A Pernes les Fontaines (Vaucluse), le 22/10/2013
Chers amis,
Un nouveau projet se dessine ! Un projet ambitieux et innovant auquel je souhaite vous associer dès
son origine, convaincu que seul on peut aller plus vite mais ensemble on va certainement plus loin.
La Ferme des Possibles est née d’un   désir   profond   de   renouer avec mes racines paysannes
Vauclusiennes, mais aussi et surtout de participer à l’évolution nécessaire de l’agriculture. Cette
agriculture alternative peut permettre de répondre, du moins partiellement, aux nombreux enjeux
qu’il  nous  faut  aujourd’hui  relever : environnementaux, sanitaires, humains (perte de valeurs),….
L’agroforesterie en mode biologique1 est le choix structurant que j’ai retenu. Il s’agit d’associer des
cultures arboricoles et maraîchères, pour favoriser entre autres, les biodiversités végétales et
animales. Cette pratique datant du néolithique, source de bon sens et oubliée depuis des décennies,
est résolument innovante. Aussi,   j’ai   décidé   d’être   accompagné   par   un   bureau   d’étude spécialisé,
Agroof, proche de l’INRA.  Tous  les  choix  d’implantations ont été analysés, pesés et  ont  fait  l’objet  de  
concertation (voir p.3).
Ce projet agricole est un vrai projet de territoire, de transmission de savoirs et de valeurs pour
replanter les consciences. La Ferme des Possibles est ouverte à tous, petits et grands, aux curieux,
aux bienveillants convaincus mais aussi aux sceptiques et critiques qui doutent de la capacité de
cette «petite agriculture»  à  nourrir  l’humanité.
A la veille de gros investissements et l’implantation   de   plus   de   650 arbres et arbustes sur une
parcelle de 2 hectares, je souhaite, à travers ce courrier, vous associer à mon projet.
Aussi, je vous propose de parrainer un arbre ou arbuste, souvent de variété ancienne, rustique et
locale, adaptée à un terroir singulier. A la réception de votre parrainage, vous recevrez avant Noël,
un diplôme de parrainage vous   présentant   l’arbre   ou   l’arbuste   choisi,   sa   carte   d’identité,   ses
caractéristiques et son rôle sur la parcelle. Le parrain ou marraine de cet arbre peut être votre
enfant,   un   ami,   votre   compagnon,…   Vous pourrez alors lui offrir ce diplôme comme un cadeau
alternatif et symbolique.
Contrairement à un parrainage classique, je vous propose de recevoir en contrepartie, et ce à partir
de  l’automne  2014, tout ou partie de votre don valorisé en produits de la ferme du moment, bruts ou
transformés. Ces derniers vous seront remis lors de votre visite sur la ferme, ou lors   de   l’une   des  
livraisons prévues à minima annuellement jusqu’en région lyonnaise.
Cette première passerelle tendue entre vous et la Ferme des Possibles, facilitera ainsi les chances de
réussite de ce projet collectif et sociétal dont vous pourrez suivre très rapidement les étapes via un
site internet.
Merci à vous et à bientôt sur la ferme.

Nicolas Borde
1

1

er

Engagement auprès  de  l’organisme  ECOCERT  depuis  le  1 octobre 2013. Deux ans de conversion seront
nécessaires avant de pouvoir apposer le logo erAB sur les produits de la Ferme. Attestation N° 370 664P

Engagement auprès  de  l’organisme  ECOCERT  depuis  le  1 octobre 2013. Deux ans de conversion seront
nécessaires avant de pouvoir apposer le logo AB sur les produits de la Ferme. Attestation N° 370 664P

Bon de Parrainage
Nom et prénom du(es) parrain(s) ou marraine(s) :……………………………………………………………………………….
De la part de (Nom et prénom) :………………………………………………………………………………………………………….
Adresse postale complète :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………...
Adresse  mail  :…………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone :

/

/

/

/

/

Choix  de  l’essence  parrainée (Merci de cocher):

Message libre repris sur le diplôme de parrainage (optionnel) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
- Montant du parrainage (montant totalement libre et sans minimum) :………………………………………..
- Part de la somme à convertir en produits de la Ferme (en %,):  ……………………….
Bon de parrainage à imprimer, à joindre au paiement par   chèque   à   l’ordre   de   la   « La Ferme des
Possibles » et à  envoyer  à  l’adresse  suivante :
La Ferme des Possibles, Nicolas Borde, 2718 chemin de la Roque, 84210 Pernes les Fontaines

Contact : Nicolas Borde, 06 11 74 89 07, contact@lafermedespossibles.com,
nborde@live.fr

