
PROJET / Décrivez votre projet en quelques lignes  
 
Créée en 2011, La Forêt Nourricière a pour mission de développer la permaculture en climat 
tempéré et d’accompagner la transition vers des valeurs humanistes et écologiques, à travers la 
recherche et la transmission de savoir. Du design de jardin-forêts, de haies comestibles ou de 
vergers permacoles en passant par la communication assertive et la gouvernance collaborative, La 
Forêt Nourricière créée des synergies entre les différents règnes minéral, fongique, végétal, animal 
et humain, en s’inspirant de savoirs ancestraux autant que des découvertes les plus modernes. 
Nous souhaitons acquérir un lieu et développer 
un "grand" centre de Recherche. 
Le Centre de recherche et de formation de la forêt nourricière a pour but de développer les 
méthodes de production alimentaires régénératives autant pour les particuliers amateurs 
d’autosuffisance alimentaire que les professionnels de la production biologique 
Le centre a pour vocation d’être support d’expérimentation sur les méthodes innovantes que 
développe Franck Nathié depuis 10 ans avec ses clients. 
Les expérimentations seront à la fois des supports pour recherches sur la résistance des plantes 
aux maladies, la productivité, les coûts de production, la rentabilité économique. Les productions 
seront utilisé pour la restauration du pôle formation/hébergement et en vente directe (AMAP / 
Vente direct/ événementiel) 
 
TERRITOIRE / Sur quel territoire se déploie votre projet et quel périmètre de rayonnement ? 
(commune,  groupe de communes)  
 
Aujourd'hui Simplé 53360  et un autre lieu va être crée dans le sud de la France, nous intervenons 
au niveau national 
 
LES ACTEURS DU PROJET / Quels sont les acteurs impliqués dans le projet et leur rôle 
(porteurs, relais,  contributeurs, financeurs, etc.) Qui sont les bénéficiaires ?  
 
Franck Nathié : 
Spécialiste de la culture multi-étagée en climat tempéré, Franck Nathié mène des recherches en 
phytosociologie et en botanique fruitière et légumière rustiques depuis 2002 afin de pouvoir réaliser 
des jardin-forêts productifs et résilients en climat tempéré. Il écrit régulièrement pour des revues 
spécialisées (Fruits Oubliés, Nature et Progrès, Kaizen, Passerelle Éco, La Revue Durable, Soleil 
levant, Quatre saisons). Auteur, chercheur, formateur au sein de La Forêt Nourricière, il propose 
une approche holistique et aime faire le lien entre la synergie végétale et la synergie humaine. 
 
Ses ouvrages sur le sujet de la permaculture sont des ressources uniques en français d’un point 
de vue technique et font partie des références qui ont servi à concevoir des lieux pionniers comme 
la ferme du Bec Hellouin. 
 
Tony Hébert : 
Tony a rejoint l’équipe en 2018 pour coordonner et développer la communication de La Forêt 
Nourricière. Ingénieur des Arts et Métiers PArisTech et diplômé d’un MASTER en énergie 
électrique et développement durable, il s’est d’abord dirigé vers les énergies renouvelables 
notamment le photovoltaïque (chef de projet, ingénieur étude, responsable maintenance), puis se 
réoriente vers la permaculture qu’il découvre suite à une formation en 2016. Depuis, il s’engage 
dans cette voie qui correspond à son éthique en adéquation avec ses valeurs et des outils en 
cohérence avec sa volonté d’agir. 
 
Tony s’est engagé auprès de l’association pour contribuer à la diffusion de la permaculture et 
accompagner les porteurs de projets, avant d’entreprendre à son tour son propre projet permacole. 
 
La suite dans le document en annexe 
 
FACILITÉ DE RÉPLICABILITÉ DU PROJET / Sur une échelle de 1 à 3, comment évalueriez-vous 
la capacité  du projet à être répliqué sur un autre territoire (1 = difficilement réplicable ; 3 = 
facilement réplicable) ?  

1 2 3 : 2 



Expliquez (motivations, obstacles)  

Aujourd'hui le modèle existant fonctionne très bien avec le centre actuel. 

Ce qui bloque aujourd'hui pour développer un "grand" centre c'est l’accès au foncier. 

L'idée est de développer la maison mère le "grand" centre de recherche avec Franck et un second 
lieu  "satellite" plus petit avec Tony qui devrait s'installer dans les mois qui arrive. 

Une fois ces choses faites développer d'autre lieu satellite (on est en lien avec des anciens 
stagiaires et/ou porteurs de projet) 

BÉNÉFICES LOCAUX ET GISEMENT NATIONAL / Chiffrés l’un et l’autre, autant que faire se 
peut, en  terme de % de réduction de tonnes équivalent CO2e (sur le territoire local, national, en 
utilisant le tableur  carbone), mais aussi en termes d’énergie consommée, de gains en euros, en 
emploi, d’impact local en  général ...  

Accédez au tableur carbone Agir Local en cliquant ici. 
FINANCEMENT / Comment le projet a-t-il été financé (subvention, investissement, mécénat,  
crowdfunding, budget de fonctionnement, etc.) ? Quel temps de retour sur investissement ? (si  
disponible). Aujourd'hui le projet est financé par les clients (stage, livre, accompagnement au 
design), quelques dons. Nous n'avons pas d'emprunt pour le moment. 
 
DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES / Pouvez-vous nous faire parvenir des documents existants 
de  présentation du projet (lien internet, doc, pdf, etc.) ? Ces documents sont à joindre par email à 
50projets@ agirlocal.eu (méthode, calendrier, acteurs, coûts et gains, outils utilisés, adresses, etc.)  
 
Je vous joins à cette candidature un document excel CANVA qui nous présente synthétiquement. une carte affichant 
notre environnement et nos partenaires. 
 
COMMENTAIRES DU GROUPE PROJET / Toutes les informations jugées pertinentes pour la 
reproduction  du démonstrateur. 
 
ADRESSE DU SITE INTERNET / S’il existe.  https://www.laforetnourriciere.org/ 
 
CONTACT / Laissez-nous vos coordonnées.  

Email : contact@laforetnourriciere.org Téléphone :  07.82.11.13.36 

COMMENTAIRES / Si vous souhaitez ajouter des éléments à notre connaissance.  

Téléchargez la fiche remplie avec le démonstrateur REV : Fiche-type-Test-REV  


