
Séverine Corjon est ins-
tallée en Dordogne depuis 
septembre 2016 à Cause-
de-Clérans avec son com-
pagnon et ses deux en-
fants de 8 et 5 ans, Jules 
et Pierre. Depuis un an et 
demi, cette hyperactive cu-
rieuse et optimiste animée 
par la soif d’entreprendre 
et de casser une certaine 
routine, ne cesse de phos-
phorer. C’est son tempéra-
ment et surtout son éner-
gie et sa positive attitude 
qui semblenr la pousser à 
développer sans cesse de nouveaux projets. 
Depuis le 1er juin 2017, Séverine a obtenu son 
statut de chef d’exploitation. Un métier qui fait 
sa fierté mais auquel rien ne la prédestinait 
n’étant pas issue du milieu agricole.

Un parcours atypique 
Née dans l’Essonne, elle avoue avoir un par-
cours atypique : diplômée de la Sorbonne (fi-
lière mathématiques), elle poursuit son cursus 
dans une école de commerce à Lyon où elle 
intègre un club d’œnologie pour découvrir le 
milieu du vin. Pendant trois ans et demi, elle 
sera consultante dans un cabinet de conseil en 
systèmes d’informations avant de se dire un 
beau jour : « Dans la vie, on peut aussi faire 
ce qu’on veut ». Sur cette réflexion, elle dé-
missionne et entame une formation  de som-
melier-conseil à l’Université du vin de Suze-la-
Rousse dans la Drôme. 

Elle s’associe ensuite avec un ancien cama-
rade de l’école de commerce pour ouvrir un 
bistrot/cave à vin et épicerie à Paris. Un lieu 
d’échange, de partage où l’on peut se retrou-
ver entre amis autour de bons produits. Un 

projet à l’époque assez visionnaire et pour le-
quel elle avait réalisé un tour de France afin de 
sélectionner les « bons produits ». Ses intérêts 
pour le commerce, la vente et la gastronomie 
pouvaient ainsi se marier avec ses compé-
tences et ses qualités relationnelles. 

La vie la met ensuite sur le chemin de Sébas-
tien, son compagnon et père de ses enfants, 
qu’elle rejoindra à Brest où il exploite ses com-
pétences d’ingénieur en pyrotechnie. Séverine 
décroche un emploi dans une start-up dédiée 
au co-voiturage puis évolue au sein de la col-
lectivité territoriale de Brest Métropole, pen-
dant 4 ans en conseil interne. La jeune femme 
donnera ensuite naissance à ses deux garçons 
Jules en 2010 et Pierre en 2013.  

Les années passent et le climat ainsi que l’éloi-
gnement breton commencent à leur peser. 
Dans leur esprit une idée commune tourne 
en boucle : se mettre au vert et développer 
un projet d’hébergement. Gîte ou chambres 
d’hôtes, ils ne savent pas mais la réflexion se 
fait plus insistante. 

Tous les ans, ils viennent en Dordogne dans 
la maison familiale des parents de Séverine à 

Séverine Corjon s’installe en 2017 grâce à un prêt d’honneur et 
au financement participatif 
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Saint-Martin-Des-Combes. Depuis 25 ans, ils 
connaissent le département à force d’y pas-
ser leurs vacances mais pour faire mûrir leur 
projet de vie, ils se laissent le temps de la 
réflexion et sillonnent le Sud-Ouest. La Dor-
dogne aura finalement toutes les faveurs du 
couple. Sébastien décroche un emploi à La 
Poudrerie de Bergerac, Séverine démissionne 
pour le suivre. Après un an et demi, dans la 
résidence de vacances, ils tombent sous le 
charme d’une Périgourdine à Cause-de-Clé-
rans. Une propriété au calme qui dispose de 
12 hectares et qui appartient à un couple de 
retraités qui vend plutôt à contrecœur après 
45 années passées à choyer leur demeure. Le 
couple semble les rassurer en voulant pour-
suivre les investissements entrepris comme la 
belle plantation de noyers sur un hectare et 
demi. Les retraités donnent le flambeau.

Un vrai projet de vie
En septembre 2016, la famille s’installe à 
Banne. Séverine prend vite conscience qu’un 
métier de cadre ne lui permettrait pas d’en-
tretenir l’intégralité de la propriété et de dé-
velopper un projet de gîte à la ferme. Elle 
entame alors des formations pour s’installer 
définitivement en tant qu’agricultrice. Elle 
obtient son nouveau statut le 1er juin 2017.  
Comme elle ne peut bénéficier de la DJA (dota-
tion jeune agriculteur), elle fait appel au dispo-
sitif d’Initiative Périgord (prêt d’honneur à 
0 %) qu’elle avait découvert à l’occasion d’une 
conférence dédiée aux financements inno-
vants en 2017 à la Chambre d’agriculture. Elle 
obtient un prêt d’honneur de 20 000 euros sur 
5 ans, ce qui lui permet de se créer une tréso-
rerie. Ses noyers ayant gelé en avril 2017, elle 
n’a pu bénéficier du plan de calamité agricole 
n’ayant pas le statut d’agricultrice à cette pé-
riode. Cette trésorerie est donc la bienvenue.  

Aujourd’hui Séverine propose de l’héber-
gement via son gîte en saison baptisé  
« Il n’a qu’à Banne ». Ses 6 ruches et ses noyers 
lui ont déjà permis de participer à des Marchés 
des Producteurs de Pays l’été dernier. 
Pour développer son activité et financer rapi-
dement l’achat de noyers, de ruches et d’es-
saims, elle a fait appel à du financement par-

ticipatif avec la plateforme Miimosa. Elle a 
atteint 60 % de la cagnotte escomptée (6400 
euros) dès le premier jour.

Un résultat qui l’a touchée même si elle a 
conscience que son réseau professionnel consti-
tué au fil de sa carrière a bien contribué à la 
réussite de la collecte : « On aura l’occasion de 
rencontrer toutes ces personnes. C’est touchant 
de voir que les gens se sentent concernés. Ils 
ont envie de nous encourager. Ce sont des gens 
que je connais, des relations qui datent même 
parfois. Mais c’est vraiment touchant. »

Séverine a encore de nombreux projets dans 
les tuyaux : des cabanes dans les arbres, un la-
boratoire de transformation pour son miel, ses 
noix et tous les arbres fruitiers qui se trouvent 
sur la propriété. Son objectif à terme : pouvoir 
proposer des séjours découvertes associant la 
gastronomie et l’hébergement. Elle voudrait 
proposer par exemple des week-ends à thème 
pour faire non seulement découvrir le départe-
ment mais aussi ses richesses : démonstration 
de cavage, transformation de produits, récolte 
du miel, etc. 

Pour Séverine, exercer en tant qu’agricultrice 
est bien plus qu’un métier : « C’est un vrai 
projet de vie. J’ai envie de bâtir un patrimoine 
avec Sébastien pour nous deux et pour nos 
enfants. »   
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