
Projet de halle paysanne axée sur l’alimentation bio dans la Drôme des collines 
recherche futurs exploitantes et exploitants. 
 
“La Galerie d’Art-isans” est un projet de futur lieu d’artisanat, de production agricole et de 
commerce coopératif axé autour de l’alimentation écologique, conviviale et artisanale, 
impulsé par un viticulteur de la région, et qui se situera dans les environs de Tain 
l’Hermitage (20 km).  
 
Nous recherchons actuellement prioritairement les deux piliers du projet à savoir des 
artisanes et artisans en BOULANGERIE et RESTAURATION  

- ayant un savoir-faire artisanal éprouvé notamment dans la pratique des produits 
issus de l’agriculture paysanne, biologique et des circuits-courts. 

- motivés par la pratique de leur métier sous un statut autre que celui de simple salarié 
sans pour autant être dans le cadre d’une création d’entreprise classique (SCOP, 
SCIC, etc… beaucoup d’options sont ouvertes à ce stade du projet).  

- convaincus de la nécessité et de la possibilité de concilier une activité économique 
viable avec les valeurs de partage, d’ouverture d’esprit, de convivialité, de respect 
des êtres humains et des animaux, et de réponse aux urgences environnementales. 

- intéressés par le suivi et une implication (dont le caractère chronophage restera 
limité dans les phases initiales) dans un projet aboutissant d'ici 1 à 2 ans, encadré 
par un initiateur de projet et des experts du secteur.  
 

Nous recherchons aussi des personnes partageant ce même socle de valeurs 
professionnelles, et susceptibles de porter les activités suivantes, sur le lieu ou en 
collaboration : 
 

- agriculture paysanne bio : maraîchage, élevage, ou autre 
- hôtellerie : chambres d’hôtes, bar/café 
- commerce : épicerie vrac, caviste, ou autre idée géniale  
- transformation : conserverie, micro-brasseur, traiteur.. 

 
Qui sommes nous :  
 

Initiateur du projet : Laurent Habrard, Vigneron à Gervans. Laurent souhaite être intégré au 
projet en tant qu’Associé non exploitant. 

Un accompagnement à la phase d’émergence du projet est en cours par la SCIC LE 
GRENADE via une prestation de conseil. Un encadrement par différents acteurs spécialistes 
du secteur et de la coopération est prévu à chaque phase du projet.  

Nos Valeurs :  
 

https://www.le-grenade.fr/
https://www.le-grenade.fr/


- L’Artisanat : « transformation de produits ou la mise en œuvre de services grâce à un 
savoir-faire particulier et hors contexte industriel de masse : l'artisan assure en général tous 
les stades de sa transformation, de réparation ou de prestation de services, et leur 
commercialisation ». 
 

- Excellence et simplicité : proposer une offre simple mais extrêmement travaillée et 
raffinée. Une offre traditionnelle en dehors des standards industriels composée de produits 
bios et paysans. Des produits locaux voire même produits sur place. Présence d’un four à 
bois, point central de la « galerie des Art-isans ». 
- Organisation ouvertement cosmopolite de l’ensemble des acteurs du projet (associés, 
fournisseurs, clientèle, collaborateurs, …). 
- Harmonie joyeuse et rigoureuse entre le lieu, les artisans, la clientèle, les offres, la 
philosophie de production, les liens avec la nature, la responsabilité écologique, les 
conséquences négatives du matérialisme, les conditions de travail, la répartition des 
bénéfices et des pertes. 

Quand est ce que le projet verra le jour :  

Le projet est actuellement en phase d’émergence, avec une entrée en phase d’achat et de 
travaux de lieu en 2021, pour une ouverture envisagée et espérée au premier semestre 
2022.  

 

 

Si vous êtes intéressé-e et souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à envoyer un courriel à 
laurent@laurenthabrard.com  

mailto:laurent@laurenthabrard.com

