Les micro-organismes efficaces, c'est quoi ?

Le soin global et sur mesure des sols et
des écosystèmes

OÏKOS, pour développer l'agriculture de demain
OÏKOS est un projet de start-up collaborative basé sur Lyon porté
par trois associées : Chloé Blanc, Paola Ceccato et Floraine
Guillaume.
Notre objectif ? Monter un réseau de coopératives de production
de traitements naturels pour les sols, les cultures et les
écosystèmes. Ces unités de production, réparties sur tout le
territoire français, délivreront des solutions concentrées en microorganismes pour des traitements de fertilisation, de protection
contre les maladies et pour l’élevage.
Centré autour de valeurs écologiques, solidaires et sociales, OÏKOS
s'adresse à tous les détenteurs d'espaces verts et éleveurs,
agriculteurs biologiques comme jardiniers amateurs, pour proposer
une alternative aux traitements chimiques, ainsi qu’aux traitements
biologiques pour la plupart encore très onéreux.

Les produits OÏKOS sont des concentrés de micro-organismes, issus
d’humus forestier sain, fabriqués localement et ayant une action de
bio-stimulation et de protection naturelle des cultures.
Ces mélanges de micro-organismes (bactéries, levures,
champignons) travaillent en symbiose pour transformer et
régénérer les écosystèmes par des processus de fermentation et
d’anti-oxydation. Cette méthode dite des “micro-organismes
efficaces” est née au Japon dans les années 1980 et a depuis
largement voyagé dans le monde à travers des communautés
engagées pour l’agroécologie. C’est aux Philippines que l’une des
porteuses de projet a découvert et pratiqué pour la première fois
cette méthode.
La recette utilisée pour la conception de nos produits est inspirée
d’une méthode cubaine, permettant l'utilisation et la valorisation
de produits naturels locaux, pour une solution efficace, peu chère
et localement adaptée à la zone de traitement.

La collaboration comme principe fondamental
Au-delà du noyau de trois associées, OÏKOS se construit pas à pas
avec l’aide d’un réseau solide de structures partenaires, partageant
nos valeurs et notre engagement pour l’environnement et
l’humain, qui font l’identité de ce projet. Aujourd’hui, nous sommes
fières de construire ce projet avec :
L'accompagnement
d’Alter’Incub,
incubateur de l'innovation sociale à Lyon

Comment nous rejoindre ?

-

-

Le partenariat de Terre & Humanisme,
association pour le développement de
l’agroécologie dans le monde
Une communauté de professionnels et passionnés du
monde de l’agroécologie et de l’agriculture biologique sur
toute la France, qui nous aident à mener des
expérimentations, valider nos méthodes et produire les
premiers traitements
Un partenariat technique en cours de mise en place avec un
laboratoire de recherche public

En ce moment : la construction d’une plateforme
expérimentale
OÏKOS est aujourd’hui en phase de création et de développement.
Après une année d’étude et de fabrication d’un prototype
concluant, trois pôles de production expérimentaux sont en
développement en Ardèche, dans la Drôme et en Côte d’Or. Un
programme d'expérimentation de nos prototypes est en cours de
lancement pour l’année 2017 avec notre réseau d’agriculteurs
expérimentateurs et nos structures partenaires. L’objectif de cette
phase est de valider scientifiquement sur tous les territoires la
rentabilité et l’efficacité de notre produit innovant avant mise sur le
marché, avec l’aide d’un laboratoire de recherche partenaire.
Pour réussir cette étape, OÏKOS travaille en parallèle à lever des
fonds nécessaires à son développement, pour monter et maintenir
durablement chacune des unités de production créées.

Parce qu’en travaillant ensemble, on réunit toutes les chances de
notre côté pour voir changer l’agriculture de demain, n’hésitez pas
à nous contacter pour participer à notre projet, que ce soit
simplement par curiosité ou pour mettre la main à la pâte avec
nous !
Vous êtes simplement curieux ? Suivez nos avancées via la
newsletter, contactez-nous et nous vous ajouterons à la liste !
Vous êtes agriculteur ou jardinier amateur et vous avez envie de
participer aux expérimentations dès 2017 ? Faites le savoir ici,
nous vous guiderons pas à pas pour participer à notre programme.
Vous êtes étudiant en agronomie, microbiologie des sols ou
agriculture durable et vous aimeriez faire un stage dans notre
structure ? Contactez-nous directement par mail, nous vous
transmettrons les offres disponibles.
Vous êtes particulièrement intéressés par notre projet et
souhaitez échanger ou donner un coup de pouce (matériel,
financier, …) ? Contactez-nous directement par mail, nous vous
répondrons dès que possible.

OÏKOS, nos contacts
contact@oikosphere.fr
www.facebook.com/oikosphere
Floraine : 07-81-25-76-28
Paola : 06-72-35-76-99
Chloé : 06-27-31-66-14

