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1. Qui suis-je ? 

Marine Couchard, j’ai 31 ans et habite Annecy.  
 
Je suis de formation ingénieure. Métier que j’ai exercé pendant 6 ans en France et à l’étranger 
(Norvège, Australie et Etats-Unis). 
 
Petite fille d’agriculteur et passionnée depuis toujours par le monde végétal, je suis 
actuellement en reconversion en tant qu’entrepeneure pour produire des plantes 
aromatiques et médicinales. Le but étant de cultiver en bio, en respectant la terre, et vendre 
localement. 
 
J’ai effectué plusieurs séjours en volontariat dans des fermes (WWOOFING). 
Je me forme dans un lycée agricole au BPREA (Brevet Professionnel de Responsable 
d’Exploitation Agricole) à distance. 
J’effectue aussi une formation d’herbaliste. 
 
 

 
 

2. Terrain recherché 

a) Surface 

La surface du terrain que je cherche est d’environ 1000m2. 
Divisions sur plusieurs terrains envisageable. Un terrain actuellement en friche est acceptable 
aussi. 
Cette surface me permet de démarrer mon activité, et tester le marché. 

b) Localisation 

Situé à Annecy, Annecy-Le-Vieux, Veyrier, Naves, Dingy, Sévrier. 
 

c) Date 

Idéalement pour septembre 2020. 
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3. Type des plantes cultivées 

Les plantes cultivées seront des petites plantes au sol telles que : calendula, bleuet, monarde, 
sauge, thym, sarriette, romarin, coquelicots, mauves, camomille, marjolaine… ainsi que 
d’autres essences rares ! 
La culture sera en bio.  
 

                
 

           

4. Perspectives 

La commercialisation sera a destination locale du bassin Annécien: particuliers, restaurants, 
traiteurs. 
Les 400 restaurants du bassin Annécien sont en demande de produits frais locaux et de 
qualité, c’est ce que je souhaite leur apporter. Les particuliers aussi cherchent à consommer 
des produits locaux de qualité. 

5. Bénéfices pour vous 

 
• Entretien de votre terrain : je m’engage à entretenir la surface agricole prêtée/louée. 

 
• Donner du sens à un espace vert inutilisé 

 
• Favoriser la biodiversité : préserver la biodiversité dans nos ville est essentiel. Les 

plantes aromatiques sont reconnues pour être le meilleur allié des insectes. 
 

• Un joli espace vert, coloré et estéthique : en plus d’être utile, cet espace est aussi très 
joli et coloré. 
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6. Remerciements et contact 

Je vous remercie d’avoir lu ce dossier. 
Je reste à votre disposition pour échanger sur mon projet par téléphone et mail. 

 
 

Marine Couchard 
 
Email : marine.couchard@gmail.com 
Tel : 06 75 34 79 83 
 
 
 

 


