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DOSSIER DE CANDIDATURE POUR LE
PROJET D’INSTALLATION EN MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE À HUISMES (37)
InPACT 37
Contact : Sarah Da Petitot
02 47 86 39 25 / sarah.da.petitot@inpact37.org

CONTEXTE
La commune de Huismes, 1500 habitants, située à 8 km au nord de Chinon en Indre-etLoire, est riche par son agriculture de céréales, vignes, élevage mais a vu presque disparaître
la production de produits de consommation courante.
Huismes a la volonté de favoriser l'implantation de nouveaux agriculteurs sur la commune,
et en particulier d'un maraîcher en agriculture biologique, afin de développer l'offre de
produits d'alimentation de première nécessité et de remettre en exploitation des terres en
friche.
Date de dépôt du dossier

1 / IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET

Nom et prénom
Adresse
Tél. fixe/mobile
Mail
Age
Situation familiale
Situation professionnelle
actuelle
Dernier emploi occupé
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Vos FORMATIONS (initiale et continue)

VOS EXPÉRIENCES (vous pouvez joindre un CV)
Listez les expériences déjà effectuées en lien avec votre projet agricole (salariat, stages, woofing,
volontariat, expériences associatives…). Qu’en avez-vous retenu de positif et/ou de négatif ?
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Listez vos autres expériences (non agricoles) qui pourront vous servir pour mener ce projet
d’installation.

2/ PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE VOTRE PROJET D’INSTALLATION
Quel est votre projet agricole ? Expliquez-le en quelques lignes : Où ? Quoi ? Comment ? Avec qui ?
Pourquoi (quelles motivations) ? Pour quoi (avec quels objectifs) ?)
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Pourquoi êtes-vous intéressé pour venir vous installer sur ce territoire ?
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Quels modes de commercialisation envisagez-vous ? D’après vous, quelle est l’offre et la demande
sur le secteur ?

De quels moyens/outils de production disposez-vous déjà ?
Matériel, bâtiment, cheptel, autres.

De quels moyens/outils de production avez-vous besoin ?
Surface nécessaire, matériel, bâtiment, autres.
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Évaluez votre niveau de connaissance et de compétence.
Pas de
connaissance

Peu de
connaissance

Bonne
maîtrise

Conduite de production
Utilisation de matériel
Commercialisation
Relations humaines
Comptabilité - Gestion
Organisation du travail
Administratif
Aspects juridiques et
fiscaux

Quels sont vos atouts et vos limites pour ce projet ?
ATOUTS

LIMITES
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Identifiez vos besoins de formation et d’expérience pour la réussite de votre projet, et
comment vous pensez les acquérir.

3/ L’ACCOMPAGNEMENT DE VOTRE PROJET D’INSTALLATION
Afin de faciliter et de sécuriser le projet d’installation, la commune de Huismes souhaite
que le projet démarre par une phase durant laquelle le ou les candidats seraient
accompagnés par le réseau InPACT 37 (ADEAR 37, GABBTO).
Le stage paysan créatif permet au porteur de projet, sur une période d’un an, d’être en
immersion professionnelle en stage sur une ou plusieurs fermes, de bénéficier d’un suivi
individuel et de 12 jours de regroupement collectif avec des apports pédagogiques pour
travailler sur son projet de création d’entreprise agricole. Un groupe d’appui local est mis
en place autour de lui pour un soutien à son projet, avec un tuteur référent. Un contrat
pédagogique et une fiche de suivi permettent d’établir et de suivre son parcours
individualisé et ses objectifs pédagogiques.
Dans un second temps, lorsque l’activité économique démarrera, le portage de l’activité par
la Coopérative d'installation en agriculture paysanne (CIAP) Centre - Val de Loire pourra être
envisagé. Il s’agit de l’hébergement juridique, administratif et comptable de l’activité
agricole naissante, permettant au porteur de projet de tester son activité en situation réelle.
Une aide au financement jusqu’à 40 000 € pour préfinancer des investissements et de la
trésorerie pourra être mobilisée. En fin de portage, lorsque le porteur de projet s’installe, il
rachète l’actif ou le passif de « son » activité.
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Qu’est-ce qui vous intéresse dans ce système d’accompagnement ?

Qu’est-ce qui vous pose question dans ce système d’accompagnement ?
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