de 9 personnes en CDI. Ils par<cipent à la produc<on de plants, légumes et semences ; ainsi qu’à l’extrac<on,
l’ensachageet lacommercialisa<on.Deplus, l’équipeaccueillechaqueannéedesstagiairesetsaisonniers.

L’équipe peut également compter sur l’accompagnement de Francis Gainet, Moïse Augis et Patrice Jolly, entrepreneurs et proches du projet, qui apportent
leur aide dans le cadre de la levée de fonds et de la ges<on de projet / équipe, en par<culier pour réaliser la stratégie de développement et la muta<on
numériquedepuis la semencejusqu’auconsommateur.

L’équipede Jardin’enVieest issue de l’associa<on qui a porté le débutdu projet. L’équipedirigeante est composéede 5 personnes passionnéespar la co-
évolu<ondu vivant. 



Principales réalisations
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Partenaires

Présidence du Réseau Semences 
Paysannes

Conclusion d’un partenariat de long 
terme avec le restaurateur d’entreprise 
Lecointre Paris

Création de la SCIC Humus’Cité

Humus’Cité

Les sociétaires de Jardin’enVie ont créé une foncière sous forme de
SCIC appelée Humus’Cité. Les habitants de l’agglomération de
Valence sont invités à investir une partie de leur épargne, pour
participer à la gestion du foncier et permettre aux collectivités
locales d’augmenter leurs marges de manœuvre en la matière, à un
moment où près de la moitié des agriculteurs vont partir à la
retraite. La SCIC a fait l’acquisition d’une première ferme pour
permettre à Jardin’enVie d’augmenter sa production. Elle favorisera
à l’avenir l’installation d’autres entrepreneurs désireux d’intégrer les
variétés paysannes dans leurs pratiques métiers en mettant à
disposition soit des terrains, soit des locaux équipés d’ateliers
partagés (transformation, conditionnement, stockage) destinés à
faciliter la relocalisation économique des filières alimentaires.

Lecointre Paris
Cette société de renom dans la capitale, gère des restaurants
d’entreprises, qui mettent en avant une cuisine de qualité au
quotidien. Elle démontre qu’une alimentation respectueuse du
vivant, riche en goût peut être accessible au plus grand nombre.
Depuis plusieurs années Jardin’enVie livre des légumes à Lecointre
Paris. Devant la difficulté à trouver une offre suffisante au
développement de ses restaurants et à la difficulté d’investir pour
développer l’offre en variété paysanne, Lecointre Paris et
Jardin’enVie ont décidé de s’associer pour acquérir plus de surface
et développer l’outil de production. D’abord dans la Drôme, puis en
Ile-de-France, pour accompagner l’évolution des besoins des
restaurants d’entreprise.

Cigales - Garrigue

Ce club d’investisseurs réunit 18 épargnants qui ont participé aux
premiers financements de Jardin’enVie lors de son passage en SCOP.
Il continue d’accompagner le développement de la coopérative. Au-
delà d’apports financiers réguliers, ses membres participent à la
gouvernance, aux chantiers d’investissements et font bénéficier la
coopérative de leur connaissance du territoire, des besoins de ses
habitants.

Réseau Semences Paysannes & Croqueurs de Carottes
Le RSP regroupe des acteurs intéressés par le retour des variétés
paysanne pour faire face aux défis du 21ème siècle. C’est un lieu qui
permet de travailler en réseau pour restaurer les variétés en voie de
disparition, proposer une reconnaissance des variétés paysannes,
renouveler la vision du vivant du champ à l’assiette. Jardin’enVie
s’investit dans la vie du réseau car il permet de dialoguer avec les
institutions et d’accélérer la progression des pratiques par l’échange
de savoir-faire. Les Croqueurs de Carottes est une association
regroupant des artisans semencier en Espagne, Belgique et France
pour mutualiser les test variétaux, dialoguer avec l’interprofession
de l’industrie semencière (SEMAE en France) qui gère les services
publics de contrôle des semences commercialisées dont l’inscription
au catalogue officiel des variétés.

AKerres 2050-Drôme

Projet alimentaire de l’aggloméra\on de Valence Romans,
porté dans le cadre du PIA-TIGA dont l’aggloméra\on est
lauréate. Plus de 40 acteurs locaux sont impliqués. Le cabinet
d’étude Solagro a été mandaté pour définir les grandes
orienta\on spécifique au territoire pour renforcer l’autonomie
alimentaire par l’évolu\on des produc\on et de la
composi\on des repas.

650 Variétés Paysannes en catalogue



Offre

Depuis 2007, Jardin’enVie (JeV) œuvre à la sauvegarde des terres agricoles en milieu périurbain dans l’aggloméra<on de Valence-Romans.
L’entreprise produit et commercialise aujourd’hui une offre diversifiée de semences, plants et légumes exclusivement issus de variétés dites
« paysannes ». Voir annexe 10 pour des éléments de contexte plus détaillés sur les semences paysannes.

Les techniques de cultures de JeV sont celles de l’agriculture régénératrice (1). L’u<lisa<on des semences paysannes permet à JeV de cul<ver sans
pes<cide (pas même ceux autorisés en bio) pour bénéficier au mieux des extraits de plantes, des symbioses et des organismes vivants, capables
de prévenir ou réguler les aVaques des ravageurs. Ils u<lisent des serres bioclima<ques (hors gel sans chauffage), ils arrosent au minimum,
u<lisent des paillages et désherbent mécaniquement. Ils u<lisent, dès que possible, des équipements et ou<ls auto-construits, notamment avec
l’aide de l’Atelier Paysan, Agrithermic et Zensoa. Les cultures au champ sont dites « imbriquées », c’est-à-dire plantées de manière à obtenir des
co-bénéfices au champ (e.g. limita<on des ravageurs).

Les produits, disponibles, selon la saison, sont :
- Plusieurs centaines de variétés de semences et plants (à date, leur catalogue (3) est composé de 650 variétés paysannes disponibles chaque
année à la vente parmi plus de 1500 variétés conservées) ;
- Des légumes variés (majoritairement « légumes fruits » d’été), des aromates, des fleurs, récoltés à maturité ;
- Des produits d’épicerie (chocolat, farine, riz, pâtes, huile etc.) et des produits de maraîchage (terreau, engrais vert).

Modèle économique

Jardin’enVie commercialise ses marchandises et sa produc<on (semences, plants, légumes) à travers différents canaux de distribu<on :

B2B : Jardin’enVie travaille avec des restaurateurs et des traiteurs à Paris et en Auvergne-Rhône-Alpes. À <tre d’exemple, Lecointre Paris, acteur
engagé de la restaura<on d’entreprise francilienne, a signé une leVre d’engagement de 3 ans pour un minimum de 100k € de légumes par an (voir
annexe 6 pour les condi<ons du partenariat). De plus, Jardin’enVie fournit aujourd’hui une quinzaine de maraîchers en plants et semences.
B2B2C : Jardin’enVie commercialise ses produits dans des épiceries de quar<er et des magasins bio.
B2C : Jardin’enVie possède une bou<que dans sa ferme de Bourg-Lès-Valence et se rend sur des marchés et foires en région Auvergne-Rhône-
Alpes.

Par ailleurs, Jardin’enVie est de plus en plus sollicité pour des presta<ons de services telles que des forma<ons pour les jardiniers, des presta<ons
d’accompagnement des professionnels qui désirent meVre les variétés paysannes au cœur de leurs pra<ques mé<ers, des presta<ons de conseil
aux jardiniers/agriculteurs, notamment avec l’ouverture de leur bou<que en ligne. C’est l’une des ac<vités que Jardin’enVie pourrait développer
dans les années à venir, mais non modélisée à ce jour dans le BP.

(1) Agriculture régénératrice : bien qu’il n’y ait pas de défini<on universelle, l’agriculture régénératrice est un moyen de produire des aliments
avec un impact faible voire posi<f sur l’environnement. Fondamentalement, il s’agit d’une méthode d’agriculture qui inclut et sou<ent les
fonc<ons naturelles de l’écosystème – de l’air, du sol, de la végéta<on et de la faune.
Principes clés : travail du sol dit « de conserva<on », diversité, rota<on et cultures de couverture, inclusion des animaux
Source : Centre de Développement de l’Agroécologie

(2) Agroécologie : il existe beaucoup de défini<ons de l’agroécologie, élaborées en de nombreux endroits de par le monde par maints acteurs
différents. Il s’agit très généralement de l’applica<on de principes écologiques au secteur de l’agriculture. La FAO a défini un cadre composé de dix
éléments inspirés des principes communs sur lesquels se fonde l’agroécologie. Ils relèvent notamment d’aspects biophysiques et
socioéconomiques qui reposent sur les trois piliers du développement durable (les dimensions sociale, économique et environnementale).
Différents éléments sont suscep<bles d’entrer en jeu selon diverses configura<ons, avec une prédominance marquée des aspects sociaux,
économiques et environnementaux : diversité ; co-créa<on et partage de connaissance ; synergies ; efficience ; recyclage ; résilience ; valeurs
humaines et sociales ; culture et tradi<ons alimentaires ; gouvernance responsable ; économie circulaire et solidaire.
Source : FAO

(3) Le catalogue de Jardin’enVie
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Lexique

hVps://jardinenvie.com/la-bou<que/le-catalogue-de-varietes

https://jardinenvie.com/la-boutique/le-catalogue-de-varietes


Descrip<on du marché visé (1/2)

Marché des semences et plants

SEMAE, l’interprofession des semences et plants, es<me la cible des u<lisateurs de semences et plants à 400 000 agriculteurs et
16 millions de jardiniers. Le chiffre d’affaires de la filière en 2019/2020 s’élevait à plus de 3,5 milliards d’euros (1). En 2019, la
France, exportant dans 153 pays, était le leader mondial des exporta<ons pour les semences de grandes cultures devant les USA
et les Pays-Bas. Les semences et plants par<cipent à hauteur de 35% au solde de la balance commerciale du commerce
extérieur français des produits agricoles avec des exports qui se concentrent sur le marché européen (source : SEMAE).

En France, à ce jour, un pourcentage minime de 0,01% des surfaces cul<vables du territoire métropolitain (28M ha au total) est
cul<vé avec des semences paysannes (2 000 ha en 2018) (2).

D’après les recherches de Jardin’enVie (3) et du Réseau Semences Paysannes (RSP) auprès d’autres structures possédant des
semences paysannes, toutes enregistrent une augmenta<on de leurs ventes chaque année depuis 2007, sauf rupture de stock à
cause d’aléas de culture. Leur croissance annuelle varie entre +5% minimum et +30%. Aucune ne réussit actuellement à
répondre à toutes les demandes.

Parmi les débouchés autorisés par la réglementa<on :

• Jardiniers amateurs : selon l’INSEE, le marché des plants et semences pour le jardin de loisir est de 1520 M€. Jardin’enVie
es<me que les variétés paysannes représentent au mieux 13 M€ sur ce marché, avec un taux de croissance toujours
supérieur à 20% ces dernières années (3). Jardin’enVie es<me entre 50k et 100k le nombre de jardiniers amateurs u<lisant
des semences paysannes (3).

• CollecFvités : en France, les jardins publics et espaces verts publics sont poussés par une tendance forte de végétalisa<on
liée aux objec<fs de qualité de l’air, protec<on de la biodiversité en ville, qualité de vie, etc (3). Ils sont gérés par les
collec<vités locales, généralement les municipalités, avec un budget moyen de 46 €/habitant (4) à l’échelle na<onale
(presque 35k communes en France).

• Jardiniers, maraîchers, paysagistes : Jardin’enVie observe également une augmenta<on de la popularité des variétés
paysannes auprès des jardiniers, des maraîchers, des paysagistes et autres professionnels qui souhaitent redonner du sens à
leur mé<er. Cependant, à ce jour, la vente directe de semences aux professionnels n’est autorisée que pour les variétés
inscrites au catalogue officiel des semences (5). Or, la plupart des variétés paysannes ne sont pas ou ne peuvent pas être
inscrites sur ce catalogue en raison des critères « Homogénéité et Stabilité » actuels, qui ne correspondent pas à leurs
caractéris<ques, notamment par leur grande biodiversité. Le marché des semences potagères pour les professionnels
représente 750M €. Jardin’enVie es<me à moins de 5M € la part des variétés paysannes à ce jour.

Sources :
1 – hAps://www.semae.fr/etudes-donnees-sta3s3ques-semences/
2 - Ar3cle La Croix, « Les semences paysannes tracent leur sillon », 2018
3 – Remarque : Il n’existe pas de données publiques consolidées sur le marché des semences paysannes. Jardin’enVie a réalisé ses
es3ma3ons grâce à la collabora3on entre les quelques semenciers qui proposent exclusivement des semences paysannes.
4 - hAp://www.observatoirevillesvertes.fr
5 – Voir la par3e sur la réglementa3on p9-10.
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Aujourd’hui, Jardin’EnVie se posiGonne sur les marchés des semences/plants et des fruits et légumes en France.

https://www.semae.fr/etudes-donnees-statistiques-semences/
http://www.observatoirevillesvertes.fr/


Descrip<on du marché visé (2/2)

Marché des fruits et légumes

L’offre de variétés anciennes est alignée avec l’évolu<on des aVentes de tout un segment de consommateurs (bio / local /
légumes oubliés). La demande croissante sur ce segment devrait offrir des opportunités importantes de développement
pour la vente de semences paysannes et de fruits et légumes issus de ces semences.

Même si Jardin’enVie se différencie avant tout par sa produc<on issue de variétés paysannes, l’entreprise est également
cer<fiée en Agriculture Biologique (AB). Le marché français de l’alimenta<on bio représente une valeur sûre des tendances
du marché, plus connue du grand public que le sujet des semences paysannes.

On observe ainsi sur le marché alimentaire du bio un chiffre d’affaires de plus de 11 milliards d’euros en 2019, en
progression régulière depuis plus de 10 ans, malgré une stagna<on en 2021. 33% de l’offre alimentaire bio est importée (1).

Selon Jardin’enVie, les variétés paysannes sont par ailleurs de plus en plus populaires auprès des restaurateurs, y compris
les restaurateurs d’entreprises. De plus, les clients connaisseurs se fournissent auprès d’épiceries fines spécialisées ou
épiceries de quar<er.

Jardin’enVie a es<mé la part des variétés paysannes entre 5 à 10T sur les 5,4 MT de légumes (hors pommes de terre)
produits en France chaque année (2).

Sources :
1 – Agence bio, Le marché alimentaire bio en 2020, édi3on 2021 (hAps://www.agencebio.org/wp-
content/uploads/2022/01/Evalua3on-du-marche-Bio-en-2020-Agence-BIO-ANDI.pdf)
2 - Agreste 2016

8 JeV

II. Analyse du marché

Marchés visés

Analyse LITA.co – 03/2021

Facteurs clés de succès

• Qualité : rassurer sur la qualité de la démarche des artisans semenciers du point de vue du goût, de la nutrition et de la
sécurité sanitaire.

• Catalogue : proposer une offre diversifiée en attente avec les besoins des différents clients (diversité équivalente aux
rayons de supermarché).

• Pédagogie : développement du savoir-faire d’artisan semencier, pédagogie sur les avantages de l’utilisation de variétés
paysannes.

https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2022/01/Evaluation-du-marche-Bio-en-2020-Agence-BIO-ANDI.pdf
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Règlementa<on (1/3)

Le développement de l’industrie semencière sur la fin du XXème siècle a été soutenu et accompagné par l’adop<on d’un cadre
réglementaire visant à contrôler la qualité et la sécurité sanitaire de l’offre de semences et de plants mise sur le marché. CeVe
réglementa<on a été adoptée en parallèle du phénomène de segmenta<on et d’industrialisa<on de l’ac<vité semencière.

Aujourd’hui, la règle générale veut que, pour commercialiser des semences ou des plants auprès des professionnels, il faut
que les variétés soient inscrites sur le Catalogue Officiel, français ou européen, des espèces et variétés.
Or, l’inscrip<on d’une variété sur le Catalogue Officiel repose sur les critères DHS (Dis<nc<on, Homogénéité, Stabilité). Les
critères d’homogénéité et de stabilité sont peu adaptés aux semences paysannes pour lesquelles les ar<sans semenciers
cherchent précisément à obtenir une hétérogénéité intra-variétale plus importante, pour adapter la variété aux différents
terroirs et condi<ons de cultures données.

Depuis juin 2020 (1), l’autorisa<on de la vente de semences non inscrites a été clarifiée pour les jardiniers amateurs et les
collec<vités. Il s’agit d’une reconnaissance posi<ve par le droit des ventes de semences paysannes qui existaient de fait avant
le vote de la loi. En effet, d’après l’interpréta<on développée par le Réseau Semences Paysannes (RSP) (2) : si l’inscrip<on
d’une variété au Catalogue Officiel des variétés permet sa vente à tout type de personnes ou structures, l’obliga<on
d’inscrip<on ne concerne que les transac<ons faites « en vue d’une exploita<on commerciale » de la variété (3), ce qui ne
comprenait pas, par défini<on, la vente directe à des jardiniers amateurs et des collec<vités territoriales qui en ont un usage
direct.

Pour les plants, en principe, la vente est possible uniquement pour les plants frui<ers, s’il n’y a pas d’exploita<on
commerciale. ll est interdit de vendre des plants potagers de variétés non inscrites au Catalogue Officiel, même s’ils sont
des<nés à un usage non commercial (3). Dans les faits, Jardin’enVie affirme cependant que l’interpréta<on du service de
répression des fraudes, discutée avec le RSP, permet la vente sous un certain seuil : la produc<on de plants vendus doit être
inférieure à la produc<on de plants produits pour les cultures en propre.

Il n’est pas non plus interdit de commercialiser les produits (légumes, céréales, farine) issus d’une variété non inscrite au
Catalogue Officiel, tout comme les produits issus d’une variété inscrite au Catalogue Officiel. Le modèle économique de JeV
inclut une offre de vente de fruits et légumes issus de semences paysannes qui lui permet de diversifier ce risque.

La loi implique, en revanche, que la vente de semences paysannes ne soit pas libre auprès des professionnels (paysagistes,
maraîchers, enseignes de distribu<on). La vente est donc uniquement possible en direct à ce jour pour Jardin’enVie (3). Il est
cependant possible de recourir au travail « à façon », ce que Jardin’enVie propose aux fermes qui lui fournissent des
semences, ou aux fermes qui veulent u<liser des semences paysannes pour produire des aliments. Ainsi, il n’y a pas de
transfert de la propriété de la semence.

Sources :
1 - hAps://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041982762 : ar3cle 10 ; 
hAps://www.legifrance.gouv.fr/codes/ar3cle_lc/LEGIARTI000041985047/.
2 - hAps://www.semencespaysannes.org/images/documents/semons-nos-droits/FICHE2-SEMENCES-
PAYSANNES_WEB_2020.pdf.
3 - hAps://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000884260/ : « par commercialisa3on, on entend la vente, la 
déten3on en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploita3on 
commerciale, de semences ou de plants, que ce soit contre rémunéra3on ou non. »
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Réglementa<on (2/3)

Il existe un certain nombre de moyens légaux iden<fiés par le Réseau Semences Paysannes (RSP) qui permeVent d’u<liser
les semences paysannes dans le cadre de filières professionnelles, où plusieurs entreprises indépendantes ou non
travaillent ensemble. Il est à noter que Jardin’enVie (JeV), via sa par<cipa<on aux Croqueurs de CaroVes et au Réseau
Semences Paysannes, entre<ent des échanges réguliers avec les autorités de contrôle du SOC (Service Officiel de Contrôle
et de Cer<fica<on), mais aussi avec le GEVES, en charge du Catalogue Officiel français, et avec le CTPS, organisme consulta<f
en charge de la rédac<on des avis pour l’inscrip<on de nouvelles variétés au Catalogue Officiel. La coopéra<ve a également
été contrôlée à plusieurs reprises par le service de répression des fraudes (DGCCRF), qui n’a à ce jour pas émis d’objec<on
sur aucune des ac<vités de l’entreprise.

Les moyens légaux iden<fiés :

• L'inscrip<on sur une nouvelle liste du Catalogue Officiel, dite "D - sans valeur intrinsèque". Elle permet d'inscrire, de
manière un peu plus souple côté financier et administra<f, des variétés qui n'auraient pas pu sa<sfaire les critères
d'homogénéité et de stabilité des listes principales. Elle autorise leur commercialisa<on auprès des professionnels, mais
uniquement en pe<t condi<onnement.

• La commercialisa<on d’espèces non réglementées pour lesquelles la réglementa<on ne prévoit pas d’inscrip<on au
Catalogue Officiel, comme certaines céréales (pe<t épeautre, sarrasin, millet), certaines potagères (salsifis, panais,
pissenlit), les Plantes à Parfum, Aroma<ques et Médicinales et fleurs à usage ornemental.

• Lorsqu'il n'y a pas de transfert de la propriété de la semence, la législa<on sur les semences ne s'applique pas. Pour
s'adresser aux professionnels, il est possible par exemple de recourir au travail « à façon », ainsi qu’aux possibilités
offertes par le statut de SCIC, qui permeVent en même temps de construire une organisa<on économique des filières
plus démocra<ques et équitables. Actuellement, moins de 15% de l’ac<vité semences de JeV pourrait être concernée.

Réglementa<on sanitaire applicable aux semences et plants :

La mise sur le marché de semences de variétés non réglementées, ou de semences sans indica<on de variété, impose le
respect des mêmes autres règles (qualité sanitaires, taux de germina<on...) que les semences de variétés inscrites au
Catalogue Officiel, et celles de droit commun énoncées par les ar<cles L.411-1 et L.421-3 du Code de la consomma<on
(rela<ves à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transac<ons commerciales et à la protec<on des
consommateurs).

Le principal enjeu pour les semences paysannes relève du respect des normes sanitaires (ou paquet hygiène) mises à jour
dans le règlement européen du 14 décembre 2019 avec un durcissement important : extension du passeport phytosanitaire
à l'ensemble des végétaux des<nés à la planta<on, sauf certaines semences (1).

Pour les plants, s’ajoute une réglementa<on sanitaire spécifique. CeVe obliga<on concerne la grande majorité des espèces
de cultures agricoles comme les pommes de terre, les potagères et les frui<ers (2). Le but recherché derrière la
réglementa<on sanitaire est de garan<r aux acheteurs des semences l’absence de maladies, moisissures, etc. qui pourraient
détruire la récolte, ou pire s’étendre aux récoltes voisines. Même si ces règles sont pour la plupart injus<fiées dans le cas
des variétés paysannes, les produc<ons de Jardin’enVie peuvent respecter ce cadre sanitaire. Là encore le fonc<onnement
en coopéra<ve et le recours au travail « à façon » permet d’éviter tout transfert de la propriété.

En France, le Ministère de l’Agriculture a délégué la mission de contrôle officiel et de cer<fica<on au service technique de
l’interprofession des semences et plants, qui porte le nom de Service officiel de contrôle et de cer<fica<on (SOC). La
déclara<on auprès du SOC en tant que producteur de semences n’est pas obligatoire, si leur commercialisa<on se fait à
des<na<on du marché amateur. Pour tous les publics, professionnels compris, le Réseau Semences Paysannes plaide pour la
mise en place de mesures adaptées aux semences paysannes dans la mesure où les règles sanitaires actuelles reposent sur
des protocoles d’auto-contrôle, sous contrôle officiel et l’agrément d’un plan de maîtrise des risques sanitaires (norme
HACCP) adaptés à la produc<on industrielle mais bien trop longs et coûteux pour permeVre la pérennité du modèle des
Ar<sans Semenciers (3).

Sources :
1 - hAps://agriculture.gouv.fr/sante-des-vegetaux-un-nouveau-cadre-reglementaire-evolu3on-des-obliga3ons-pour-les-
professionnels
2 - hAps://www.semae.fr/distributeur-jardin/regles-commercialisa3on-plants-de-legumes/
3 - hAps://www.semencespaysannes.org/les-semences-paysannes/vie-du-reseau/173-pe33on-contre-le-reglement-sante-
des-plantes.html

https://agriculture.gouv.fr/sante-des-vegetaux-un-nouveau-cadre-reglementaire-evolution-des-obligations-pour-les-professionnels
https://www.semae.fr/distributeur-jardin/regles-commercialisation-plants-de-legumes/
https://www.semencespaysannes.org/les-semences-paysannes/vie-du-reseau/173-petition-contre-le-reglement-sante-des-plantes.html
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Réglementa<on (3/3)

Des règles de transparence et de loyauté auprès des acheteurs s’appliquent également au niveau des men<ons à appliquer
sur les sachets, pour la bonne informa<on des acheteurs, dont le taux de germina<on, réalisé tous les ans pour chaque lot
par Jardin’enVie, et la pureté variétale. Pour être sûre de la qualité des semences récoltées, la coopéra<ve les sème l'année
suivante pour produire des légumes. Si tout se passe bien, la vente des semences se fait en année n+2. Ainsi la vente des
légumes finance ces contrôles qualité poin<lleux.

Elle communique des informa<ons non obligatoires, telles que la date de récolte, le lieu de produc<on, le taux de
germina<on, la durée moyenne de germina<on, le producteur, le statut de la variété, le type de semences, la technique
d’obten<on ou les critères d’évolu<on appliqués… des éléments u<les au cul<vateur pour faire un choix et réussir son
semis.

CeVe pra<que est bien perçue car elle augmente la loyauté auprès des acheteurs, principale préoccupa<on de la répression
des fraudes, chargées de faire respecter le code du commerce : les men<ons obligatoires se concentrent sur une date limite
d’u<lisa<on pour juger de la qualité et durée de vie des semences.

Évolu<ons réglementaires :

Selon Jardin’enVie, la refonte de la législa<on semence, prévue d’ici 3 ans par l’Union Européenne (UE), peut déboucher sur
un meilleur cadre, ou sur le statu quo, voire une dégrada<on (es<mée très peu probable par Jardin’enVie étant donné les
récentes évolu<ons) sur les ques<ons de commercialisa<on et des règles sanitaires en par<culier. D’où l’enjeu très fort de
porter le plaidoyer dans le débat public (via le Réseau Semences Paysannes (RSP), ou le financement par<cipa<f des
ar<sans semenciers), et d’augmenter la capacité de produc<on pour répondre à la demande. Sous la pression de la
« masse », le discours du GNIS (Groupement na<onal de l'industrie semencière) a évolué, au point de changer de nom il y a
un an (2021). Il s’appelle maintenant SEMAE, un nom qui fait référence au verbe semer pour sa première par<e, la
deuxième syllabe faire référence à « l’agriculture et à l’environnement ».

Un certains nombres d’éléments observables poussent à considérer l’hypothèse d’une améliora<on de l’ouverture du
marché comme probable :

• Les évolu<ons réglementaires récentes qui poussent plutôt dans le sens d’une ouverture pour les semences paysannes,
tout l’enjeu étant de passer de règles dérogatoires au droit commun.

• La place de plus en plus importante du sujet des semences paysannes dans le débat public (médias, …) ;
• La prise en compte de plus en plus forte par la communauté interna<onale des enjeux de biodiversité, y compris de la

biodiversité cul<vée : pour rappel, la France est signataire du Traité Interna<onal sur les Ressources Phytogéné<ques
pour l’Alimenta<on et l’Agriculture (2001) ainsi que de la Conven<on sur la Diversité Biologique (2010).

• L’évolu<on récente du règlement bio de l’UE (2018/848) qui impose désormais l’u<lisa<on de semences biologiques. Si
les semences biologiques ne sont pas nécessairement des semences paysannes, ceVe décision montre la prise en
compte croissante du rôle des semences dans la chaîne de valeur agricole.
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Jardn’enVie se posiGonne dans l’écosystème des semences paysannes et l’écosystème des semences convenGonnelles

Écosystème des semences paysannes

Selon Jardin’enVie, si les variétés paysannes ne représentent qu’une pe<te part du marché des semences et des fruits et légumes, cela
est dû à un déficit d’offre encore trop faible pour subvenir à la demande. CeVe situa<on conduit à des prix élevés avec des marges
intéressantes, mo<vant ainsi de plus en plus d’exploitants agricoles : les partenaires ou acteurs connus de Jardin’enVie connaissent pour
la plupart un taux de croissance important ces 20 dernières années, souvent compris entre 10 et 30%, notamment pour ceux qui sont
équipés d’une bou<que en ligne.

La concurrence sur le marché des semences anciennes se limite à quelques pe<tes structures aux statuts juridiques variés (SAS,
associa<ons, GIE, coopéra<ves). Les principales en<tés iden<fiées sont :
• La Ferme de Sainte Marthe (3 M€ CA, 1100 variétés au catalogue).
• Kokopelli (CA 1,8 M€, 53 000 clients).
• BiauGerme (1,5 M€ CA, 400 à 500 variétés et 40 000 clients).

On peut également citer : Graines del Païs, Graines de montagnes, L’aubépin, Germinance, Semailles, les Refardes, …).

Toutes ces structures sont à la fois sélec<onneuses, mul<plicatrices et distributrices de semences paysannes. Elles commercialisent
essen<ellement en ligne et sont cer<fiées bio.

Quelques acteurs de la bio, de plus grande taille, se posi<onnent également en par<e sur le marché :
• Agrosemens (2002) spécialisé dans les semences bio, propose également à la vente des semences « anciennes » (4,3 M€ de CA en

2019).
• Essembio (1998) est un autre acteur historique des semences bio qui propose désormais une offre de semences paysannes (2,25 M€

de CA en 2020).

Les fermes productrices de plants avec lesquelles Jardin’enVie est en concurrence sur les foires et le territoire de proximité représentent
la concurrence la plus sérieuse selon Jardin’enVie, en par<culier pour la vente physique. Leurs tarifs sont le plus souvent inférieurs, tandis
que la qualité de leurs produits se rapproche de plus en plus, notamment pour les nouveaux installés. Cela limite la capacité de
Jardin’enVie à augmenter ses marges sans une ac<vité de communica<on pédagogique intense. Toutefois, l’entreprise observe que ceux
qui <ennent plus de 3 ans ont tendance à augmenter leurs prix pour se rapprocher de ceux pra<qués par Jardin’enVie.

Écosystème des semences convenFonnelles

La majeure par<e des ar<sans semenciers sont regroupés au sein de l’associa<on Les Croqueurs de CaroVes et au sein du Réseau
Semences Paysannes. Ils œuvrent ensemble pour le développement et la promo<on d’une agriculture favorisant les semences paysannes
et les savoir-faire associés.

La concurrence réelle n’est donc pas tant entre ar<sans semenciers, mais plutôt face à l’industrie semencière conven<onnelle. Les
semenciers conven<onnels adressent l’immense majorité du marché, tandis que les semences paysannes représentent une micro niche.
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Proposition de valeur & différenciation

• Grande variété de semences, plants et légumes issus de 
variétés paysannes

• Valeur nutritionnelle élevée et goût unique

• Alliance du savoir-faire d’artisan semencier et d’une 
approche globale de l’alimentation unique 

14 JeV

Amélioration de la productivité Mitigation des aléas climatiques

Les investissements en matériel et équipements
augmenteront directement la productivité et
réduiront la pénibilité pour les travailleurs :

• au champ

• à la pépinière (serres bioclimatiques)

• au tri, à l’ensachage et à la commercialisation

(Voir annexes 12 à 15)

Conséquence du réchauffement climatique, les aléas
météo sont et seront de plus en plus fréquents, avec
des amplitudes de plus en plus fortes, et un effet
certain que l’on commence d’ores et déjà à constater
sur les rendements agricoles.

Cette problématique touche particulièrement la
production de semences dont le cycle de production
est plus long de 2 à 12 mois que celui des légumes.

Les solutions envisagées par Jardin’enVie passent par
des investissements en matériel :

• dispositifs de protection : serres, filets, haies,
marres, … ;

• outillage supplémentaire et plus élaboré pour
intervenir plus rapidement, par tous les temps et
saisir des fenêtres météo de plus en plus courtes ;

• accentuer les capacités d’adaptation et d’évolution
des semences paysannes en les reproduisant le plus
souvent possible, en situation réelle de culture.

Diversifica<on du produit Plaidoyer/Pédagogie

Acquérir les outils nécessaire pour cultiver davantage
de Légumes feuilles et racines, notamment pour la
production en hiver (réduction de la saisonnalité,
optimisation des surfaces).

Continuer et amplifier le travail de multiplication et
développement du catalogue de semences paysannes.

Faire connaître la voie de l’agriculture régénératrice
en association avec les semences paysannes dans une
approche renouvelée et globale de l’alimentation, et
son rôle majeur pour plus de résilience alimentaire,
aura des répercussions auprès de toutes les parties
prenantes de Jardin’enVie (clients, fournisseurs,
sociétaires, riverains…).

III. Analyse de la stratégie

Points clés de la stratégie

Analyse LITA.co – 03/2021



Compte de résultat passé et prévisionnel
_

IV. Analyse financière



Ventes et producGon

Depuis 2018, les ventes sont répar<es rela<vement équitablement (entre ¼ et 1/3 de l’ac<vité chacun) entre la vente de plants, de semences et de
légumes. Ces derniers peuvent être considérés comme des « co-produits » de la produc<on de plants et semences paysannes, puisqu’ils sont le support
des graines. Les grandes cultures (notamment 13 variétés de blé) sont également complémentaires du point de vue agronomique (l’imbrica<on des
cultures est un levier majeur de limita<on des ravageurs et maladies et permet de se passer de pes<cides et engrais de synthèse) et cons<tuent un
levier de croissance poten<elle (farine aux glutens digestes).

Les exercices 2019-2020 et 2020-2021 ont été affectés par la crise sanitaire :
• L’annula<on des foires a impacté les ventes de plants et semences aux jardiniers
• Les mesures sanitaires ont empêché l’ouverture du libre-service de la vente des plants. Ceci a occasionné un surcoût de 1 ETP (4 assistants à la
vente) sur les 3 mois de pic (mi-Mars à mi-Juin 2020) pour préparer les commandes en « clic et collecte »
• La fermeture des restaurants à l’automne-hiver 2020 a divisé par 2 le chiffres d’affaires « Légumes » (produc<on non expédiée et perdue au
champ).
La diversifica<on des ac<vités a permis de maintenir un chiffre d’affaires en légère augmenta<on même si correspondant à la moi<é de la produc<on
lancée. La baisse du chiffre d’affaires des légumes « restaurateurs » a été par<ellement compensée par les ventes de plants et semences des
jardiniers. Par ailleurs, ceVe capacité de produc<on a permis de cons<tuer un stock important de semences (442k€ de stocks de semences).

Analyse du compte de résultat : Top line
_

IV. Analyse financière

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Montant ventes engagées (clients actuels) 237 972 € 238 825 € 129 648 € 386 884 € 491 375 € 564 486 €
Montant ventes en liste d’attente 162 841 € 380 000 € 260 000 €
CA réalisé 53 352 € 56 399 € 51 139 €

Carnet de commandes

- La vente de légumes aux professionnels est un driver clé dans l’adop<on des Variétés Paysannes et le développement d’un réseau de maraîchers
u<lisateurs de semences paysannes et plants paysans. Le carnet de commande « Légumes » des clients historiques (restaurateurs et épiceries) est de
350k€ HT en 2022. En liste d’aVente le poten<el est de 163k€ à 380k€ de ventes pour 2022 à 2024.
- Jardin’enVie a par ailleurs noué plusieurs partenariats de long terme avec certains clients professionnels (épiceries et restaurateurs)
- Lecointre Paris (restaura<on collec<ve) : un engagement d’achat de légumes pour 100k€/an entre 2019 et 2021 avait été signé, avec le
préfinancement de 30%. JeV n’a pas pu répondre à ceVe demande. L’engagement a été renouvelé pour 3 ans fin 2020 avec des engagements pour
170k€ en 2022 et 204k€.
- Le partenariat avec Lecointre Paris s’est renforcé à l’été 2021 (voir annexe 6) : inves<ssement de Lecointre Paris à hauteur de 100 k€ (50k€ en parts
sociales et 50k€ en CCA bloqués 5 ans), par<cipa<on à la gouvernance de Jardin’enVie (membre du Conseil de surveillance et membre du Directoire,
et signature d’une conven<on de partenariat par lequel JeV s’engage à développer son ac<vité agricole en Île-de-France et à approvisionner les
restaurants Lecointre Paris.
- Les Résistants (restaura<on engagée) : partenariat d’achat d’au minimum 30k€/an entre 2020 et 2022. Le groupe est également associé de la SCIC
JeV.
- La PeFte Epicerie de Montreuil, le Zingam (épicerie de qua<er cliente)

- D’autres partenariats sont en cours de discussion :
- Une chaine de la distribu<on spécialisée en bio désire faire évoluer son posi<onnement commercial grâce aux variétés paysannes. Une montée en
charge progressive auprès de leurs magasins est envisagée sur 3 ans. Premiers tests effectués en 2021.
- Diverses épiceries ou restaurants de quar<er qui désirent faire évoluer leurs pra<ques mé<ers.

- En 2019, 2020 et 2021, JeV n’est pas parvenu à répondre à la demande pour plusieurs raisons : produc<vité insuffisante (nécessite des
équipements et de la forma<on), grêle (catastrophe naturelle) en été 2019, les retards de livraison de matériel d’irriga<on et fermeture des
restaurants en 2020, été très pluvieux et froid en 2021 (nécessité d’inves<r dans des serres et matériel léger)

La stratégie de Jardin’enVie se base sur trois
principes :
- L’inves<ssement en ou<ls et infrastructures pour
sécuriser la produc<on et augmenter la produc<vité
- L’extension des surfaces, saisons et volumes de
produc<on pour couvrir les charges « improduc<ves
» et dégager des profits
- La croissance des ventes sur ses trois pôles
d’ac<vité et le renforcement du pôle semence à 50%
de son CA pour valoriser les produc<ons à plus forte
marge.



L’ac<vité produc<ve de Jardin’enVie doit être évaluée sur plusieurs années, compte tenu de la cons<tu<on de stocks (en par<culier de semences),
dont les ventes associées s’écoulent sur 2 à 6 ans.

La principale source de revenus de JeV est la vente de semences, légumes et plants (> 90% des ventes de biens qui eux-mêmes représentent à
terme > 90% des ventes, le reste étant des ventes de marchandises en provenance de fermes partenaires , des légumes produits « à façon » (pour
le compte de JeV) et de services aux professionnels.

L’entreprise a franchi une étape en 2017-2018, avec le premier exercice à CAF posi<ve. La produc<on (vendue et stockée) aVeignait alors 394k€
(x2 vs 2017). La produc<on (vendue et stockée) a ensuite fortement chuté en 2019 (258k€), dans un contexte de grêle en juin 2019 ayant détruit la
moi<é des planta<ons de légumes, puis une reprise de la croissance en 2019-2020 (337k€) et 2020-2021 (330k€), avec une par<e significa<ve de
produc<on stockée en contexte de disrup<on des débouchés de vente liés à la crise du covid et à une année 2021 à nouveau perturbée par les
aléas clima<ques (gel début avril et été pluvieux).

La producFon immobilisée (commencée comptablement en 2019) concerne principalement :
- La revitalisaFon de certaines parcelles acquises en 2020 (via Humus’Cité, voir slide #5 « écosystème »)  

Nota 1: l’u<lisa<on d’engrais verts et de blés anciens de haute paille, qui travaillent le sol avec leurs racines et apportent de l’humus avec la 
décomposi<on des pailles, permet de produire du grain à la fois pour la semence mais aussi pour produire de la farine. Les 13 variétés de blé
combinées, la technique de meunerie « douce » permeVent d’obtenir une farine de blé aux « glutens digestes, »
Nota 2 : ceVe revitalisa<on n’est pas amor<e (car ponctuelle et sans limite de durée de vie), bien qu’elle fasse l’objet d’une poten<elle 
subven<on européene.

- Les tests variétaux : ce sont des cultures compara<ves qui permeVent de connaître une nouvelle variété, la décrire et déterminer les critères
d'évolu<on qui méritent d'être retenus pour en produire la semence, la ré-inscrire dans une logique de co-développement et la remeVre en
circula<on/vente en 2 à 6 ans, selon l'état de la semence à l'entrée. Le coût d'un essai variétal par an et par variété varie de 2000 € à 4500 €
HT selon la variété/espèce (cf comptable).

- Les équipements et infrastructures auto-construits (ou<ls agricoles, espaces de vente, ou<ls informa<ques spécifiques…) : les levées de fonds
doivent permeVre de s’affranchir de ceVe auto-construc<on (56k€ entre 2019 et 2021) en faisant appel à des prestataires et fournisseurs
externes pour se concentre sur les ac<vités produc<ves

La produc<on stockée est cons<tuée du stock de semences (en sachets et en vrac, qui peuvent être écoulées pendant 4 ans) et de plantes vivaces
(plants et arbres). Ils sont valorisés de la manière suivante :
Stock de plantes vivaces :
- Stock plantes vivaces = Nombre de plantes vivaces x Coût de produc<on (prix de vente des plants et arbres HT / 1,3)
Une provision pour déprécia<on des stocks de 15 % sur la totalité de la valeur du stock est appliquée.
Stock de semences :
- Stock semences sachets : Nombre de sachets réalisés x Coût de produc<on (prix de vente HT des sachets de semences / 1,3)
Pas de provision (car la totalité des semences ensachées est vendue).
- Stock vrac : Nombre de sachets réalisables * Coût de produc<on (30 % du prix de vente HT des sachets de semences)
Une provision pour déprécia<on des semences vrac est appliquée en fonc<on du taux de germina<on et de la durée (100% en deçà de 40% de
TG).

Provisions : entre 50% et 75% du stock d’ac<fs circulants (semences et plantes vivaces) a été provisionné en 2018, 2019 et 2020. Même si ceVe
provision est annulée puis réévaluée chaque année, le niveau de provisionnement a été revu à la baisse (25% à par<r de 2021) suite à la
constata<on de taux de germina<on plus favorables parmi le stock de semences.

Le résultat excep<onnel posi<f de 2019 (17k€) est lié à un remboursement d’assurance. Des revenus liés à l’installa<on de panneaux
photovoltaïques sont prévus à par<r de 2023 (5k€).

JeV a dégagé sa première CAF posi<ve en 2018, avec un résultat net néga<f (-72k€) mais fortement impacté par la dota<on aux déprécia<ons du
stock (-195k€). En 2019, l’entreprise a subi les conséquences d’un épisode de grêle déclaré catastrophe naturelle, réduisant fortement la récolte
de légumes, et n’a pu honorer ses commandes (53k€ de CA pour 238k€ de commandes légumes). En 2020 et 2021, l’entreprise a subi les
conséquences de la crise liée au covid-19 (moins de débouchés restaura<on et épiceries et délais de livraison allongés pour les équipements
d’irriga<on. Enfin, le temps par<culièrement pluvieux et froid de l’été 2021 a impacté néga<vement la produc<on, alors même que les emplois
saisonniers avaient été engagés. La CAF néga<ve de l’entreprise s’établissait donc à -162k€ sur les deux derniers exercices, malgré le main<en du
CA grâce à la diversifica<on des débouchés (hausse des ventes de marchandises).

Analyse du compte de résultat: période 2018 – 2021 (1/3)

IV. Analyse financière



Analyse du compte de résultat : Evolu<on de la produc<on (2/3)

IV. Analyse financière

Le compte de résultat prévisionnel reflète le plan d’inves\ssement minimal pour répondre à la très forte demande en Variétés
Paysannes. Il s’agit d’inves\r dans les équipements prioritaires en matériel agricole, et limiter les aléas clima\ques en protégeant
les cultures de plein champ grâce à des serres bioclima\ques.
Au-delà de 500 k€ d’inves\ssement, il sera possible de commencer un autre groupe d’inves\ssements pour poursuivre
l’augmenta\on de la capacité de produc\on. Le but est de servir un plus large réseau de producteurs maraîchers en Variétés
(épiceries de quar\er et restaurateur). Les services d’assistance aux professionnels permeiront d’accélérer l’adop\on des
semences paysannes. Un atelier de transforma\on mutualisé avec d’autres fermes partenaires valorisera tous les produits liés à la
produc\on de semences. Nota : L’exercice comptable de JeV court du 01/10 au 30/09. Les chiffres passés (jusqu’à 2020-2021)
correspondent aux comptes audités.

Sur la période le Chiffre d’affaires « décolle » à par\r de 2024 sous l’effet des inves\ssements. La valeur ajoutée croit
parallèlement, illustrant les gains significa\fs de produc\vité notamment dus à la mécanisa\on.



MaGères premières et marchandises
L’achat de ma\ères premières est principalement cons\tué (sur l’horizon de temps du prévisionnel)
- Des achats de semences mul\pliés par les autres acteurs du réseau de JeV, revendues au détail (26%) ou semées en propre (8%)
- Idem pour les plants et arbres (5%)
- Des emballages (20%)
- D’amendements et engrais (11%) et de terreau (8%)
- De pe\ts consommables : sachets, pots, paillage…
Les marchandises achetées sont les produits complémentaires du portefeuille produit de JeV non produites par l’entreprise comme les
pommes de terre (24%), arbres et haies (21%), les produits d’épicerie (chocolat, café, produits bien-être) vendus au point de vente (40%)
et les amendements, engrais et terreaux (17%).
La part des achats de marchandises représentait en 2020 et 2021 environ 36% du total des achats de MP et marchandises. Ceie part
était plus basse lors des précédentes bonnes années de produc\on (entre 15% et 23% entre 2017 et 2019) et est des\née à être réduite
à 14% avec la croissance de l’ac\vité principale de JeV (produc\on en propre).

Main-d’oeuvre
La part de la masse salariale (MS) d’exploita\on (i.e. correspondante à la produc\on des produits vendus ou stockés - hors produc\on
immobilisée) s’élevait en 2020 et 2021 à 75% et 65%. Ceie propor\on baissera à l’avenir (autour de 40% en 2022 et 2023 puis autour de
30%-35% à par\r de 2024) grâce aux gains de produc\vité aiendus dans les phases de produc\on (semis, désherbage, arrosage,
binage), récolte et packaging (dont ensachage aujourd’hui manuel) fortement liés aux inves\ssements (semoir, trieur visés par la levée
de fonds (voir inves\ssements et plan de financement).

L’emploi saisonnier représentait 42% et 36% de la MS totale (chargée) en 2020 et 2021 respec\vement. Ceci est cohérent avec une forte
saisonnalité de l’ac\vité de JeV (au printemps et à l’été) due à un portefeuille de variétés majoritairement de solanées. Ceie part est
vouée à baisser fortement (26% en 2022, entre 15% et 18% à par\r de 2025) avec l’allongement des saisons de récoltes des variétés de
solanées grâce aux serres ainsi qu’à la diversifica\on du portefeuille vers des légumes feuilles et racines, cul\vables toute l’année et pour
lesquelles la demande existe déjà.

Une par\e de la MS fait l’objet d’une produc\on immobilisée inscrite au compte de résultat (33% en 2021, 19% en 2023 7% en 2026).

Analyse du compte de résultat : Charges (3/3 )
_

IV. Analyse financière

Autres charges
La part des autres charges (hors MS) dans la production non immobilisée (CA + production stockée) est de 36% et 35% en 2020 et 2021
respectivement. Malgré les économies d’échelle et gains de productivité attendus, cette part se maintiendra stable en 2022 et 2023
avec l’apparition de nouvelles dépenses (frais d’étude et d’expertise, location d’un bâtiment…) avant de bénéficier des économies
d’échelle à partir de 2024 pour représenter 15% de la production non immobilisée à partir de 2026.

Pour une analyse détaillée des perspectives de rentabilité des différentes activités de Jardin’enVie, voir slides suivantes « Opérations »

Amortissement des équipements et outils
La dotation aux amortissements, dans ce scénario « minimal», augmente à partir de 2024 après le déploiement des investissements
prévus par l’entreprise entre 2022 et 2024 (voir annexe)

Gain de producGvité
Les Investments dans les ou\ls et les process se meient en place sur les années 2022-2024.
Le retour sur inves\ssement se fait sen\r dès 2025 où la CAF se consolide à plus de 20k€ par ETP.
Les améliora\ons de produc\vité perdurent avec la montée en volume de l’ac\vité qui dégage un CA et un EBE en augmenta\on
globalement propor\onnel à l’augmenta\on des ETP.
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Plan de financement & trésorerie
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IV. Analyse financière

Financement passé
Entre 2017 et 2021, les principaux besoins de financement de JeV ont correspondu à sa varia<on de BFR (majoritairement stocks de semences et
plants) et à une CAF néga<ve en 2020 et 2021 (voir explica<ons Compte de Résultat plus haut), pour -162k€ en cumulé sur les deux années.

L’entreprise a cependant con<nué d’inves<r dans la revitalisa<on des terres acquises en 2020 et l’auto-construc<on d’ou<ls (pour 174k€) ainsi que
dans la cons<tu<on de la base de données numérique (21k€) mais a limité les achats d’ou<ls et équipements (88k€). La varia<on du BFR entre 2020 et
2021 (+161€) a été principalement due à l’augmenta<on des stocks de produits finis (195k€), de marchandises et de MP (+21k€).

En 2020 et 2021, l’entreprise a comblé ses besoins de financement (788k€) grâce à :
- Un appel de fonds propres (parts sociales souscrites par les salariés, clients et cercle proche) pour 213k€
- Des subven<ons pour 67k€
- Un Prêt Relance Solidarité pour 100k€ de la part de France Ac<ve (transformable en <tres par<cipa<fs et parts sociales en 2022)
- Des emprunts bancaires pour 230k€ (dont 150k€ de PGE et 50k€ d’emprunt à la NEF)
- Une avance de Humus’Cité pour 100k€ (remboursable en 2023 et 2024)
- L’allongement des délais de paiement avec certains créanciers (deVes fiscales 130k€)

Plan de financement

L’entreprise prévoit de parvenir à retrouver la rentabilisé opéra<onnelle (CAF posi<ve) à par<r de 2022 (légèrement néga<ve en 2023). Les besoins de
financements futurs proviendront alors principalement des inves<ssements (235k€ en 2022 puis en moyenne 130k€ par an jusqu’en 2028) et du
remboursement des emprunts bancaires (29k€ d’intérêts par an entre 2022 et 2026). La varia<on de BFR sera néga<ve en 2023 grâce au stock de
semences cons<tué jusqu’en 2022 puis modérée par rapport à la période 2019-2021 grâce au déstockage progressif jusqu’en 2025.

Pour 2022 et 2023, les principaux inves<ssements prévus par JeV sont détaillés en annexe 5. Ils concernent le matériel de culture (150k€), le
développement d’ou<l de ges<on de base de données (46k€), le matériel de pépinière (24k€) et de restaura<on des sols (21k€), et des ou<ls de
commercialisa<on et traitement post-récolte (25k€).

Les inves<ssements réalisés les dernières années (surfaces acquises
via Humus’Cité hors bilan de JeV, revitalisa<ons, développements de
savoir-faire, co-construc<on d’ou<ls) et à venir en 2022 et 2023
doivent permeVre d’aVeindre la rentabilité opéra<onnelle et donc de
bénéficier d’une capacité d’autofinancement posi<ve à par<r de
2024.

Le renforcement des (quasi) fonds propres envisagé via
l’inves<ssement de LITA.co doit permeVre d’aVeindre la rentabilité
opéra<onnelle indépendamment d’autres financements non
bancaires.



Nous sélecFonnons exclusivement des entreprises qui répondent à au moins l’un
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Nous définissions ensuite une méthodologie de suivi et de calcul d’indicateurs
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Résilience alimentaire : analyse du problème et de la solu<on
_

• Selon la FAO, aujourd'hui, 75% des aliments de la planète proviennent d'à peine 12 espèces végétales et 5
animales. Environ 75% de la diversité phytogéné\que a disparu depuis le début de ce siècle à mesure que, dans
le monde en\er, les agriculteurs ont abandonné leurs mul\ples variétés locales pour passer à des variétés à haut
rendement, géné\quement uniformes1.

• Si rien n’est fait, selon le Programme des Na\ons Unis pour le Développement (PNUD), 600 millions de
personnes supplémentaires pourraient souffrir de la faim d’ici à 2080 à cause du dérèglement clima\que2. Les
changements clima\ques présentent 3 principales menaces pour la produc\on agricole :

o L’appari\on de nouveaux insectes prédateurs et de nouvelles maladies ;
o L’augmenta\on et l’intensifica\on des stress clima\ques subis par les plantes (sécheresse, chaleur,

modifica\ons du cycle de l’eau, typhons, etc.) ;
o La modifica\on du paysage agricole, en réponse aux varia\ons de température. Les cultures

tradi\onnelles du Sud de la France vont ainsi inexorablement remonter vers le Nord etc.

• La FAO rappelle par ailleurs que l’effondrement de la biodiversité cons\tue en soi une des principales menaces
qui pèsent sur l’avenir de l’alimenta\on humaine3 : 75% des récoltes dans le monde dépendent par exemple de la
pollinisa\on.

• Face à cet enjeu vital, la filière semence conven\onnelle défend une approche « techno-solu\onniste » qui
consiste à proposer sur le marché de nouvelles variétés améliorées grâce à la recherche et aux techniques de
sélec\on habituelles4. Au contraire, les tenants du modèle des semences paysannes meient en avant deux
arguments principaux :

o L’hétérogénéité propre aux variétés popula\ons issues de la méthode de sélec\on des ar\sans
semenciers permeirait une meilleure résilience sta\s\que face aux aléas. Même le GEVES, organisme
en charge de la ges\on du Catalogue Officiel des Variétés, commencerait à ques\onner l’exigence
d’homogénéité pour des raisons écologiques (adapta\on au réchauffement clima\que et protec\on de
la biodiversité)5.

o Les améliora\ons réalisées par les semenciers conven\onnels reposent sur des méthodes de sélec\on
hors-sol ou ex situ qui forcent le processus de sélec\on et d’évolu\on naturelle des variétés.
L’homogénéité recherchée réduit, voire supprime, la diversité géné\que de la popula\on de semences
et donc le poten\el évolu\f d’adaptabilité à un terroir, des condi\ons pédoclima\ques et des pra\ques
culturales données5.

Sources :
1 – hAps://www.fao.org/3/y5956f/Y5956F03.htm
2 - hAps://www.ac3oncontrelafaim.org/a-la-une/changement-clima3que-quels-impacts-sur-la-faim/
3 – hAps://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
4 - hAps://www.semae.fr/nourrir-la-popula3on-malgre-les-changements-clima3ques/
5 - hAps://www.geves.fr/ufaqs/une-variete-peut-elle-etre-heterogene/
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• Malgré la riche documenta\on existante, un certain nombre d’éléments de controverse entre les deux modèles
restent en suspens dans le débat scien\fique avec de fortes conséquences sur les évolu\ons poli\ques et
réglementaires à venir quant au futur de notre système agricole. La FAO, via un rapport de l’ONG Sème l’Avenir publié
sur son site en 2020 reconnaît à tout le moins la « contribu\on essen\elle » des semences paysannes « à la
souveraineté alimentaire, à la résilience clima\que et aux droits des paysans et paysannes »1.

• Les semences paysannes restant aujourd’hui un sujet de niche, avec des parts de marché ultra-minoritaires, l’ac\vité
de Jardin’enVie contribue à faire connaître la probléma\que et à donner une voix au modèle paysan dans le débat
public na\onal. Elle cons\tue une « autre voie » de l’agriculture aux perspec\ves de résilience accrue.

Agriculture intensive : analyse du problème et de la solu<on

• L’historique agro-industriel en Occident montre que les modifica\ons géné\ques des semences ont de manière très
significa\ve été déployées parallèlement à l’usage intensif d’intrants de synthèse, avec d’une part, des améliora\ons
de rendement en tonnage à l’hectare (et donc baisse du prix en €/kg) très significa\ves, et d’autre part des
conséquences néfastes désormais documentées sur l’empreinte environnementale (GES, biodiversité, ressources
non renouvelables), certains rapports de force le long de la chaîne de valeur ou encore l’appauvrissement de la
valeur nutriGve des aliments.

• Pour rappel, l’alimentaGon représente environ un quart de l’empreinte environnementale française dont 2/3
correspondent aux émissions directes et indirectes de l’agriculture. Par ailleurs l’homogénéisa\on des systèmes
agricoles et l’intensifica\on des pra\ques sont largement responsables du déclin de la biodiversité2.

• Dans la mesure où l’homogénéité des semences conven\onnelles joue un rôle préalable dans la standardisa\on
nécessaire aux pra\ques industrielles d’agriculture intensive et où l’ajout d’intrants semble une nécessité
agronomique pour reproduire les condi\ons de sélec\on des semences ex situ, il semble exister un lien entre
l’industrie semencière conven\onnelle et les externalités néga\ves du secteur.

• La diversité géné\que des semences paysannes permeirait au contraire selon Jardin’enVie d’adapter leur sélec\on
au terroir au lieu d’ar\ficialiser les sols et biotopes pour qu’ils conviennent aux caractéris\ques de la semence.

Sources :
1 – hAps://weseedchange.org/wp-content/uploads/2020/05/Syst%C3%A8mes-de-semences-FR-contribu3on-essen3elle-
souverainet%C3%A9-alimentaire-r%C3%A9silience-clima3que-droits-des-paysans-et-paysannes.pdf & 
hAps://www.fao.org/3/y5956f/Y5956F03.htm
2 - hAps://theshiqproject.org/wp-content/uploads/2021/04/TSP-PTEF-V1-FL-Agriculture.pdf
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https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2021/04/TSP-PTEF-V1-FL-Agriculture.pdf
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• Par ailleurs, le rôle poten\el de l’agriculture agroécologique pour fournir des services écosystémiques, dont celui
de puits de carbone, est établi1. Jardin’enVie cherche ainsi à cul\ver ses produits selon les principes de
l’agriculture régénératrice, agriculture caractérisée par une philosophie de la produc\on agricole et un ensemble
de techniques adaptables fortement influencées par la permaculture. Ses buts principaux sont de régénérer les
sols, augmenter la biodiversité́, la séquestra\on du carbone atmosphérique par le sol, la résilience des sols face
aux fluctua\ons du climat, op\miser le cycle de l'eau et améliorer la fourniture de services écosystémiques.

Qualité nutri<onnelle

• Outre les enjeux agroécologiques, un des principaux facteurs différenciants de Jardin’enVie concerne la qualité
nutri\onnelle et gusta\ve comparée entre les aliments issus de semences paysannes et ceux issues de semences
conven\onnelles.

• Dans la seconde moi\é du XXème siècle, les recherches agronomiques se sont focalisées sur les rendements de
produc\on, l’aspect des produits (couleur, forme, calibra\on homogène) et la logis\que de commercialisa\on.
Jardin’enVie cherche à recentrer son modèle agricole sur la qualité des produits issus de ses récoltes.

• L’entreprise a déjà réalisé un certain nombre d’analyses en laboratoires comparant des tomates issues de variétés
paysannes avec des hybrides F1, reproduites avec les mêmes résultats pas une journaliste de Cash Inves\ga\on
venue sur place faire un reportage2.

• Le Réseau Semences Paysannes a également par\cipé à des études sur le blé tendre avec une chercheuse de
l’INRA3.

• Jardin’enVie reste cependant très prudent sur ses conclusions dans la mesure où aucune étude de grande
ampleur n’a été menée à ce jour et où le sujet de la perte en nutriments de notre alimenta\on reste un sujet lui-
même peu exploré, avec des conclusions scien\fiques peu claires sur l’ampleur et les causes du phénomène4. Par
exemple l’étude publiée par l’INRA en 2017, reprise par SEMAE, conclue qu’il n’y a pas de différences entre les
mesures réalisées en 1960 et 2016. Mais les résultats portent sur une faible quan\té de nutriments (moins d’une
dizaine alors qu’il y en a plusieurs centaines), ne précisent pas qu’elles sont les variétés étudiées, ni le type de
semence ou le mode de culture u\lisé. L’aspect qualita\f n’est pas pris en considéra\on.

Sources :
1 - h"ps://librairie.ademe.fr/changement-clima6que-et-energie/3468-quelle-contribu6on-de-l-agriculture-francaise-a-la-reduc6on-des-emissions-
de-gaz-a-effet-de-serre-.html
2 - h"ps://www.jardinenvie.com/les-varietes-paysannes-3/varietes-paysannes-vs-varietes-industrielles-f1
3 - h"ps://www.semencespaysannes.org/images/documents/cul6vons-diversite/poster_Resultats-EcoAgri-vf.pdf
4 - h"ps://www.lemonde.fr/nutri6on/ar6cle/2017/10/14/la-qualite-nutri6onnelle-grande-absente-des-debats-sur-l-
alimenta6on_5200865_1655397.html & h"ps://www.lemonde.fr/les-decodeurs/ar6cle/2016/10/12/qualite-nutri6ve-des-aliments-des-
inquietudes-et-des-exagera6ons_5012617_4355770.html
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Nous sélecFonnons exclusivement des entreprises qui répondent à au moins l’un
des 17 ObjecFfs de Développement Durable (ODD) fixés par l’ONU. Nous analysons
l’impact de l’entreprise selon 3 dimensions principales :

1. Analyse du problème (délimitaFon, ampleur, causes & déterminants, facteurs
d’aggravaFon).
2. Analyse de la soluFon apportée (acFons et moyens mis en place, accessibilité
prix de la soluFon, réplicabilité du modèle).

3. Analyse de l’impact (impact et vision long-terme).

Nous définissions ensuite une méthodologie de suivi et de calcul d’indicateurs
d’impact en collaboraFon avec les entrepreneurs.
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Revenus des agriculteurs

Alors que le Revenu Courant Avant Impôt des ac\fs non salariés s’élevait en 2017 à 15,3 k€ pour les exploita\ons
de taille moyenne (< 100 k€ de Produc\on Brute Standard) et à 26,7 k€ pour les exploita\ons de grande taille (>
100 k€ de Produc\on Brute Standard) (source : Agreste Graph’Agri 2019), le système imposé par les semenciers
conven\onnels impose aux agriculteurs d’acheter des semences chaque année :

• Soit par contrainte technique : les semences F1 non reproduc\bles représentant la majorité des cas.
• Soit par contrainte juridique via des ou\ls de protec\on de la propriété intellectuelle (brevets ou Cer\ficats

d’Obten\on Végétale).

La vision de Jardin’enVie est très cri\que de ce système. Les entrepreneurs considèrent qu’il casse la confiance
entre acteurs du monde agro-alimentaire et l’intérêt à échanger ses savoir-faire, connaissances et résultats
d’observa\on.

Or, dans l’op\que des semences paysannes qui visent à adapter chaque semence aux terroirs et condi\ons
culturales spécifiques, une semence transmise sans les savoir-faire et connaissances associées devient
extrêmement difficile à u\liser avec succès.

D’autre part, plus les échanges de savoir-faire et la mise en commun des observa\ons sont intenses, plus les innova\ons et
l’évolu\on des plantes sont nombreuses ou rapides. À l’heure où il est possible d’observer sur le terrain des évolu\ons des
condi\ons de culture plus rapides encore que celles relevées dans les récentes études du GIEC, cet aspect pourrait devenir
déterminant.

Analyse de l’impact



Analyse de l’impact
_

Jardin’enVie dispose de la CerGficaGon Agriculture Biologique (AB). Mais ce label est loin
d’être suffisant aux yeux de JeV dans la mesure où il ne porte pas suffisamment aien\on au
mode de produc\on des semences, ni aux aspects socio-économiques, pourtant
déterminants. Il représente cependant un argument marke\ng pour rencontrer la clientèle
cible. En plus de la cer\fica\on AB, Jardin’envie u\lise d’autres méthodes de culture comme
la biodynamie.

Outre l’enjeu du mode de produc\on des semences, qui représente le cœur de l’impact
souhaité de l’ac\vité, Jardin’enVie cherche à meire en place un maximum d’ac\ons pour
réduire son impact :

• Emballages avec 0 plasGque, godet fibre de bois pour faire pousser les plants ;
• Recours à des terreaux qui u\lisent de moins en moins de tourbe ;
• 0 énergie pour être hors gel (serres bioclima\ques) ;
• 0 pesGcide même pas ceux autorisés en bio : ils sont remplacés par des extraits de plantes

pour renforcer la capacité des plantes issues de semences paysannes à se défendre face
aux maladies ;

• Culture en planche permanente, travail du sol réduit au maximum ;
• U\lisa\on des caractéris\ques des variétés paysannes pour favoriser les symbioses, donc

diminuer les intrants et la quan\té d’eau nécessaire à l’irriga\on ;
• Stockage de carbone et produc\on de l’humus.

Pour construire la confiance, la coopéra\ve permet de vérifier par soi-même le respect des
engagements pris par les moyens suivants :

• Les clients peuvent venir récupérer leurs achats sur le lieu de produc\on ;
• Portes ouvertes organisées au moins 1 fois par an ;
• Décomposi\on des prix sur demande ;
• Possibilités de devenir sociétaire par l’achat d’une part sociale et avoir accès à l’ensemble

de la comptabilité, par\ciper à la la gouvernance, s’impliquer au quo\dien dans la vie de
la coopéra\ve, gérer les semences en s’inspirant des communs ;

• Gouvernance avec Directoire et Conseil de surveillance élus par l’Assemblé Générale ;
• Publicité du détail des pra\ques de produc\on pour s’exposer au regard du code du

commerce qui sanc\onne la publicité mensongère.

La diversifica\on des variétés cul\vées, le développement de l’autonomie en semences, la
recherche d’autonomie technique (en travaillant notamment avec Atelier Paysan) et la mise
en place de praGques agro-écologiques au champ, sont des facteurs fondamentaux de
résilience accrue, notamment iden\fiés dans les travaux des Greniers d’Abondance.

Sources :
(1) - hBps://resiliencealimentaire.org/la-gesEon-des-semences-et-de-la-diversite-
culEvee/#post-13910-endnote-6
(2) - hBps://latelierpaysan.org/
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Main<en de la mission sociale
_

• Jardin’enVie est une Société Coopéra\ve d’Intérêt Collec\f (SCIC) et Entreprise de l’ESS.

• Le projet coopéra\f poursuit comme objet principal la recherche d’un intérêt collec\f dans
un souci principal d’u\lité sociale.

• La finalité pour le mul\-sociétariat définie à l’ar\cle 4.1. des Statuts est de :
o « Contribuer à sélecEonner et maintenir des variétés / plantes culEvées, à favoriser

la coévoluEon entre les humains et les végétaux, avec comme priorité la faculté
d’adaptaEon des variétés / plantes aux différents terroirs et modes de cultures
économes en intrants ; aux évoluEons du climat, la diminuEon de la ressource en
eau ».

o « Stopper l’érosion des biodiversités sauvage et culEvée, puis les renforcer pour
retrouver un équilibre avec le mode du vivant, le respecter et faire avec lui ».

• L’u\lité sociale des produits et services définie à l’ar\cle 4.2 des Statuts est de :
o « Privilégier les techniques ou savoir-faire qui permeBent à chaque acteur

économique, consommateur compris, de (re)conquérir libertés et autonomie à
l’échelle individuelle et collecEve ».

o « Rechercher, uEliser, diffuser toute technique ou méthode permeBant à parEr des
contraintes de la vie quoEdienne de proposer un « retour vers le progrès » : chacun
doit pouvoir avoir accès à une alimentaEon de haute qualité nutriEve et gustaEve
tout en renforçant la ferElité des terres ».

o « Proposer un foncEonnement en coopéraEve de consommateur pour abaisser le
coût d’accès aux semences, plants et aliments produits ou distribués ».
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111 000
euros de semences vendues*

9
emplois créés ou consolidés*

*Chiffres d’impact à 1 an après la levée de fonds

Indicateurs de suivi
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Impact #1
Résilience alimentaire

Impact #2
Environnemental 

Impact #3
Socio-économique

Mesure 
actuelle 

(Oui/Non)

Oui
Sélection en cours d’une 

méthode de mesure agréée**.

Non
Sélection en cours d’une méthode 

de mesure agréée**. 

Non
Sélection en cours d’une méthode 

de mesure agréée**. 

Indicateurs de 
mesure 

d’impact

Nombre de variétés disponibles 
au catalogue (semences)

Volume de légumes vendus
Volume de plants vendus

Volume de semences produites 
et vendues

Surfaces régénérées (sols)
Biodiversité

Séquestration carbone
Quantité d’eau utilisée

Nombre d’artisans semenciers 
formés

Nombre de personnes formées à 
l’agriculture régénératrice
Nombre d’emplois créés

Nombre de partenaires qui 
participent à la relocalisation des 

filières alimentaires

Méthode de 
mesure et 
suivi des 

indicateurs

Indicateur 1 : Via le catalogue e 
ligne, accessible à n’importe quel 

client, à tout moment
Indicateurs 2, 3 et 4 : à partir des 
états comptables détaillés, une 
fois par an. Accessible à toute 

personne capable de lire un bilan 
comptable.

Indice de Régénération de PADV, 
Solagro ou autre. Détermination 

en cours. Détermination en cours.

**Jardin’enVie s’engage à u<liser plusieurs ou<ls de diagnos<c/suivi des progrès de la démarche agro-écologique. Le choix sera arrêté 
au plus tard 12 mois après la clôture de la levée de fonds, et donc disponible pour communica<on des données d’impact à la date
anniversaire de la clôture de la levée de fonds.
Exemple de principes agro-écologiques (hVps://osez-agroecologie.org/l-agroecologie) ci-dessous :
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L’analyse de la responsabilité d’une entreprise vise à évaluer les actions
d’ordre environnemental, social et de gouvernance mises en place par
l’entreprise et leur intégration dans sa chaine de valeur, c’est-à-dire sur
l’ensemble des activités ou étapes de production de l’entreprise.

Les 6 axes ESG retenus pour l’analyse sont les suivants :
- La qualité des emplois
- Le choix des fournisseurs et sous-traitants
- La qualité des relations client
- Le respect de l’environnement
- La qualité de la gouvernance
- L’engagement sociétal

Emplois
_

La coopérative utilise les contrats saisonniers pour absorber les pics d’activités. Cela permet aussi de former les futurs
salariés permanents. L’imbrication des cultures, l’intégration et la valorisation des co-produits permettent de proposer et
favoriser des CDI annualisés. Les salariés sont incités à devenir sociétaires pour participer aux décisions qui les concernent
en tant que professionnels.
Des formations régulières visent à :
• Permettre une prise de décision démocratique au quotidien ;
• Mettre en place peu à peu la méthode des cercles de responsabilités ;
• Prévenir et gérer les tensions/conflits en utilisant la communication non violente ;
• Augmenter compétence et polyvalence : chaque salarié est invité à devenir performant sur son domaine de

responsabilité. Pour ce faire chacun doit connaître le métier de ses collègues pour faire évoluer ses pratiques en
fonction des contraintes et besoins de celui qui intervient avant ou après ;

• Permettre une redondance en cas d’absence prévue ou imprévue et facilite la gestion des congés pour assurer la
continuité de l’activité.

Le différentiel de rémunération entre les salariés est géré par les statuts, limité à x3 toute forme de rémunération
comprise. Une incitation aux résultats existe sous diverses formes : primes, participation aux bénéfices pour les salariés
associés, réserve pour consolider l’outil de travail et l’indépendance de l’entreprise.

La coopérative a employé par le passé des personnes en situation d’handicap. Ce n’est pas le cas actuellement. Mais rien
ne s’oppose à ce que ce soit à nouveau le cas. Tout dépend de l’adéquation entre les besoins/contraintes de l’entreprise et
les candidatures à l’embauche.

Pratique de l’alternance

Chaque salarié peut s’il le désire se porter candidat pour intégrer la gouvernance : CS ou directoire.

Dans l’équipe de salariés permanents, il y a à ce jour autant de femmes que d’hommes.

Fournisseurs
_

Dans la mesure du possible, Jardin’enVie sélectionne des fournisseurs qui partagent la même approche du vivant, la
volonté de relocaliser l’activité économique. Mais dans le monde agricole, de nombreuses cartes d’exclusivités existent
autant pour les approvisionnements réguliers que pour l’investissement.

Les fournisseurs sont invités à devenir membres de la SCIC pour partager pratiques métiers et ouvrir les comptabilités.
Pour l’instant la proposition surprend. Des participations croisées sont cependant en perspective avec certains d’entre eux.

Gouvernance
_

Contrôle de l’activité à 100 % par les sociétaires du fait de leur nombre et du choix du statut de SCIC adopté en juillet 2021,
mais aussi d’un objet social détaillé qui inscrit des orientations affirmées. Le conseil de surveillance peut être composé de
18 personnes (6 places occupées à ce jour). Il est composé des différents collèges. Clients, fournisseurs, salariés et divers
partenaires sont invités à être représentés. Idem pour le Directoire qui peut accueillir 5 personnes. 3 à ce jour.
Transparence totale sur les données de l’entreprise pour les sociétaires et salariés qui le désirent. L’objet social oblige
toutes les composantes de l’entreprise à penser l’activité et le développement en fonction d’exigences fortes en matière
de performances sociales et environnementales (cf statuts).
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L’analyse de la responsabilité d’une entreprise vise à évaluer les acFons d’ordre
environnemental, social et de gouvernance mises en place par l’entreprise et
leur intégraFon dans sa chaine de valeur, c’est-à-dire sur l’ensemble des
acFvités ou étapes de producFon de l’entreprise.

Les 6 axes ESG retenus pour l’analyse sont les suivants :
- La qualité des emplois
- Le choix des fournisseurs et sous-traitants
- La qualité des relaFons client
- Le respect de l’environnement
- La qualité de la gouvernance
- L’engagement sociétal

Clients
_

Jardin’enVie peut choisir ses clients_professionnels tant la demande est forte par rapport à sa capacité actuelle de
production. Les clients qui désirent introduire les variétés paysannes dans leurs pratiques métiers et les promouvoir
sont privilégiés. Les relations dépassent alors très vite le cadre fournisseur/acheteur. Les clients professionnels ont
tendance à devenir sociétaires et grâce à cela des projets communs éclosent.

Avec les clients particuliers, le conseil et la pédagogie sont déterminants. Jardin’enVie vend moins des semences, qu’un
savoir-faire, du temps et un accompagnement dans les transitions alimentaires : considérer le client intelligent et l’aider
à gagner en autonomie le fidélise, augmente le panier moyen.

Environnement
_

Le respect du vivant est au coeur du projet de Jardin’enVie. La co-évolution suppose un équilibre entre les plantes, les
humains, les lieux de culture. La coopérative fait revivre des variétés de plantes menacées de disparition et revisite avec
les connaissances d’aujourd’hui la co-évolution avec le vivant. Ce qui permet aussi de restaurer les biodiversités
sauvage, de stocker du carbone en créant de l’humus, donc en renforçant la feritilité des sols. Économie d’eau, 0
pesticide, pas de pollution via les engrais. Restauration des parcelles abimées par la chimie de synthèse et la
mécanisation à outrance.

Il reste des externalités négatives, difficiles à diminuer tant que le contexte réglementaire et économique n’évolue pas,
même si elles sont minimisées et que des étapes supplémentaires seront franchies avec les prochains investissements :
• Plastiques de paillages
• Plastiques des serres
• Étiquettes et caissette de semis en plastique
• Tracteurs, camionnettes et outils motorisés au diesel
• Bâtiments non bioclimatiques

Société civile
_

Les externalités positives sont nombreuses :
• Résilience et autonomie des territoires et populations
• Alimentation plaisir et santé
• Relocalisation du pouvoir de décider
• Mobilisation populaire autour des semences crée une dynamique entraînante
• Nombre d’emplois à l’hectare, mais aussi qualité des emplois qui font sens.

Pour Jardin’enVie, s’inspirer des communs pour gérer les semences c’est faire société ; allier gestion durable et lien
social. La coopérative s’inscrit dans les démarches locales de transition impulsée par l’agglomération de Valence
Romans : scénario Afterres2050 décliné à l’échelle de l’agglomération, Programe PIA-TIGA « Start’up de Territoire ». A ce
titre, la « Fab-T », société d’économie mixte créée par l’agglomération pour gérer ce programme, est devenue sociétaire
de la SCIC Jardin’enVie, renforçant encore la concertation et dynamique de territoire.
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Instrument Titres Participatifs

Taux d’intérêt fixe 5%

Taux d’intérêt variable 0% à 1%
(Voir les conditions dans le DIRS)

Paiement des intérêts Annuel

Remboursement A partir de la 8e année

Durée 7 ans minimum

Rang Subordonné

Ticket minimum 100€

Eligibilité des titres défiscalisation IR PME Éligibles
(Voir le détail dans le DIRS)

Eligibilité des titres au PEA-PME Éligibles

Montage juridique Direct
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VI. Levée de fonds

Besoin de financement

Condi<ons d’inves<ssement

Besoin de financement

La levée de fonds via LITA.co doit permeVre à Jardin’enVie d’effectuer les premiers inves<ssements clés, lui permeVant d’aVeindre la rentabilité
opéra<onnelle et de se structurer de manière à pouvoir a�rer de futurs inves<sseurs permeVant de déployer un plan encore plus ambi<eux.

À hauteur de 300 000 €, la levée de fonds financera :
• La construc<on de serres bioclima<ques ;
• L’acquisi<on d’ou<ls spécialisés.

À hauteur de 500 000 €, la levée de fonds permeVrait de :
• Accélérer la revitalisa<on des parcelles déjà disponibles, de planter des haies vivrières et produire du compost de qualité pour étendre la

produc<on de légumes à 5 hectares supplémentaires ;
• Développer la produc<on d’arbre et arbustes pour compléter l’offre de la pépinière ;
• Améliorer l’efficacité des disposi<fs bioclima<ques des serres et la récupéra<on des eaux pluviales pour disposer d’une eau de meilleure

qualité pour la pépinière, les extraits de plantes et la biodynamie.

Au-delà de 500 000 € de collecte, il sera possible d’amorcer la seconde phase du développement :
• Augmenter le réseau de producteurs partenaires ;
• Redonner un avenir économique à davantage de variétés menacées de dispari<on malgré tout leur intérêt pour faire face aux bouleversements

clima<ques. Par exemple, diversifier et augmenter la produc<on de protéines végétales, de glutens digestes...
• Valoriser les co-produits issus des principales produc<ons via un atelier de transforma<on partagé. Par exemple produire des conserves de

haute qualité avec le résidu d’extrac<on des semences pour plus de rentabilité ;
• Développer des presta<ons de service pour valoriser tous les savoir-faire construits depuis 20 ans et accélérer le retour des variétés paysannes

dans les assieVes ;
• Favoriser la mise en place de partenariats stratégiques, à l’image de celui noué avec Lecointre Paris, chantre de la restaura<on responsable

d’entreprise qui assure 4000 couverts par jour.

Condi<ons d’inves<ssement

Montant de l’opération 300 000 € à 800 000 €

Montant réservé aux  investisseurs de
LITA.co 300 000 € à 800 000 €

Levée de fonds

(Voir échéancier en Annexe 11)
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Échéancier

VI. Levées de fonds

Échéancier pour un inves0ssement de 1 000€ - sans applica0on du taux variable

Année 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL*

Intérêts bruts 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 350€

Remboursement 
du capital

- - - - - - 1 000€ 1 000€

Reste à 
rembourser

1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ - -

*En obliga+ons ou en +tres par+cipa+fs, plus le taux est élevé, plus le risque de perte en capital ou d’impayé des 
intérêts est important. Le rendement indiqué est hors frais, commissions et fiscalité.



ü Une activité diversifiée avec des débouchés sécurisés : L’entreprise a su
tenir le cap et a fait preuve de résilience, même en contexte de Covid-19 et
d’épisodes climatiques extrêmes entre 2019 et 2021.

ü Une situation favorable pour changer d’échelle : Accès au foncier sécurisé
(via Humus’Cité) et des sols en cours de régénération, fonds propres
rétablis grâce aux souscriptions de parts sociales, 20 ans de R&D sur la
multiplication et sélection des semences et sur les itinéraires techniques, 4
ans de stocks de semences constitués, de nombreux partenaires de long
terme (clients, sociétaires, prestataires).

ü Une approche de l’agriculture tournée vers la transition écologique : Une
« autre voie » de la production agricole et semencière, basée sur une co-
évolution avec le vivant, selon une agriculture régénératrice et paysanne
adaptée aux changements climatiques.

ü Des investissements avec un impact direct sur la réduction des risques
météorologiques (serres) et l’augmentation de la productivité
(équipements, outils).

4 raisons pour investir

33 JeV

o Risque de gouvernance : Système de gouvernance coopéra\ve complexe.

o Risque climaGque : Épisodes clima\ques extrêmes (aiénués une fois les
serres en place) et risques sur les délais de livraison des équipements.

o Risque financier : Remboursement du principal à la main de l’entreprise
(mais incité par l’augmenta\on du taux).

o Risque règlementaire : Réglementa\on en cours d’évolu\on, dont l’issue
peut être par\ellement favorable ou défavorable au développement des
semences paysannes.

4 risques liés à l’inves<ssement

Analyse LITA.co – 03/2021

Opportunités et risques

VI. Levées de fonds

Scénarios de sortie potentiels

• Remboursement du principal à partir de l’année 8, à l’initiative de l’entreprise (par
autofinancement ou refinancement)

Opportunités et risques



Nous vous accompagnons  
dans l’investissement responsable

_

Prendre RDV avec un conseiller

Salambô Silva
Rela%ons inves%sseurs et référente Jardin’envie

salambo.silva@lita.co

+33 1 78 90 14 82

• Comprendre les principes de la finance responsable
• Déterminer vos aOentes de rentabilité, liquidité et 

sécurité
• Choisir un projet en lien avec vos valeurs
• Analyser les opportunités de diversificaSon
• Réduire vos impôts avec les disposiSfs : IR-PME, 

PEA/PME & Apport-cession

L’équipe de LITA.co est là pour vous accompagner
dans votre démarche d’inves@ssement responsable
pour :

https://calendly.com/lita-co-rdv-tel-conseillers-investissement-durable
mailto:Meryl.attou@lita.co


Inves6r dans des entreprises non cotées comporte un
risque important de perte par6elle ou totale des
montants inves6s ainsi qu'un risque d'illiquidité. En
ac6ons ou parts sociales, les avantages fiscaux sont
également offerts en contrepar6e d’une durée de
blocage des avoirs qui sera généralement supérieure
à la déten6on fiscale minimale. Le traitement fiscal
dépend de la situa6on individuelle de chaque client.
En obliga6ons ou 6tres par6cipa6fs, plus le taux est
élevé, plus le risque de perte en capital ou d’impayé
des intérêts est important. Le rendement indiqué est
hors frais, commissions et fiscalité.

1001PACT SAS (LITA.co), 118/130 avenue Jean-Jaurès 75169 Paris Cedex 19, est immatriculée en 
tant que Conseiller en Investissement Participatif par l'ORIAS au numéro 15000159.
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En taxonomie, l’espèce est le rang auquel les plantes sont, le plus souvent, connues. Ce rang caractérise un groupe de plantes qui ne peuvent se
reproduire qu’entre elles. La variété est un rang taxonomique inférieur à l’espèce. En agriculture, la variété correspond à une popula<on de
plantes d'une espèce donnée qui a été sélec<onnée et cul<vée souvent depuis des millénaires pour des caractères répondant aux besoins des
hommes (résistance aux aléas clima<ques, période de récolte plus longue, …).
Enfin la semence renvoie à tout ou par<e d’organe végétal (graine, tubercule, bouture…) qui est des<né à la reproduc<on.

Parmi les différentes semences issues des différentes méthodes de sélec\on et de créa\on variétale :

Semences paysannes : Les semencespaysannessont issuesde variétéspopula<ons gérées in situ par lesagriculteurs, sélec<onnées, triéeset conservées avantd’être
semées. La sélec<on est l’effet conjoint de la sélec<on réalisée par l’agriculteur et la sélec<on naturelle qui survient dans ses champs (certains individus ne survivant
pasauxcondi<onsdeculturesur leterritoiredonné).LessemencespaysannespermeVent la reproduc<ondevariétésditesaussi “paysannes”.
L’agriculteur qui sélec<onne des semences paysannes ob<ent une popula<on hétérogène aussi appelée variété popula3on. Elle est composée d’individus ayant des
caractères proches mais des patrimoines géné<ques différents : ceVe par<cularité leur confère un poten<el évolu<f qui est recherché pour permeVre de poursuivre
le processus de sélec<on (naturelle et humaine) au fil des généra<ons. CeVe caractéris<que ne leur permet pas de remplir les critères de stabilité et d’homogénéité
nécessairespourfigurerauCatalogueOfficiel Européendesvariétéscommerciales.
La méthode de sélec<on retenue, u<lisée dans de nombreux systèmes d’agriculture tradi<onnelle, repose soit sur la pollinisa3on libre, soit sur
une interven<on humaine via la sélec3on massale qui consiste à repérer les caractéris<ques que l’on désire ou non garder et de conserver les
plantes concernées comme portes-graines. Répétée sur plusieurs généra<ons, ceVe méthode accélère l’évolu<on des variétés et la sélec<on de
certains critères.

Lignées pures : Parmi les semences commerciales, les lignées pures correspondent à celles où la sélec<on massale est effectuée de manière très
sélec<ve sans laisser de place à la biodiversité intra-variétale comme dans le cas des semences paysannes. Au fil des généra<ons successives la
variété (ou lignée) va présenter une grande propor<on d’individus iden<ques (c’est-à-dire homogènes). On parle de variétés fixées dans la
mesure où les caractères recherchés sont acquis d’une généra<on à l’autre.
En botanique et en agriculture, les lignées pures sont obtenues par autoféconda\on forcée pendant 6 à 8 généra\ons, par culture
sélec\ve des plantes, avec les individus correspondants aux critères choisis.

Hybrides F1 : Un hybride est un croisement de deux variétés de lignées pures différentes, dont la première généra<on, F1, donne des plants très
homogènes et dont la vigueur est importante, c’est ce qui est appelé le phénomène hétérosis. Si on décide de laisser ces hybrides F1 donner une
descendance pour en récolter leurs semences, dès la seconde généra<on, F2, les plantes n’auront plus les caractères morphologiques et
physiologiques de la première généra<on (F1). La variété F1 est donc instable dans sa descendance contrairement à une variété popula<on et
une lignée pure.

Autres types de semences convenFonnelles : clones, hybrides à plusieurs voies, hybrides de clones, OGM (plantes ayant subis une modifica<on
de leur génome via une interven<on humaine transgressive du vivant au regard des connaissances actuelles) …

Sources :
hAps://3ce.agroparistech.fr/coursenligne/courses/SIAFEEAGRONOMIE5bd9/document/peuplements/Temporaires/gene3que/part6_types.htm
hAps://www.geves.fr/informa3ons-toutes-especes/quest-ce-quune-variete/
hAps://tous-au-potager.fr/comprendre-varietes-popula3on-lignee-pure-hybride-f1/
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Sources :
hVps://www.semencespaysannes.org/images/documents/semons-nos-droits/FICHE2-SEMENCES-PAYSANNES_WEB_2020.pdf

https://www.semencespaysannes.org/images/documents/semons-nos-droits/FICHE2-SEMENCES-PAYSANNES_WEB_2020.pdf
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COV / Brevet

Droit spécifique de la propriété intellectuelle : le cer\ficat d’obten\on végétale (COV). Ce droit confère à son \tulaire une
exclusivité sur sa variété lui permeiant certains actes : produire, reproduire, condi\onner, offrir à la vente, vendre,
commercialiser, exporter, importer, détenir à l’une de ces fins. Ce \tre confère également à son \tulaire le droit d’interdire
l’u\lisa\on de sa variété dite « protégée » par tout \ers sans son autorisa\on. Toutefois, et contrairement aux variétés brevetées,
les variétés protégées par un COV peuvent être u\lisées à des fins de sélec\on librement, sans contrepar\e, ce qui favorise l'accès
à la diversité géné\que. Par contre, les parents et les techniques ayant permis d’obtenir une nouvelle variété restent
confiden\els.

L'exclusivité est consen\e pour une durée de 25 ans à 30 ans selon l'espèce à compter de sa délivrance. La protec\on s'applique
depuis le 4 janvier 1996 à tout le règne végétal.
Enfin, pour certaines espèces, les variétés protégées par un COV peuvent être u\lisées sous forme de semences de ferme sous
certaines condi\ons (contribu\on volontaire obligatoire sauf pour les pe\ts agriculteurs (produc\on inférieure à 92 t de céréales /
an ou équivalent).
« semences de ferme » = semence produite à la ferme à par\r d’une variété protégée.

Le brevet qui porte sur des procédés de sélec\on ou directement sur des plantes (ou par\es de plantes ou encore sur une
informa\on géné\que présente dans la plante) est un autre mode de protec\on possible. Pour les plantes concernées par un
brevet :

- Si le brevet est délivré au niveau français, il est possible d’échanger des échan\llons contenant un brevet si cela concerne des
ac\ons d’expérimenta\on qui n’ont pas de visées commerciales. Ceie excep\on ne s’applique cependant pas aujourd’hui si le
brevet est délivré au niveau européen (ce qui est la majorité des cas).
- En droit français, depuis 2014, pour faire face aux risques de confisca\on des semences et des récoltes par de nouveaux brevets
sur des caractères « na\fs » qu’elles ont toujours exprimés, ou suite à leur contamina\on par des gènes brevetés, la protec\on du
brevet ne s’applique pas « en cas de présence fortuite ou accidentelle d’une informa\on géné\que brevetée dans des semences,
des matériels de mul\plica\on des végétaux, des plants et plantes ou par\es de plantes. » (ar\cle L.613-2-2 du Code de la
propriété intellectuelle). S’il permet à l’agriculteur de protéger sa récolte d’une éventuelle saisie ou confisca\on par le détenteur
du brevet et de la vendre, cet ar\cle ne l’autorise pas à réu\liser ceie dernière comme semences pour ses prochaines cultures
dès lors qu’il est au courant de la présence d’un gène breveté. En effet, dans ce cas, la présence pourrait ne plus être considérée
comme « fortuite ».

Ce qui pose un vrai problème car cela peut revenir, pour le producteur vic\me d’une contamina\on accidentelle, à perdre une
semence dans laquelle se trouve le savoir-faire de toute une carrière professionnelle.

Source :
hips://upovlex.upov.int/fr/conven\on
hips://www.infogm.org/faq-qu-est-ce-que-le-cov-cer\ficat-d-obten\on-vegetal
hips://www.gnis-pedagogie.org/protec\on-des-varietes-vegetales-brevet-cov/
hips://www.legifrance.gouv.fr/codes/ar\cle_lc/LEGIARTI000029595301/
hips://www.senat.fr/ques\ons/base/2011/qSEQ111121040.html
hips://www.infogm.org/faq-les-brevets-sur-le-vivant-et-les-OGM
hips://weseedchange.org/wp-content/uploads/2020/05/Syst%C3%A8mes-de-semences-FR-contribu\on-essen\elle-
souverainet%C3%A9-alimentaire-r%C3%A9silience-clima\que-droits-des-paysans-et-paysannes.pdf

https://upovlex.upov.int/fr/convention
https://www.infogm.org/faq-qu-est-ce-que-le-cov-certificat-d-obtention-vegetal
https://www.gnis-pedagogie.org/protection-des-varietes-vegetales-brevet-cov/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029595301/
https://www.senat.fr/questions/base/2011/qSEQ111121040.html
https://www.infogm.org/faq-les-brevets-sur-le-vivant-et-les-OGM
https://weseedchange.org/wp-content/uploads/2020/05/Syst%C3%A8mes-de-semences-FR-contribution-essentielle-souverainet%C3%A9-alimentaire-r%C3%A9silience-climatique-droits-des-paysans-et-paysannes.pdf
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mini max médian

CA (€) 48 198 248 339 86 134

CA / 
UTH

19 279 118 173 43 969

CA / ha 6 940 84 470 29 450

Pour les maraîchers diversifiés, la Chambre d'agriculture de l'Ain a fait une étude sur plusieurs 
exploitations au différents modes de culture qui donne les résultats suivant, avec 7500 m² de serre au 
maximum :
UTH = ETP en langage Agricole

espèce source qté (en 
T/ha)

variation de 
rendement hors 
aléas majeur (en 

T/ha)

système de culture

Tomate agreste 142 tout mode de production, sous serre froide
Tomate agreste 352 tout mode de production, sous serre chauffée

Tomate agreste 202
tout mode de production dont serres chauffées et 
plein champ

Tomate cfppa de Rennes 40 plein champ, industrie bio (classique)
Tomate cfppa de Rennes 70 5 à 12 VP sous tunnel froid bio
Tomate CA Provence Alpes cotes d’azur 120 tunnel froid bio – 10 juin au 10 octobre
Aubergine CA Provence Alpes cotes d’azur 110 80 à 130 T tunnel froid en bio et plant greffé
Aubergine Cfppa Rennes 50 tunnel froid bio
Aubergine CIVAM 55 50 à 60 tunnel froid bio
Aubergine CA midi-pyrénées 2 à 4 chenille
Aubergine CA midi-pyrénées 1 à 3,5 plein champ
poivron/piment cfppa de Rennes 50 tunnel froid bio
poivron/piment Civam Gard 17 plein champ

poivron/piment ctfil 68
tunnel sous abri avec sous fertilisation (assurée 
que 3 mois sur 6  de récoltes possibles)

concombre cfppa de Rennes 120 80 à 200 tunnel froid bio
concombre cfppa de Rennes 25 20 à 40 plein champ bio

concombre
agreste tout mode de production dont 
serres chauffées 227

concombre CA Provence Alpes cotes d’azur 100 tunnel froid plants greffés
concombre ITAB 80 80 à 120 tunnel froid bio
concombre GAB – bretagne 180 tunnel froid bio
courgette cfppa de Rennes 50 30 à 80

courgette
agreste tout mode de production dont 
serres chauffées 42

courgette CA Provence Alpes cotes d’azur 35 plein champ + p17
courgette CA Provence Alpes cotes d’azur 70 tunnel froid bio

courgette CA RA & adabio 40

40à50 pour 
calibre moyen-

gros plein champ

courgette CA RA & adabio 15
15 à 20 T pour 
calibre 14/22 plein champ

Melon CA Provence Alpes cotes d’azur 25 tunnel froid bio
Melon CA midi-pyrénées 20 plein champ + p17

Melon
agreste tout mode de production dont 
serres chauffées 21

Navet cfppa de Rennes 20 plein champ
oignon cfppa de Rennes 20 20 à 40 plein champ
oignon rosé grab 19 18-20 plein champ
Oignon conservation grab 35 30-40 plein champ
poireau cfppa de Rennes 20 15 à 40 plein champ
poireau CA Provence Alpes cotes d’azur 25 plein champ
poirée blette cfppa de Rennes plein champ
pommes de terre cfppa de Rennes 18 0 à 40 plein champ
pommes de terre CA Provence Alpes cotes d’azur 25 plein champ
potimarron cfppa de Rennes 20 à 40 plein champ
courge musquée de provenceCA Provence Alpes cotes d’azur 30 plein champ

courge CA Rhône-Alpes avec ADAB 30
12 à 60 selon 

type de courges plein champ
betterave Cfppa Rennes 30 20 à 40 plein champ bio
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Signature : 7/7/2021

Durée : 5 ans

Engagements respecMfs et contreparMes

LECOINTRE PARIS s’engage auprès de JeV à :
- Apporter 50K€ de capitaux propres, en souscripVon de parts sociales ;
- Apporter 50K€ de trésorerie, en comptes courant d’associés bloqué 5 ans ;
- Candidater au Conseil de surveillance de JeV SCIC SA ;
- Présenter un candidat en qualité de membre du Directoire.
JeV s’engage à développer en Ile-de-France, dans les 3 années à venir, des projets d’agriculture dans des condiVons
similaires, en partenariat avec LECOINTRE PARIS, se traduisant notamment par :
- L’accompagnement de LECOINTRE PARIS dans ses relaVons avec la SAFER ou tout autre organisme ou entreprise
intervenant dans l’acquisiVon de foncier agricole, et cela afin de pouvoir dès 2021, idenVfier, sélecVonner et acquérir
des parcelles de terrain viable ;
- La parVcipaVon au recrutement et à la formaVon des futurs porteurs de projets en Ile-de-France ;
- L’encadrement du projet tout au long de son exploitaVon ;
- Le partage de son savoir-faire (technique, matériel...) ;
- La producVon de variétés idenVfiées par LECOINTRE PARIS ;
- L’approvisionnement des restaurants LECOINTRE PARIS dans les condiVons fixées dans les ledres d’engagement

avec prépaiement, signées entre LECOINTRE PARIS et JeV, pour des périodes triennales ;
- L’approvisionnement en priorité des restaurants LECOINTRE PARIS lorsque la producVon est insuffisante ;
- Accueillir la souscripVon de 50K€ de capital social et l’apport en compte courant d’associés de 50K€ de LECOINTRE
PARIS pour la soumedre à l’agrément selon ses statuts ;
- Accueillir la candidature de LECOINTRE PARIS au Conseil de surveillance pour la soumedre régulièrement à son
assemblée générale, de même que pour la candidature appuyée par LECOINTRE PARIS au Directoire.
Les différentes prestaVons ci-dessus donneront lieu le cas échéant à un ou plusieurs convenVonnements dédiés,
précisant la nature et portée des engagements et leurs valorisaVons ou contreparVes.
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Exemples de parcelles cul<vées par JeV

Pont d’Isère (8ha)

Saint Ruf (5,6ha)
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Système alimentaire - description



• Une semence est une graine des\née au semis (opéra\on culturale qui consiste à meire en terre les semences pour qu’elles
puissent germer puis devenir de nouveaux individus végétaux). La semence se dis\ngue de la graine produite par une plante
sans interven\on de l’humain pour assurer sa descendance dans la mesure où la première se définit comme une graine
associée à un savoir-faire technique et scien\fique visant à améliorer la qualité des semences et donc celle de la produc\on
agricole.

• Les semences jouent un rôle clé dans le système alimentaire (voir annexe 9). La qualité des semences représente un enjeu
capital, bien iden\fié par la FAO, pour garan\r la sécurité alimentaire des popula\ons. Les principaux critères iden\fiés1 sont :

o La pureté géné\que : conformité du lot des\né au semis au type variétal sélec\onné ;
o La pureté physique : présence minimale de ma\ère inerte, de « mauvaises » herbes, de semences d’autres cultures

dans le lot ;
o La capacité de germina\on : propor\on de semences viables capables de produire des plantules dans le lot ;
o L’état sanitaire : absence de moisissures, maladies et autres nuisibles transmissibles aux plantes dans le lot ;
o La produc\vité : propriétés du type variétal sélec\onné permeiant d’obtenir un meilleur rendement agricole

(quan\té récoltée par semence).
o La qualité nutri\onnelle : propriétés du type variétal sélec\onné permeiant d’obtenir une meilleure teneur en

nutriments par semence.
o L’adaptabilité : propriétés du type variétal sélec\onné qui lui permeient de s’adapter à un terroir et des condi\ons

clima\ques données.
Les principes de « pureté » et de sélec\on d’« individus » sont remis en cause par les acteurs qui prônent l’u\lisa\on de semences
paysannes.
• Afin d’obtenir des semences de la qualité désirée, l’homme a développé des méthodes basées sur le principe de « sélec\on ».

La sélec\on géné\que consiste ainsi à repérer et isoler les individus les plus performants et re\rer du lot de semences les
individus non parfaitement typés. Répété́ sur plusieurs généra\ons, le processus permet de favoriser l’appari\on de
caractéris\ques géné\ques souhaitables.

• La sélec\on géné\que était pra\quée dans les systèmes agraires tradi\onnels, dans lesquels l’agriculteur est son propre
pourvoyeur de semences (« sélec\on massale » des futures semences dans la masse de la récolte présente). Ce système
subsiste dans de nombreux pays du monde.

• Cependant, dans la seconde moi\é du XXème siècle, l’Europe a connu un rapide phénomène d’industrialisa\on du secteur
agro-alimentaire qui a fait de la recherche de rendement sa priorité. Ce phénomène s’est traduit par une segmenta\on de la
chaine de valeur (voir annexe 9) et notamment par la consolida\on de la filière semencière qui a développé de nouvelles
méthodes de sélec\on pour produire en masse les semences ensuite revendues aux agriculteurs. Aujourd'hui, la majorité des
variétés du commerce proviennent de ces modes de sélec\on industriels, lesquels reposent sur un bagage scien\fique et
technologique beaucoup plus sélec\f visant à produire des semences homogènes et adaptées aux modes de cultures
modernes standardisés (monocultures, importante u\lisa\on d’intrants, agrandissement, mécanisa\on…)2.

• Le système actuel est dénoncé par une par\e croissante du monde agricole et de la société civile qui défend une vision du
modèle agricole différente du modèle issu de l’après-guerre. Jardin’EnVie, « Ar\san Semencier », se présente comme un
élément de réponse à ces considéra\ons en défendant (et en expérimentant) un modèle dont les semences paysannes sont la
pierre angulaire, définies comme des semences issues de popula\ons végétales (et non pas d’individus) gérées par les
agriculteurs eux-mêmes, permeiant donc la reproduc\on de variétés dites « paysannes » également. Selon l’entreprise,
l’u\lisa\on de ce type de semences et le système agricole qu’elle induit présentent des propriétés agronomiques, écologiques,
nutri\onnelles et de résilience souhaitables par rapport aux systèmes conven\onnels3.

Sources :
1 - hbps://www.fao.org/3/ca1492fr/CA1492FR.pdf - FAO et AfricaSeeds. 2019. OuFls de formaFon pour la producFon de semences Module 3: Seed quality
assurance. Rome.
2 - Voir Annexe 1 : détail des méthodes de sélecFon semencières existantes.
3 – Voir ParFe V : analyse de l’Impact.
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https://www.fao.org/3/ca1492fr/CA1492FR.pdf
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Tableau d'amortissement

Date Intérêts dus Rmbt prévu Annuité Principal restant dû
300 000,00  €          

30/04/23 15 000,00  €        -  €                           15 000,00  €               300 000,00  €          
30/04/24 15 000,00  €        -  €                           15 000,00  €               300 000,00  €          
30/04/25 15 000,00  €        -  €                           15 000,00  €               300 000,00  €          
30/04/26 15 000,00  €        -  €                           15 000,00  €               300 000,00  €          
30/04/27 15 000,00  €        -  €                           15 000,00  €               300 000,00  €          
29/04/28 15 000,00  €        -  €                           15 000,00  €               300 000,00  €          
29/04/29 15 000,00  €        -  €                           15 000,00  €               300 000,00  €          
29/04/30 15 000,00  €        300 000,00  €              315 000,00  €             -  €                      

NB : le remboursement à par\r de l’année 8 est possible mais non obligatoire. Le taux sera alors réévalué de +0,25%/an jusqu’à 
aieindre un maximum de 6%.



Jardin’enVie produisait de la semence sur une surface dédiée de 1,85 ha (2020) et de 2,3 ha (2021), bien qu’intercalée avec la produc\on de
légumes, voir photo annexe vision aérienne. Ceie produc\on (vendue et stockée) aieignait en 2021 environ 73 000 équivalents sachets de 
semences potagères et fleurs (vrac et sachets) pour une valeur de 85 k€ (dont 32 k€ de ventes et 53k€ de varia\on de stocks de semences).
L’objec\f à 4 ans est de quadrupler ces ventes et de passer au-dessus de 150 000 sachets/an en 2026.

Grâce à la cons\tu\on du stock de semences lors des 3 derniers exercices, sur 2022 la surface de produc\on de semence sera
momentanément réduite à 0,3 ha et la ressource en homme.an dédiée à la préserva\on du panel de variétés passant ainsi de 4,8 à 2,4 ETP 
(après appor\onnement des ac\vités de planifica\on, pépinière, planta\on, récolte, traitement post-récolte, tests et ensachages). A par\r 
de 2023, la surface de produc\on de semence est ré-augmentée et le nombre d’ETP afférent augmente à nouveau.

La produc\on de semences se fait en année N. Les essais de culture se font en N+1. La vente et le test annuel du taux de germina\on sur 
chaque lot de semences se fait ensuite sur les années N+2 à N+6 (ou plus suivant le taux de germina\on).
Pour an\ciper sa croissance, Jardin’enVie a cons\tué un stock de semences vrac de 650 variétés potagères et fleurs, d’une valeur comptable 
de 419k€ (à un coût de produc\on égal à 30% du prix de vente HT). Il représente un poten\el de vente de 600k€ (si en par\e u\lisé en 
légumes ou semis pour plants) à 1,2M€ (si vendu à 100% en semences). La vente en ligne permeira de valoriser ce stock. L’ac\vité « 
Semences » doit permeire de se prémunir par\ellement de nouvelles années difficiles du point de vue météorologique pour les cultures 
au champ (légumes et semences).
Après valida\on du taux de germina\on (TG), ce produit semi-fini est ensaché soit en por\on standard pour les jardiniers, soit en quan\té́
sur mesure pour les maraichers professionnels. Actuellement, les jardiniers par\culiers représentent 90 % du CA « Semences ». 

L’ensachage est une étape clé dans le coût de fabrica\on du produit « Semence ». C’est un poste de gain en produc\vité important qui a été 
analysé de manière approfondi avec un contrôle de cohérence boiom-up et top-down. 

Pour les années 2022-2023, avec l’augmenta\on du volume de vente et l’inves\ssement dans un compte-graines et une imprimante pour 
sachets, la marge brute commerciale des semences vendues passe de 40 % à 54 % du prix de vente.

Parmi les semences potagères et fleurs, on dis\ngue 2 grandes catégories de semences : les graines humides (graines « extraites » du 
légume comme pour les tomates, aubergines, poivrons, courges...) et les graines sèches (graines « qui volent au vent » comme les salades, 
ou bien les choux, les caroies, les haricots... Pour être rentable sur les graines sèches, Jardin’enVie va inves\r dans une baieuse puis dans 
des systèmes de séchage, un trieur alvéolaire et une colonne à air complémentaire. Cet inves\ssement élargit l’offre maîtrisée 
par Jardin’enVie et par ricochet la produc\on de plants « légumes feuille » (cf ac\vité́ « Plants ») et la culture de légumes feuilles et de 
légumes racines (cf ac\vité́ « Légumes »).

Opéra<ons – 1/5 - Semences
_
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Légumes
La culture en plein champ a produit en 2021 environ 58 tonnes de légumes sur 2,9ha, soit un rendement brut induit de 20t/ha. 
L’entreprise es\me que les pertes liées au mauvais temps (froid et pluvieux) de l’été 2021 sont responsables d’une perte au champ 
d’environ 63% (dont 2/3 des courges soit 18t, 100% des melons soit 9t, 40% des courgeies soit 3t, 50% des concombres soit 1,5t et 50% 
des tomates soit 4,5t) pour une valeur de vente d’environ 88k€.
L’objec\f pour l’ac\vité « Légumes » est de sécuriser la produc\on par des serres et d’augmenter la produc\on par les « légumes feuilles » 
et les « légumes racines ». Actuellement 90 % des ventes légumes sont des solanées, « légumes fruits » de l’été (tomate, poivron, 
aubergine, concombre, melon, courge). Le pic de récolte et de vente est sur Septembre-Octobre (cf débouchés parisiens). Les ventes sont 
faites en semi-gros par paleie de 400kg à 800kg, à des restaurateurs ou des épiceries de quar\er.

Ceie ac\vité́ est sensible aux aléas clima\ques (les légumes feuille et racines le seront moins). De plus, la fermeture des restaurants 
d’entreprise en période de crise sanitaire a fortement impacté l’ac\vité. Plus de la moi\é des produc\ons lancées ont été́ perdues. C’était 
le cas en 2019 à cause de la grêle, en 2020 à cause du Covid (fermeture des restaurants) et en 2021 à cause des nombreuses pluies du 
mois de juillet (melons gorgés d’eau au lieu de soleil).

L’invesGssement dans une surface de serre permehant d’assurer la moiGé de la producGon est donc la priorité́ pour sécuriser cehe 
acGvité́. L’entreprise envisage de gagner en produc\vité annuelle d’une part un facteur 2 de rendement grâce à une produc\on/récolte
sur 6 mois avec des serres de produc\on potagères au lieu de 3 mois) et d’autre part de réduire les pertes de 63% en 2021 à 46% en 2022. 
Voir annexe 4 pour des comparables de rendements maraichers.

Les « légumes feuilles » sont une extension de l’offre. Ces légumes sont produits toute l’année (en changeant de variété)], ce qui permet 
d’approvisionner régulièrement les restaurateurs. Tout comme les solanées, ces légumes sont à livrer très frais, la chaine logis\que est 
déjà̀ maitrisée. 
Les « légumes racines » sont semés directement en plein champ (« semis directs »). L’opéra\on ne peut être réalisée à la main. 
L’inves\ssement dans un semoir en ligne est nécessaire pour avoir une produc\vité́ correcte. Ceci permet de réduire en par\culier le coût 
de désherbage qui devient alors mécanique et non manuel. On passe de 340€ / 1000m2 à 25€. Les « légumes racines » sont bien moins 
sensibles à la grêle ou au gel, puisque sous terre. 
Que ce soit pour les « légumes feuilles » ou les « légumes racines », Jardin’enVie a le savoir-faire. Par la mécanisa\on, ces produc\ons 
deviennent rentables et peuvent monter en volume alors qu’elles sont actuellement des « coûts subis » pour la sa\sfac\on de la clientèle 
(i.e. JeV en produit en pe\te quan\té à perte). 

Jardin'enVie produit des légumes à la manière des fermes diversifiées sur pe\te surface tout en adoptant des méthodes et ou\ls qui
correspondent davantage à des fermes légumières. Seront peu à peu mises en œuvre les techniques suivantes sur l'ensemble des
surfaces, déjà testées à pe\te échelle avec succès :

- culture sur buie qui permet d'augmenter par 2 la densité de planta\on au m²
- parcelles vivantes et revitalisées pour des cultures étagées (arbres et haies)
- Biodynamie
- Co-évolu\on du vivant grâce aux variétés paysannes produites à la ferme
- Diversité, complémentarité et imbrica\on des produc\ons

Opéra<ons - 2/4 - Légumes
_

Grandes cultures
La sécurisa\on des cultures de « légumes » (grâce aux serres) libère de l’espace. Ceci permet d’avoir 8ha de culture « Céréales » en 
rota\on sur les parcelles. Ceci par\cipe à la revitalisa\on des sols. Un co-produit « Farine » permet de rentabiliser ceie rota\on avec une 
valeur de vente de 7 000€/ha de farine de blé. Ceie farine est recherchée car son gluten est digeste pour un coût de produc\on / 
régénéra\on des sols de 4 300€/ha, soit une marge brute commerciale de 39 %. 
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Opéra<ons – 3/4 - plants & arbres
_

La pépinière de Jardin’enVie a produit environ 215 000 plants en 2021 (dont 45 000 vendus, 25 000 stockés et 145 000 u\lisés en usages 
internes pour les semences et légumes) sur une surface d’environ 2650 m2, pour une valeur monétaire comprise entre 56k€ (valorisa\on 
au coût de produc\on) et 84k€ (valorisa\on au prix de vente moyen) en 2021.

L’objec\f est de doubler en 3 ans l’ac\vité « Plants » via l’extension de l’offre Plants « légumes feuilles » pour dépasser les 140 000 plants 
produits (vendus et stockés) en 2024. Grâce aux inves\ssements, la surface dédiée aux plants et arbres (pépinière) passera de 2650 m2 en 
2021 à 3150m2 en 2022, 6500m2 en 2023 et 8000 m2 en 2026 [voir capex].
90 % des ventes sont pour les jardiniers, les 10 % restant pour les maraîchers. Plus de 65 % de la produc\on est à des\na\on de l’ac\vité « 
Légumes » de Jardin’enVie. 
Les capacités de la pépinière (couche chaude (plancher chauffant), serre et abri) sont u\lisées au maximum. La produc\on est focalisée 
sur les plants de solanées (plants des légumes d’été : tomates, aubergines, poivrons, courges...). 
Le coût direct de produc\on d’un plant dépend de 3 facteurs :
- le prix de la semence
- la taille de la moie de terreau (M5 = 5cm, M3 = 3cm)
- le passage ou non par une étape de repiquage. Le repiquage d’une plantule par nature fragile est toujours une opéra\on manuelle.
Plants de solanées
Le semis en couche chaude suivi du repiquage permet d’avoir des plants tôt en saison et vigoureux.
En moies M5 réalisées par caisses de 40 plants, le coût direct (ETP directs + amor\ssement matériel) d’un plant repiqué est de 0,79€ 
(possible uniquement avec des « légumes fruits » à « haute valeur ».

Plants de légumes feuilles
Les coûts manuels de repiquage sont prohibi\fs pour des plants « légumes feuilles » (salades, choux...).
Grâce au semoir visser, le coût direct en semis direct passera de 0,55€ à 0,39€/plant.
En moies M3, le coût passera de 0,42€ à 0,26€/plant grâce au même semoir. L’inves\ssement dans un semoir hor\cole et Moieuse
permet de passer le coût du plant semé́ à 0,19€.
Certaines plantes n’ont pas besoin de plus de terreau (M3, moins cher, suffit), e.g. légumes feuilles, tandis que d’autres se développent 
mieux en M5. Le choix de la moie dépend de la variété et donc du savoir-faire de l’ar\san semencier.
Ces produc\ons de plants « légumes feuilles » se déroulent toute l’année. Elles sont complémentaires (pas de concurrence dans la serre, 
complémentarité des débouchés, op\misa\on d’une par\e de la MS en hiver) à l’offre des plants de solanées qui u\lisent la couche 
chaude et les serres. Ceie offre est aiendue par les maraichers.
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Opérations – 4/4 - ratios de productivité
_

Une analyse approfondie des gains de produc\vité aiendus entre 2021 et 
2022 par ac\vité (semences, plants et légumes) a été effectuée.

En se basant sur une répar\\on des charges variables par types de tâches
i) produc\on -dont plan de culture, pépinière, planta\on, récolte, 

traitement post-récolte-
ii) commercialisa\on –dont marke\ng, prépara\on de commande, 

épicerie, bou\que
Un calcul de rentabilité (sur CA et poten\elle compte tenu des pertes) a été 
effectué. Basée sur des gains de produc\vité moyens aiendus de 28%, elle 
montre que chacune des ac\vités sera rentable dès 2022, et avec un 
poten\el d’améliora\on significa\f sur l’ac\vité légumes en fonc\on de la 
météo et du développement des savoir-faire de protec\on des cultures.

Le coût horaire variable augmente logiquement, avec une part de main-
d’œuvre qualifiée qui augmente et un moindre recours aux emplois 
saisonniers.

Les gains de rentabilité par ETP s’expliquent par les gains de produc\vité dus 
aux inves\ssements et la plus grande surface produc\ve dédiée aux ac\vités 
à fort rendement (serres et pépinières)

A noter que la cons\tu\on du stock de semences vrac réalisée lors des 
derniers exercices réduit le besoin en main-doeuvre et libère une par\e du 
temps de travail (-6 ETP entre 2021 et 2022) qui devient disponible pour les 
autres ac\vités. 

En 2020, Jardin’enVie a franchi une étape importante dans son développement, avec l’acquisi\on, via Humus’Cité , de surfaces
supplémentaires des\nées à la produc\on de semences paysannes. Une par\e des surfaces ainsi disponibles est revitalisée 
progressivement grâce aux pra\ques d’agriculture régénératrice appliquées par JeV.
Ce passage à l’échelle est essen\el pour plusieurs raisons : 
- Les différentes cultures de variétés paysannes doivent être séparées par des distances suffisantes pour éviter la pollinisa\on croisée 

non maitrisée. Une plus grande biodiversité intra-variétale est alors possible. 
- L’ac\vité d’ar\san semencier et de maraichage est physiquement contrainte par les surfaces de culture disponibles
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