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RÉsumÉ
La Ferme de la Maladière est un 
collectif à multiples facettes mêlant 
arts de la scène, agriculture  
(4 paysans, volailles, petits 
fruits, fruits, maraîchage), habitat 
partagé, éducation populaire, auto-
construction, et accueil social.

Un projet à cinq têtes
Le projet de la Ferme de la Maladière a germé dans la tête de 5 porteurs de projet 
en 2015. Après plusieurs réunions autour de la philosophie, de la gourvernance et du 
montage financier, et plusieurs visites de fermes, nous avons découvert la Ferme de la 
Maladière en 2018.

Date de création : 2020

Nombre de salariés et bénévoles :  
4 paysans, 5 associations (avec leur 
bénévoles et leurs salariés).

Statut juridique : 2 SCI pour la gestion des 
espaces, 3 entreprises agricoles et 5 
associations.

Partenaires et soutiens institutionnels : 
MJC, centres sociaux, et associations locales.

UN VIVIER D’ASSOCIATIONS
La Ferme de la Maladière est un vivier d’associations regroupant 5 
projets : l’atelier du Zephyr (stages d’auto-construction et forma-
tions dans le domaine de l’énergie dans l’habitat), Sueño del Arte (arts vivants), 
Creactiv’Sciences (vulgarisation scientifique), AC’Cueillir (accueil de personnes 
en besoin de répits), La Pâte À Bonheur (éducation populaire et spectacle 
vivant ).

L’association La Pâte À Bonheur coordonne l’utilisation des espaces à la ferme 
et propose une programmation culturelle, éducative et militante en partenariat 
avec les acteurs locaux des Monts du Lyonnais.
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En 2020, les démarches administratives et financières étant 
cloturées, nous avons obtenu les clés de la Ferme de la Maladière 
et de ses 12 hectares. Vu l’étendue des espaces, nous avons vite 
ouvert le lieu à d’autres paysans, et associations qui nous ont 
rejoints au fur et à mesure.

Au carrefour de la création et de  
l’éducation populaire

D’un point de vue artistique, pour promouvoir et soutenir les 
artistes locaux, nous proposons : 

• l’accueil de résidences
• l’accueil de stages et formations artistiques
• la diffusion de spectacles et concerts

D’un point de vue militant et de l’éducation populaire, pour 
amener à réfléchir et développer la culture politique, nous 
proposons : 

• programmation militante (stage et formation, conférence 
gesticulées)

• accompagnement et formation à l’extérieur de la ferme 
autour du faire ensemble

De même, chaque autre association propose ses propres 
activités :

• séjours de cirque, stages de construction de fours solaires, 
animations scientifiques,

• accueil de personnes ayant besoin de répit...
 
L’organisation du Poule’ Up Festival rassemble l’ensemble des 
activités de la Ferme.

Un projet qui continue de s’inventer 
Le projet global de la Ferme de la Maladière se construit au fur et 
à mesure avec une charte éthique que chaque structure respecte 
et partage. Le projet est en constante évolution.

Le projet mené par la Pâte À Bonheur (PAB) a commencé à 
Lyon avec l’organisation d’ateliers d’échange de compétences 
artistiques et l’organisation d’un festival et zone de gratuité, Troc 
Ton Slip.

Des cultures multiples et fécondes
Le projet de la Ferme de la Maladière permet de regrouper sur un 
même lieu plusieurs activités qui se complètent et se répondent, 
en milieu rural. 

Différentes cultures se rencontrent au sein de la ferme, la culture 
agricole, la culture politique, la culture artistique, la culture de 
l’energie et bien d’autres encore.

La plupart des habitants de la ferme portent un projet en leur sein, 
partagent des espaces, gèrent le foncier et vivent ensemble.

33 cours de la Liberté - 69003 Lyon
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contact@auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr
www.auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr

SUIVEZ-NOUS SUR   

Cette fiche a été réalisée dans le cadre du 7ème Forum 
Entreprendre dans la culture en Auvergne-Rhône-Alpes. 

CONTACT
Sophie HAEFFELE 
Coordinatrice Actions culturelles et 
artistiques
collectif.lamaladiere@gmail.com
https://www.fermedelamaladiere.fr/
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