
  

  

 

Il était une fois ... le projet en quelques lignes 
 

 

La ferme du Peloux, c’est parti de l’envie de créer un lieu de vie et d’activités autour de l’échange, la solidarité, la 

nature et la culture ! Après plusieurs années d’aventure, de recherche et de découverte, Elsa et Thomas ont posé leurs 

valises à Polliat dans une ferme bressane, avec l’idée de lui donner un nouveau souffle ! Entourés d’ami.e.s et de 

proches, le projet en est à ses tous premiers pas et il vous ouvre grand les bras !  

Concrètement, l’idée c’est de proposer : 

 des séances collectives autour du potager et d’un micro-élevage inspiré de la permaculture 

 des ateliers de création artistique centrés sur le faire soi-même et le zéro déchet 

 des rencontres autour d’un film,  d’un débat, d’une après-midi échange de recettes et cuisson au four à pain… 

 des ateliers de sensibilisation à l’environnement, à la gestion et la réutilisation des déchets 

 des événements festifs et culturels : concerts, soirées contes, expositions… 

 des chantiers participatifs en lien avec l’éco-construction 

Tout un programme à venir et à co-construire ! Alors, rejoignez-nous ! 

 

 

Focus sur... les premiers chantiers participatifs ! 
 

  

Un immense merci à toute l’équipe des volontaires qui nous a rejoint pour cette première semaine de chantier qui 

s’est déroulée mi-avril ! Au programme : des travaux de démolition (mais pas que) !  Ce fut de beaux moments partagés 

ensemble et de grandes  réalisations : 

 des centaines de kilos de poussière et de gravats déblayés, 



 

 une dizaine de murs, cloisons et faux-plafonds tombés et tout autant d’aller-retour à la déchetterie (on s’y est 

même fait des copains), 

 la toute première butte auto-fertile achevée (les semis de tomate, courge, courgette et autres 

légumes trépignent d’impatience…), 

 et pour finir on a allumé l’ancestral four à pain pour y cuire de délicieuses pizzas maison, un régal ! 

Vivement la suite ! 

 

 

Et bientôt…à noter dans vos agendas ! 
 

 

Le 23 juin, on fête la Saint-Jean ! Ce sera l'occasion de se réunir à la ferme pour se rencontrer, discuter et fêter 

ensemble les premiers pas du projet ! Autour d'un feu de joie et de celui du four à pain, on vous propose de se retrouver 

à partir de 16h...autour de jeux d'extérieurs, d'interventions artistiques (en cours de programmation, si vous avez des 

idées, dîtes-le nous), et de petits plats préparés par chacun d'entre nous qu'on pourra faire cuire dans le grand four à 

pain ! 

Vous venez ? Faites-le nous savoir... 

 

Nous publierons bientôt sur cette liste un planning des prochains chantiers participatifs. Pour donner un coup de 

pouce, visiter le lieu ou venir nous rencontrer, vous êtes les bienvenu.e.s ! 

Mais n’hésitez pas à nous contacter avant si vous en avez envie ! 

  

 

Les petites anecdotes autour de la ferme 
 

 

Après un mois passé à en apprendre le plus possible sur les chèvres, le pain et la vie en collectif auprès de la super 

équipe de la Ferme des Fromentaux (Haute-Loire), puis quelques jours au sein de l’éco-lieu de l’Ilot des Combes (merci 

à toutes et tous), nous nous concentrons sur les premiers semis et l'accueil prochain de nos premières poules ! 

Avis aux connaisseurs, si vous voulez partager vos connaissances ! 

  

Nous n’avons pas encore finalisé notre liste de contacts, 

on compte sur vous pour transférer ce mail 

à toute personne qui pourrait être intéressée ! 
  

  

La ferme du Peloux 

410 Chemin du Peloux, 01310 Polliat 

Elsa FEVRE et Thomas METAIS CHASTANIER 

06 95 34 88 16 / lafermedupeloux@gmail.com 
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