
APPEL
àCANDIDATURE

VOUS AVEZ UN PROJET  
D’INSTALLATION EN  
MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE ?

Rejoignez l’espace-test agricole  
sur le plateau de Frescaty à Augny (57) !
Testez la production maraîchère grandeur  
nature pendant 1 à 3 ans.

RETROUVEZ-NOUS  
AU SALON AGRIMAX

LES 24, 25  
ET 26 OCTOBRE 

Hall C, stand Metz Métropole

PLEA
COURCELLES-CHAUSSY



Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique 
d’agriculture péri-urbaine, Metz Métropole souhaite 
faciliter l’installation d’entrepreneurs en maraîchage 
biologique sur son territoire. Par son engagement 
dans l’espace-test-agricole la métropole œuvre 
pour relocaliser les productions agricoles, augmen-
ter son niveau d’autonomie et mieux manger.

PROFIL
>  Avoir une formation de type BPREA* ou justifier 

d’une expérience dans le domaine
>  Avoir un projet d’installation
>  Être éligible au contrat CAPE** (demandeur d’emploi, 

bénéficiaire du RSA, salarié à temps partiel, étudiant)

PÉRIODE
Démarrage possible du test au printemps 2019.

FORMULE PROPOSÉE
L’espace-test est conçu pour l’accueil de 1 à 3 por-
teurs de projet en maraîchage biologique.

Sont mis à disposition de chaque porteur de projet :
>  Une surface de 5000 m2 de plein champs
>  Deux tunnels de production de 9.30 m x 30 m
Les surfaces sont irrigables par aspersion. Système 
d’irrigation relié à la nappe phréatique.

Sont mis à disposition et en commun pour l’exercice 
de l’activité :
>  Une serre à plants de 8 m x 20 m
>  Un parc matériel polyvalent (outils de travail du sol, 

de semis et d’entretien)
>  Des bâtiments : bureau, hangar de rangement et 

de stockage

Deux surfaces complémentaires d’un total de 4000 m2 
seront à partager entre les 3 porteurs de projet qui 
devront s’organiser pour la mettre en culture, l’entre-
tenir et la valoriser.

Une contribution financière est demandée en 
échange de ces services.

*Brevet Professionnel de Responsable d’Entreprise Agricole / 
**Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise

POTENTIEL DE COMMERCIALISATION
L’espace-test agricole tisse des relations privilégiées 
avec la restauration collective (écoles, entreprises, 
restaurants, …). Vous aurez l’opportunité, si vous sou-
haitez vous en saisir, de contribuer à l’approvision-
nement bio local en direct d’une ou plusieurs de ces 
structures.
L’espace-test agricole est également intégré dans 
le tissu professionnel local, et vous pourrez profiter 
de ce réseau pour développer vos propres circuits de 
commercialisation, en complémentarité avec les pro-
ducteurs locaux. 

STATUT
Votre test d’activité sera réalisé dans le cadre d’un 
contrat CAPE* porté par une Coopérative d’Activi-
tés et d’Emploi. L’ensemble des obligations légales, 
règlementaires et contractuelles inhérentes à votre 
activité seront assurées. Vous bénéficierez de tous 
types de services mutualisés : juridiques, adminis-
tratifs, comptables, …

POUR VOUS ACCOMPAGNER
Vous serez accompagné tout au long de votre test et 
de vos démarches liées à votre projet professionnel et 
votre installation.S 
>  Pour plus de renseignements sur les Espaces-Test 

Agricoles https://reneta.fr/Brochure-RENETA

POUR CANDIDATER
Mélanie BELLORA, chargée de mission  
Eplefpa Courcelles-Chaussy 
melanie.bellora@educagri.fr 
06 19 63 74 03

Marie-Pierre FERRARI, chargée de mission  
agriculture péri-urbaine Metz Métropole
mpmanginferrari@metzmetropole.fr
03 87 39 76 54
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LE PLATEAU  
DE FRESCATY
Sur le territoire  

de Metz Métropole :  
44 communes,  

230.000 habitants
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