
5E REMISE DE PRIX DU FONDS DE DOTATION 
LA VIE CLAIRE – ÉRIC PELEN : 

SOUTENIR LES PROJETS INNOVANTS ET DURABLES 
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Vendredi 19 novembre 2021, le Conseil d’Administration du Fonds de Dotation 
La Vie Claire – Éric Pelen a récompensé quatre projets innovants, locaux, avec des actions 
concrètes en Rhône-Alpes, qui s’inscrivent dans la durée, sont créatrices d’emplois et de lien 
social : un atelier en maraîchage biologique à Bessenay, une ferme en maraîchage biologique 
dans les Monts du Lyonnais à Duerne, la société Yousta à Villeurbanne, une ferme biologique 
en agroécologie à Taluyers. Tous les quatre recevront un Prix Coup de Cœur de 10 000 €. 

Rattaché à La Vie Claire, acteur économique 
incontournable en Auvergne_Rhône-Alpes 

dont  le  siège  est   basé   à   Montagny,   le   Fonds 
de dotation La Vie Claire - Eric Pelen s’engage 
auprès de quatre projets et les soutient 

financièrement. 

Le fonds a été crée en 2014, la 1ere remise de prix 
a eu lieu en 2016 et depuis, 11 projets ont été 
accompagnés pour un montant total de 92 000€. 
Ce fonds de dotation aide les entrepreneurs, les 
créateurs d’entreprise, les agriculteurs ou   tout 
autre porteur de projet innovant, local en lien avec 
l’alimentation biologique et l’écologie. 

« Notre soutien concerne en priorité les initiatives et projets

qui visent à développer, sensibiliser et éduquer les citoyens 

au rôle clé de l’alimentation biologique et de l’écologie, 

dans l’objectif de protéger et respecter durablement 

notre environnement naturel, la biodiversité et le lien social » 

Brigitte Brunel Marmone 

Présidente du Fonds de dotation La Vie Claire – Éric Pelen 

4 PROJETS LOCAUX INNOVANTS ET DURABLES RÉCOMPENSÉS 

Stéphanie LEFEVRE SEUL, à Bessenay 
Prix Coup de  10 000€ 

En reconversion professionnelle Stéphanie a choisi de 
se lancer dans la création d'un atelier en maraichage 
biologique. 
Installée à Bessenay dans l’ouest lyonnais, sur un 
terrain de 5000 m2 elle démarre son activité en janvier 
2021. Elle travaille en agro écologie, sans 
mécanisation, introduisant la biodiversité, la 
permaculture, le maraichage en sol vivant. Elle 
produit des légumes et quelques petits fruits, des œufs 
et quelques de fleurs locales (semées pour la 
pollinisation et la biodiversité), elle fait elle-même ses 
plants. 
Elle a installé une première serre qui lui permet de faire 
la saison 2021.Le soutien de la dotation servira à 
financer une seconde serre et un puit. 

NOVEMBRE 2021 
COMMUNIQUÉ  DE  PRESSE 



LE JARDIN DES COURTINES : Nicolas BARBIN, à Duerne 
Prix Coup de  10 000€ 

 
Après 12 années passées dans l’industrie du transport, 
Nicolas a repris en janvier 2021 une ferme en maraîchage biologique 
dans les Monts du Lyonnais à Duerne, sur une surface de 4 hectares. 
Cette ferme possède déjà de bonnes bases agroécologiques. 
Une partie des cultures sous serre est en paillage permanent. 
Nicolas souhaite convertir l’ensemble des cultures de légumes 
au Maraîchage sur Sol Vivant et mettre en place de l’agroforesterie. 
Il a déjà planté 600 arbres, il souhaite créer des mares permettant 
d’accueillir une faune sauvage la plus riche possible. 
3 ruches sont aussi installées. 
Il a commencé à vendre sa production sur des marchés à Lyon. 

 
La dotation lui permettra d’acheter des bâches pour les mares, 
un mini tracteur et un container frigo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

YOUSTA : Mélodie Caraty et Xavier Benes, à Villeurbanne 
Prix Coup de  10 000 € 

 
Mélodie et Xavier ont créé la société Yousta qui signifie équitable en 
espéranto, premier lieu spécialisé dans la promotion d’une filière de 
boissons plus écologique et plus juste. 
Sa vocation est de fabriquer, distribuer et valoriser, au sein d’un même 
lieu, des boissons respectant : 
- le consommateur (sans pesticides, traçabilité, transparence, ingrédients 
sains et naturels, circuits-courts), 
- les producteurs (équitable, juste rémunération, valorisation), 
- l’environnement (zéro-déchet/vrac, anti-gaspillage, saisonnalité, bio). 

 
Yousta réunit dans un lieu hybride un bar éco-responsable 
«vintage beer truck », la 1ère micro-distillerie éthique de la métropole, 
un laboratoire de fabrication de sirops et sodas, des carrés potagers 
de plantes aromatiques, l’organisation d’ateliers de fabrication de 
boissons aux recettes originales à base d’ingrédients bio naturels de 
saison et de qualité, des expositions et un espace documentation pour petits et grands sur l'alimentation saine et durable. 

 
Cette dotation les aidera à optimiser la consommation d’eau et d’électricité, recycler les effluents, et acquérir un alambic de plus 
grosse taille. 



 

Pour plus d’informations ou pour déposer 

un dossier projet : 

fonds.lavieclaire.ericpelen@gmail.com 

Contacts presse : Agence Vivactis Public Relations 
 

Diane Galland : 06 15 89 48 44 
d.galland@vivactis-publicrelations.fr 

 
Houney Touré-Valogne : 06 10 80 72 96 

h.toure-valogne@vivactis-publicrelations.fr 

FERME FELIN POUR L’AUTRE : Julien CLAVERIE, à Taluyers 

Prix Coup de  10 000 € 
 

 
Julien a créé une ferme biologique en agroécologie avec plusieurs ateliers 
qui sont mis en place progressivement : maraîchage, petits fruits, arbres fruitiers et 

poules pondeuses . 
La superficie totale de la ferme est d'un peu plus de 2Ha. 
L’objectif est de mettre en place des méthodes de travail tournées vers l'agroécologie et 
le maraîchage sur sol vivant (MSV), avec une forte présence des arbres sous formes de 
haies d'accueil pour favoriser la biodiversité, de haies brise vent, d'arbres fruitiers au 
milieu des cultures de légumes. 

Il a déjà installé 4 serres (500 m2). 
 

Le Prix de 10 000 € lui permettra de doubler sa superficie. 
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