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Seine-et-Marne : un pied en Brie, un
autre à Paris, Sophie Thomsen cultive
un nouvel art de vivre

� � �

À l’est de Meaux, Sophie
Thomsen, une
trentenaire parisienne,
cultive des légumes en
permaculture vendus
dans la capitale. Un «
projet de vie » plus
profond que la mode du
bourgeois rural.

Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, le 5 mars. Les légumes que Sophie Thomsen vend à Paris sont cultivés en
permaculture dans la ferme de la Cantine clandestine. LP/A.A.
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Voilà un peu plus d’un an que Sophie
Thomsen a pris les rênes de la Cantine
clandestine, « le premier traiteur
maraîcher de Paris ». Dans sa ferme du
hameau de la Noue, à Saint-Jean-les-
Deux-Jumeaux, à 12 km au sud-est de
Meaux, la jeune femme cultive des
légumes en permaculture. Elle les vend
à des restaurateurs du XI
arrondissement et de Pantin (Seine-
Saint-Denis) comme Le Chateaubriand,
Le Septime, Clamato, Passarini, Green
House… ou aux consommateurs, via le
service de livraison du Comptoir local.

Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, le 5
mars. Sophie Thomsen passe plusieurs
journées par semaines à la Noue, tout
en menant de front son métier
d’organisatrice d’événements (mariage,
tournage…) à Paris. LP/A.A.

Sur un terrain d’un hectare poussent
des choux, des salades, des betteraves,
des carottes. « L’objectif est de cultiver
sur une petite surface une grande
variété de produits », explicite Thomas,
l’un des deux responsables de la société
Agriculture citadine, à l’origine du
projet. Un autre hectare est réservé à
l’élevage de poules, d’oies, de cochons…

Chargée durant plusieurs années de
préparer des soirées de la célèbre boîte
de nuit parisienne Le Baron, Sophie
Thomsen partage désormais sa vie
entre son métier d’organisatrice
d’événements (mariages, vernissages…)
et sa ferme briarde, où elle se rend «
quatre à cinq journées par semaine ».

e

https://www.cantineclandestine.fr/
https://www.lecomptoirlocal.fr/
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« Les Parisiens ont un vrai
sentiment d’oppression »

Elle et ses amis, tous Parisiens, louent la
demeure d’en face, où ils passent
certaines nuits après leur journée de
labeur. Des wwoofers, des voyageurs à
qui l’on offre le gîte et le couvert en
échange de quelques heures de travail,
leur prêtent aussi main-forte.

Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, le 5
mars. Thomas (au premier plan), Sophie
(au centre) et Alexia travaillent la terre
en vue des prochaines plantations.
LP/A.A.

Le tourisme agricole constitue d’ailleurs
une perspective de développement du
projet de Sophie Thomsen et de son
équipe. « Nous travaillons à reprendre le
bail du gîte du hameau pour en faire
des chambres d’hôte, annonce la
trentenaire. Nous y servirions des plats
préparés à partir des produits de la
ferme. »

Les habitants des grandes villes, de la
capitale en premier lieu, figurent parmi
les publics ciblés. « Les Parisiens ont un
vrai sentiment d’oppression et de
saturation, analyse la trentenaire. La vie
est chère et l’air que l’on y respire n’est
pas bon. » Déjà dans des fermes des
environs en lien avec des Amap,
certains franchissent déjà le périph’
pour passer la journée à aider dans les
champs de Brie.

https://app.wwoof.fr/hosts?lat=48.90591562654988&lon=3.01300048828125&zoom=12
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Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, le 5
mars. Sur un terrain d’un hectare
poussent des choux, des salades, des
betteraves, des carottes. LP/A.A.

Après lesAprès les
bobos, les «bobos, les «
bourus »bourus »
Un pied dans les
rues de la capitale,
l’autre dans la boue
de Seine-et-Marne,
Sophie Thomsen
symboliserait-elle
cette mode des «
bourgeois bohème
» devenus «
bourgeois ruraux »
? Le magazine
Technikart l’a
d’ailleurs présentée
en octobre dernier
comme une figure
emblématique des
« bourus ».

http://www.leparisien.fr/week-end/salon-de-l-agriculture-les-urbains-et-bobos-sont-dans-le-pre-23-02-2018-7571775.php
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« Ce mot m’énerve
un peu, il est
réducteur », balaie
la trentenaire.
Native de
Bourgogne,
Parisienne
d’adoption, Sophie
Thomsen incarne,
certes, le retour à la
terre d’une frange
de la génération Y,
les personnes nées
entre 1980 et
2000. Elle le décrit
pourtant comme
un « vrai projet de
vie », profond et
réfléchi.
« Plein de gens ne
supporteraient pas
toutes les
contraintes de
cette vie, souligne-
t-elle. Pour moi, les
bourus ne se
rendent pas
compte de ce que
cela implique. J’ai
envie de surfer sur
cette mode mais je
ne m’y reconnais
pas. »
A.A.A.A.

Alexandre ArlotAlexandre Arlot

Seine-et-Marne

La Cantine clandestine

Sophie Thomsen
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