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Appel à candidature

Espace Test Agricole du Pays Dolois

Au printemps 2014, le CIVAM Le Serpolet et ses partenaires ouvrent une pépinière d'activité
en production biologique. Permettant de faciliter l'installation, ce dispositif est à destination de
porteurs de projet qui souhaitent tester leur projet d'installation sur le Pays Dolois et commercialiser
en circuits courts avant de se lancer définitivement dans une installation. Pendant cette phase de
test, il n'y a pas de création effective d'entreprise agricole.

Objectifs du test

‐ tester ses capacités et sa motivation en situation réelle ;
‐ bénéficier d'un appui technique grâce au soutien d'un paysan‐tuteur ;
‐ développer les débouchés et mode de commercialisation potentiels ;
‐ approfondir des savoir‐faire et compétences ;
‐ mûrir son projet d'installation ;
‐ créer son réseau professionnel.

Cadre du test

Le candidat au test bénéficiera des conditions suivantes :
‐ Terres et matériel professionnel mis à disposition ;
‐ Portage juridique, comptable et administratif de l'activité par une coopérative d'activité et
d'emploi ;
‐ Accompagnement individuel et collectif sur des aspects techniques de production, commerciaux et
entrepreneuriaux ;
‐ Formalisation du test par la signature d'un CAPE (Contrat d'Appui au Projet d'Entreprendre), durée
de 12 mois renouvelable 2 fois maximum.

Démarrage du test : Dès validation par le comité d'agrément
Durée du test : de 1 à 3 ans
Lieu : Pays Dolois

Vous avez un projet d'installation en agriculture biologique
sur le Pays Dolois ?
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4 lieux‐test répartis sur le Pays Dolois sont disponibles

Candidatures

Pièces à fournir :
‐ CV précisant notamment les formations et expériences pratiques dans la culture envisagée ;
‐ lettre de motivation détaillant votre projet d'installation et votre intérêt pour la pépinière.

Envoyer votre candidature au Serpolet :
par courrier :

Le Serpolet
CAN

210 avenue de Verdun
39100 DOLE

ou par mail :
espace‐test@leserpolet.org

Informations et renseignements :
LucileSPAETY
Chargée de mission projet Espace Test Agricole
03 84 82 88 87/06 44 02 91 23

Lieu‐test idéal pour une activité maraîchère :
‐ 800 m² de serres (3 serres)
‐ 75 ares de terres
‐ système d'irrigation et pompe disponible
‐ bâtiment de stockage

Lieu‐test pour projet collectif en
maraichage avec le maraicher déjà en place :

‐ 1 ha de terres
‐ matériel de culture partagé
‐ mutualisation des cultures et circuits
de commercialisation

Lieu‐test pour une activité avicole ou de
petits fruits :

‐ 0,5 ha de terres
‐ matériel de culture partagé

Lieu‐test pour la production de petits fruits :
‐ 10 ares de terres
‐ système d'irrigation
‐ matériel de culture partagé
‐ possibilité de mutualisation des circuits
de commercialisation en AMAP




