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Vous souhaitez évoluer dans votre métier, concrétiser un projet d’installation, en individuel ou en
binôme, avec des outils dédiés mis à disposition sur un site exceptionnel, dans le cadre d’un projet de
territoire et un environnement porteur ?

Le Pôle d’excellence et d’innovation en agriculture métropolitaine recherche un porteur de projet 

en maraîchage AB, pour s’installer sur un site de 6,5 ha à Rouillon aux portes du Mans (72).

Les atouts du projet

� mise à  disposition par  convention des  terres

(6,5 ha) et des principaux investissements d’une

valeur d'environ 340 000 euros

� exploitation   à  créer  avec  votre  propre

structure juridique (à définir) dans le cadre d’un

projet individuel, de couple ou d’associés

� des débouchés identifiés pour le démarrage de

votre projet

� location possible de bâtiments, d’un bureau et

d’un logement sur le site.

� une  situation  exceptionnelle  dans  un

environnement agricole et périurbain protégé, à

5  mn  du  centre-ville  du  Mans,  au  cœur  d’un

bassin de consommation de 200 000 habitants.

� des  mutualisations  possibles  (investissement,

matériel  agricole,  main  d’œuvre,  synergies

commerciales,  échanges  de  compétences)  avec

le  site  voisin  (4,5ha),  «les  Jardins  de

Vaujoubert»,  association  Tarmac  (Réseau

Cocagne).

Un dispositif d’accompagnement

� des  études  préalables  à  disposition  pour

faciliter  l’installation  et  positionner  au  mieux

votre projet

� un  accompagnement  personnalisé  prévu  au

niveau  technique,  juridique,  financier  et

commercial

� une période de salariat possible en fonction de

votre profil et statut

Orientations du site et partenariats

� une  production  sous  label  AB  avec  une

certification des terres débutée en juillet 2017

� une production ciblée en rapport à des besoins

identifiés en partie pour la restauration collective

� le site de production sera support pédagogique

et  d’expérimentation  dans  le  cadre  d’une

convention avec un établissement de formation

Pour tout renseignement ou dépôt de candidature avant le 15/05/18 :

Benoit Le Meur,  benoit.lemeur@educagri.fr 0243470753 / 0661822470

Présentation du projet et visite du site  : samedi 5 mai à 10h, sur inscription : Cliquez ici

Calendrier : à partir de l’été 2018, démarrage de la mise en place du projet, pour une mise en 

production début 2019

Vue aérienne du site, copiez le lien suivant :

 https://earth.google.com/web/@48.0053926,0.15893681,105.01032928a,2128.16921284d,35y,37.96777229h,34.33834316t,0r


