
 

« EcoLand» la ferme d’agro-éducation 

de production de viande et de fruits et 

légumes. 
RÉSONANCES NORD-SUD LUNDI 12 DECEMBRE 2015 

Nous sommes fiers de vous présenter ceux qui font chaque jour Résonances, les 

entrepreneurs de notre promotion Traid’Union. Rencontre avec Joseph Mendy qui nous 

parle de son projet de ferme Ecoland. 

Dis nous en plus sur toi, sur ton projet ? 

Cela fait vingt ans que je suis passionné de l'éducation, au point d’en faire l'objet de mes  

études supérieures en Sciences Humaines et Sociales mais aussi ma pratique 

professionnelle. D'abord en qualité d'éducateur spécialisé pins en tant que chef de service  

éducatif 

Ma vocation ? Permettre aux jeunes de s'accomplir pleinement dans la vie sociale par le  

travail. C'est à cette mission que j'essaie de répondre à travers la ferme EcoLand, un projet 

d'agro-éducation pour favoriser l'employabilité des jeunes en leur ofji'ant une expérience  

p rofession nelle. 

D’où t'est venue l'envie d'entreprendre ?  

L'envie d'entreprendre m'est venue à partir d'un sentiment d'échec que j'ai éprouvé vis-à-vis 

de mon métier qui consiste principalement à permettre aux jeunes en grande difficulté de  

construire leur projet personnel et professionnel. Le cadre de la protection de l'enfance ne  

me permettait pas d'aller jusqu'au bout de l'accompagnement du jeune car à la majorité 

(18 ans), la prise en charge s'arrête le plus souvent et après il ne se passe rien, pour ne pas  

dire le pire. J'ai voulu, à travers l'entrepreneuriat changer de paradigme en ne regardant  

plus le jeune comme "objet social" mais plutôt comme "acteur économique" afin de l'inscrire  

dans un parcours professionnel ancré dans la réalité concrète.  

Pourquoi as-tu souhaité donner une dimension solidaire à ton projet ?  

Mon action entrepreneuriale prend son ancrage dans ma "Responsabilité Sociale 

Citoyenne”. C'est l'idée que les adultes ont un devoir de transmission envers les jeunes. De  

plus, les plus lotis ont un devoir de soutien envers les moins lotis. Enfin c'est ce principe de  

commune humanité qui exige de nous la solidarité, les uns envers les autres selon les 

moments dans notre vie, selon nos moyens. 

Pour moi, " l'éducation c'est le développement". 

Tout au long de son aventure, Joseph est accompagné par Charlotte. Résonances Nord-Sud, 

c’est avant tout une communauté et elle ne saurait exister sans le dévouement de nos 

accompagnateurs bénévoles, que l’on remercie chaleureusement !  


