
Je commande .............. exemplaire(s) du livre Contrechamps à 18 €1.
+ 8 € de frais de port par exemplaire en cas d’expédition pour la France 
métropolitaine.
Pour un total : ................€. 

Réglement par chèque à l’ordre de « Six Pieds sur Terre »2

Livraison
□ Je souhaite récupérer ma commande dans un lieu de dépôt 
à Blois, Tours, Bourges, Châteauroux, Orléans, Chartres3.
□ Je souhaite que ma commande soit expédiée à l’adresse suivante :

Prénom.................................................................................................
Nom......................................................................................................
Adresse.................................................................................................
Code postal........................
Ville.......................................................................................................

Pour le suivi de commande 
Tél. ...................................................
Email................................................................................

1 Tarif spécial pour toute commande avant le 31/12/18. Livraison prévue courant février 2019.
2 Les chèques ne seront encaissés qu’au moment de l’impression.
3 Les adresses des lieux de dépôt vous seront communiquées par téléphone ou email après impression.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
à renvoyer avant le 31/12/2018

Bulletin de souscription et réglement à envoyer à : 
Association Six Pieds sur Terre, 7 rue de la Bièvre, 41120 Ouchamps



portraits
Qui sont ces paysans 
engagés dans une démarche 
d’agriculture biologique et 
paysanne ? 
Quel est leur modèle 
économique ? 

grands angles 
De la formation à la distribution, 
quels sont les ressorts de ce 
modèle agricole qui permet aux 
agriculteurs de se réapproprier 
leur travail ? 

L’association Six Pieds sur Terre a pour vocation de documenter les 
initiatives alternatives dans les domaines de l’agriculture, de l’économie 
sociale, de la transition énergétique, de l’éducation.

SixPiedsSurTerreReportages
contact@six-pieds-sur-terre-reportages.fr
06 72 64 21 74 | 06 09 48 50 88

Depuis des années, le monde agricole est dit « en crise ». Pourtant, de nombreux 
agriculteurs s’installent et gagnent correctement leur vie en réinventant un 
modèle agricole qui passe par l’autonomie, la transformation des produits, la 
diversification... Ce modèle, au-delà d’être viable économiquement, est créateur 
d’emploi et respectueux de l’environnement. 

Cyril Chigot, photographe, et Alice Enaudeau, rédactrice, sont allés à la rencontre 
de ces paysans de la région Centre-Val de Loire qui affirment ne souffrir ni de la 
crise agricole, ni de la solitude liée à l’exploitation d’une ferme, ni du manque de 
temps libre.
Leur modèle agricole ne s’arrête pas aux limites de la ferme : il contribue à créer 
de l’emploi, à relocaliser la transformation des produits, à créer de l’activité par 
l’ouverture de commerces ou de lieux culturels liés à l’installation de ces nouveaux 
paysans en milieu rural. 
Ces paysans posent par ailleurs de nombreuses questions essentielles quant à 
l’avenir et aux objectifs de l’agriculture du 21e siècle : doit-elle réellement nourrir 
le monde ? Doit-elle produire à perte ? Doit-elle être dépendante de l’industrie 
agro-chimique et agro-alimentaire ?  

Les reportages issus de ces rencontres sont réunis dans le mook auto-édité 
Contrechamps. 

• 17x26 cm - 144 pages 
• Papier PEFC 120 g
• Couverture 300 g
• Dos carré collé
Imprimé en Centre-Val de Loire

Tarif : 18 € au lieu de 20 €
Pour toute souscription 
avant le 31/12/2018.

CONTRECHAMPS
Les Paysans reprennent la main
Photographies Cyril CHIGOT ▪ Textes Alice ENAUDEAU


