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« Y’  a pas de Mélèze ! », 
« Wood Morning », 
« Hêtre ou ne pas 

être »... Les messages 
imprimés sur le sacs 

« tote bag » prêtent à sourire. Les élèves 
du lycée professionnel Saint-Joseph 
s’appliquent pourtant à bien les inscrire 
sur le tissu. Ici tout est réalisé de façon 
artisanale : des tampons encreurs tail-
lés dans le bois, enduits à la main, pla-
cés sur les sacs avant d’être 
« imprimés » au moyen d’une grosse 
presse hydraulique pensée pour le bois. 
On est loin de l’impression numérique 
professionnelle, et c’est ce qui fait tout le 
charme de la démarche : celle de réali-
ser des petits sacs en tissu à la main, 
avec des messages humoristiques afin 
de le vendre et financer un voyage sco-
laire à Paris. « Nos élèves viennent d’ho-
rizons très différents, explique leur 

professeur d’arts appliqués Marine 
Poirrier. Certains sont en reclassement, 
d’autres sont tous jeunes... Leurs moyens 
sont très différents. Alors pour financer 
leur voyage scolaire, ils ont eu l’idée de 
faire des sacs. Ce n’est pas notre métier, 
on se débrouille pour faire l’impression 
avec nos moyens et nos savoir-faire. » 
Avec les fonds récoltés, les jeunes pour-
ront faire leur voyage à Paris, pour y dé-
couvrir différents musées en lien avec 
leur formation : musée de l’Architecture, 
des arts déco...

L’art pour 
contrer la grande 
consommation
L’ébénisterie a bien évolué depuis 
l’image jaunie de ce métier d’arts, de 
ces meubles robustes mais rustiques. 
Aujourd’hui, le métier relève beaucoup 

plus du métier d’art, du design et de 
la création. « Aujourd’hui le débouché 
dans ce métier, c’est forcément le haut 
de gamme, explique Lucas, étudiant en 
« 1re BMA » (Brevet des métiers d’arts). 
Les meubles grand public, ce sont ceux 
des grandes chaînes, ils sont jetables. 
Notre métier doit s’adresser aux per-
sonnes qui veulent donner une valeur 
sentimentale à leur meuble. » Ou pour 
des projets complexes et ambitieux, à 
l’image de ce projet « trois cabanes » 
inauguré récemment dans le café 
participatif bisontin « le Café des pra-
tiques ». « C’était une toute petite pièce 
tout en hauteur, explique Marine Poir-
rier. Il fallait aménager un espace de jeu 
pour enfants, avec cette contrainte de 
place. Alors les élèves ont pensé à un 
système complexe de différents cubes 
avec des filets, de cabanes... Tout un es-
pace de jeux sur un espace réduit. »

Un métier 
coup de foudre
C’est bien ce genre de projets qui sé-
duisent les étudiants ébénistes, dont le 
point commun est finalement le hasard 
des parcours. Comme en témoigne 
Lucas : « Je ne me destinais pas à l’ébé-
nisterie. Ma passion, c’était la lutherie. 
Je cherchais une formation autour du 
bois et des métiers d’arts. Finalement 
je me suis vraiment plu dans ce métier, 
et je ne le quitterai plus. Et la formation 
est passionnante car on est amenés à 
réfléchir à des projets de A à Z, en auto-
nomie, et avec des méthodes modernes 
de découpe numérique ou laser... » A ses 
côtés, Inès, ancienne étudiante en ar-
chéologie acquiesce : « Moi aussi, je suis 

un peu arrivée dans ce métier par ha-
sard, mais j’en suis tombée amoureuse. 
Je voulais un métier concret, et c’est ce 
que j’ai trouvé : c’est tellement satisfai-

sant de travailler et de voir se concrétiser 
une idée. » Un métier finalement très 
moderne...

Clément Pérot

Besançon

Ebénistes... sur tissu
C’est un joli projet d’une classes d’ébénistes du lycée professionnel Saint-Joseph : réaliser des sacs 
humoristiques pour financer un voyage sur Paris. Une démarche qui s’inscrit dans l’apprentissage 
d’un métier finalement très moderne. 

Le projet d’Hervé Maillot, « les Mi-
cro-fermes bisontines », vient de 
voir le jour après quatre ans d’une 
difficile gestation. Son programme 
se trouve à mi-chemin entre la 
ferme pédagogique à destination 
des jeunes bisontins, et la véritable 
unité de production maraîchère. De-
puis une semaine, le montage a pu 
voir le jour après bien des embûches 
administratives : l’association pourra 
exploiter des terrains situés dans 
le quartier des Vaîtes, ainsi que 
quelques parcelles dans le quartier 
Saint-Ferjeux, mises à disposition 
par la Congrégation des Sœurs de la 
Charité.

Des écueils 
administratifs
L’idée d’Hervé lui est venue un peu 
par hasard lorsqu’il était enseignant 
chercheur à l’université de Franche- 
Comté. « En sortant de cours, un jour 
de printemps 2014, je me suis dit qu’il 
serait génial qu’il y ait des jardins 
cultivés, des fruits et légumes sur 
le campus de l’université. » Il mûrit 

son idée et en parle autour de lui à 
l’université car le projet a toujours 
été d’adosser cette idée un peu 
surprenante à un véritable projet 
pédagogique avec le temps : celui 
de retisser le lien entre les jeunes 
urbains et la terre, repenser le rap-
port au sol, à l’agriculture, aux pro-
blématiques de l’aménagement du 
territoire au sens large. « Le projet a 
beaucoup intéressé, mais il n’a pas pu 
voir le jour sur le campus. » 
C’est vrai qu’administrativement 
le projet intéresse beaucoup de 
personnes, mais rencontre bon 
nombre d’écueils administratifs. 
« C’était compliqué de trouver des 
terres à exploiter, et on ne pouvait 
ni le faire au nom de l’association, 
ni au nom des maraîchères avec qui 
nous sommes partenaires (car si 
on se fâchait pour une raison quel-
conque, les Micro-fermes bisontines 
perdaient leur raison d’être... » La 
semaine dernière, une solution a 
pu être trouvée avec le partenariat 
de la structure « Copilote » (qui 
gère dèjà les terres de « Graine de 
maraîchers » à Thise), et le Grand 

Besançon. « L’association des Mi-
cro-fermes pourra ainsi se concen-
trer sur sa raison d’être : faire le lien 
entre des animateurs « nature » de 
toute spécialité, et les personnes 
intéressées par les animations 
(classes, groupes, etc). Nous voulons 
absolument garder la plus grande 
flexibilité possible. » 

Pour renouer 
des liens  
avec la nature
La production a donc pu commencer 
dès ce mois de mars. « Nous nous 
sommes engagés sur des méthodes 
les plus naturelles possibles : en bio, 
bien entendu, avec un maximum d’as-
sociation de plantes sur les parcelles, 
comme dans la nature, en n’ayant 
recours qu’un minimum aux engins 
mécaniques... » Une méthode de 
production qui est aussi en rapport 
direct avec le projet pédagogique. 
« Nous avons un outil pédagogique, il 
suffit de tirer le fil de ce que l’on peut 
y faire comme animations. » Au dé-
part, Hervé, qui travaille désormais 

au Rectorat de l’académie de Be-
sançon, pense bien évidemment aux 
classes de l’agglomération, à tisser 
des liens avec les professeurs, un 
peu « à l’image de ce qui se pratique 
en Finlande où la moitié des cours 
est donnée en extérieur, pour des ef-
fets très bénéfiques pour tous. » Mais 
les possibilités sont nombreuses : 

stages, initiations, échanges... « On 
est dans en cadre magnifique, résume 
Hervé en embrassant du regard le 
parc des Sœurs de Saint-Ferjeux. 
C’est formidable pour oublier que l’on 
vit en ville. On peut faire tellement de 
choses différentes ici... » Le mouve-
ment est lancé.

Clément Pérot

Les Micro-fermes voient le jour !
C’est un projet qui aura mis plusieurs années à voir le jour, mais les « Micro-fermes bisontines »  
sont désormais prêtes à accueillir des visiteurs pour renouer le lien des urbains avec la terre. 

■■  Inès prépare les tampons pour l’impression des sacs.

■■  Les classes d’ébénisterie du lycée Saint-Joseph permettent une vraie proximité élèves/professeurs.

■■  Pour Hervé Maillot, « c’est formidable de pouvoir venir ici et oublier que nous sommes en ville ».


