
LA GENESE DU PROJET : d’un parcours personnel à l’envie 
de partager un lieu hors du commun.



La vie est une succession de projets et le NICHOIR COWORKING n’échappe 
pas à la règle.
Je fais partie de ces urbains qui ont choisi, dans mon cas très tôt et sans 
incitation apparente, de revenir aux sources : en milieu rural. J’ai ainsi 
rebroussé le chemin, tracé par mes aïeux plus de 80 ans auparavant. Ceux-
là même qui tournèrent le dos à l’agriculture, non seulement avec l’espoir 
d’un monde meilleur, mais surtout par nécessité face à des conditions de 
vie misérables. 

Seul un choc ou un évènement est en mesure de nous inciter à bouger, à 
ouvrir nos consciences, à embrasser le changement, quitte à choisir une 
voie surprenante. 
Pour moi, ce fut d’abord la maladie ; cette scoliose détectée à l’âge de six 
ans. Une de celles qui sont silencieuses et ne se voient pas, mais qui a la 
puissance de retourner une vie. De celle qui peut détruire tout espoir tant 
elle est tue. Celle qui contraint à vivre l’instant présent, avec à l’horizon le 
combat face à la dégradation, la perte. Mais surtout celle qui peut mener à 
une quête majeure : La quête permanente de la vie.
C’est donc naturellement et très jeune, avec ce besoin d’être connectée 
au vivant, que je suis partie à la découverte de l’Agriculture : cette grande 
dame aux multiples visages, qui après quelques recherches s’est avérée 
être le fil conducteur de mon histoire.

Comme bon nombre aujourd’hui, moi l’urbaine, je partais de loin. Je n’avais 
alors comme repères que les apprentissages scolaires, la presse, les dires 
de mon entourage, les rayons des lieux de consommation que je fréquentais 
et les vacances au grand air. Tout cela pour entrevoir quelques traits de 
ce domaine auquel je ne portais initialement aucun intérêt, mais qui s’est 
révélé par la suite des plus passionnants ainsi qu’un vaste terrain de jeu. 
Car c’est à l’agriculture que je dois mon esprit d’entreprise aujourd’hui.

Je suis Urbaine de naissance. Aujourd’hui Agricultrice dans l’âme. Je suis 
métissée à ma façon. Une urbaine pour le milieu agricole et une paysanne 
pour les urbains. Le terme de néopaysan ne me correspond pas. Quant à 
mon conjoint, il est l’agriculteur de son temps, dont les valeurs, l’expérience, 
les choix sont le fruit de plus de 10 générations de paysans. Il détient cette 
filiation, ce contact inné avec la terre et l’histoire des anciens qui me laisse 
encore sans voix. Et de mon côté, j’ai choisi naturellement d’être passeur. 
Mon métier est de créer du lien au sens large du terme.



Pour être en mesure de comprendre et non de juger, ce domaine 
tellement complexe, ancien et innovant à la fois, la jeune apprentie que 
j’étais a saisi très tôt sa casquette d’exploratrice au sein des filières 
agricoles et agroalimentaires, jonglant entre les secteurs de la production, 
de la transformation et des services. Avant de devenir l’entrepreneuse 
d’aujourd’hui, ma curiosité m’a permis de découvrir des territoires, des 
secteurs d’activités, des chemins de vie et des méthodes aux antipodes les 
uns des autres. 

De l’étude des pratiques agricoles de la filière café et de leurs impacts 
sur la biodiversité en Amazonie péruvienne, jusqu’au cœur de la grande 
distribution et au domaine du conseil d’entreprise, le changement de 
paradigme fut important. Néanmoins il était provoqué, assumé et je vivais 
ces expériences à chaque fois telle une approche expérimentale. J’avais 
besoin de comprendre le cœur des systèmes, des carcans qu’on s’impose 
tant dans les domaines d’activité, que dans notre approche du « boulot », 
du « travail ».

Pour jouer le jeu, j’ai donc accepté parfois, même souvent, de ne pas être en 
adéquation avec mes envies, mes idées, mes méthodes. J’avais besoin de 
me tester, de comprendre, de mettre à l’épreuve les grands principes, ceux 
de notre cadre éducatif ou de notre société, ainsi que mes idées parfois 
préconçues, mes a priori tout simplement. Cependant je n’ai jamais renié 
mes valeurs et c’est ce qui me permet d’entreprendre avec conviction 
aujourd’hui.
De tout cela, mon unique certitude est la suivante : plus j’avance dans 
l’apprentissage, plus j’entrevois tout ce qu’il me reste à apprendre, à 
découvrir, de surcroît dans un monde de changement. Tout ce qu’il n’est 
pas possible de faire seul, sans prendre de risque, en restant sur ses 
acquis. Quels points communs avec l’Entrepreneur !

Comme bon nombre, j’ai vécu ces expériences intensément et parfois au 
dépend de mes envies, de mon bien-être, de mon équilibre, celui qui est 
une quête permanente. J’ai ainsi appris à jongler avec les paradoxes du 
temps et de l’espace. En synthèse : courir après la productivité et le toujours 
« plus » face à une nature imprévisible.
Depuis j’attache une grande importante à l’environnement, aux conditions 
de travail, à l’intention dans la façon de faire...Tout simplement à 
l’engagement envers l’Humain, le respect des Ecosystèmes au sens 
large, la nécessité de trouver l’équilibre en permanence entre facteurs 
sociaux, environnementaux et économiques car je n’en demeure pas moins 
une scientifique, attachée au pragmatisme.



En me lançant dans la grande aventure de l’indépendance, l’accompagnement 
des projets et des entrepreneurs, il m’a semblé naturel d’embrasser une 
façon d’entreprendre à mi-chemin entre mes deux mondes. D’une part 
l’entrepreneuriat tel que nous le connaissons tous : avec sa grande diversité, 
ses innovations, ses méthodes surprenantes et son réseau. Et par ailleurs 
en m’inspirant du monde agricole, de ses interactions, de sa convivialité, de 
son côté rassurant et de sa connexion au vivant qui me passionnent et me 
transmettent tellement de force dans ce que je fais et comment je le fais 
aujourd’hui.

De ce parcours fait de fabuleuses rencontres et de coopérations, de certaines 
« prises de pied dans le tapis », de constructions personnelles et collectives, 
et avec tous ces défis que nous devons relever pour préserver notre 
patrimoine commun et entreprendre avec ambition l’avenir, j’ai eu l’envie 
de partager cet espace privilégié, 
D’en faire un lieu, une bulle, un cocon, un Nichoir, dédié aux entrepreneurs, 
aux innovants, aux personnes en quête de sens, aux ruraux, aux urbains, 
aux curieux, aux différences, aux zappeurs...
En espérant que ce lieu authentique joue son rôle sur le territoire : 
Apporter une bouffée d’oxygène, une émulation collective, une connexion 
entre urbains et ruraux, du sens dans les projets, du bien-être et de la 
sérénité ainsi qu’un esprit d’entreprise à tout épreuve.


