
APPEL A CANDIDATURE EN ESPACE-TEST AGRICOLE MARAICHER 

PORTE PAR LA COMMUNE DE ST-PERAY et l’ADDEAR07

Qu’est ce que le test d’activité agricole     ?  

Le test d’activité agricole permet d’expérimenter son projet d’installation de manière 

responsable et autonome dans un cadre matériel sécurisé et avec un accompagnement 

sécurisant. 

A Saint- Péray     :  

Il s’agit de se tester en production maraîchère en agriculture biologique. Le test concerne

aussi  bien  les  aspects  techniques  de  la  production  (choix  et  itinéraires  des  cultures,

conservation des produits), que sociaux (organisation du travail) et économiques (gestion

financière) et commercialisation. 

Durant le test, le Testeur assume la prise de décision et la réalisation de toutes les phases

de production ainsi que la commercialisation de celle ci. Dans ce cadre l’achat des divers‐ci. Dans ce cadre l’achat des divers

intrants et consommables est à sa charge. 

Concernant les choix techniques et de gestion de son activité (que ce soit en termes de

production ou de commercialisation), il agit en responsabilité et autonomie. 

Le test se fera sur une surface de 4970 m² déjà travaillé en maraîchage avec une serre et

son système d’irrigation, un local et un approvisionnement en eau mis à disposition par la

mairie de St-Péray.

Dans ce cadre, il sera convenu que le testeur assure des ateliers pédagogiques pour env. 2

classes des écoles de St-Péray.

L’espace test inclut également un dispositif d’accompagnement, assuré par l’ADDEAR07 : 

-Suivi individuel et collectif tout au long de la phase de test

-Accompagnement au projet d’installation 

- Accompagnement à la recherche de débouchés et de foncier

- Un tutorat avec un maraîcher professionnel en activité

Le test est prévu pour une durée de 2 ans à partir de janvier 2023.



Les objectifs de ce test sont     :  

- Se  tester  techniquement  en  production  maraîchère  avec  différentes  hypothèses
techniques ;

- Tester la méthode de vente et mieux connaître la demande, pour orienter les pro-
ductions et diversifier les canaux de vente si nécessaire ;

- Vérifier la viabilité économique et la vivabilité du projet ;

Pour qui     ?  

Ce test s’adresse aux personnes ayant pour projet de créer leur activité professionnelle en
maraîchage et qui souhaitent développer leurs compétences et prendre le temps de mûrir
leur projet d’installation. 

Les conditions d’accès : 

1.Avoir un projet d’installation concret
2.Justifier de compétences techniques minimales en maraîchage ou en agriculture acquises
soit par le biais d’une formation ou de premières expériences (salariat, stage, cadre fami-
lial, bénévolat)
3.Pouvoir dégager un fond de trésorerie nécessaire au démarrage de l’activité de maraî-
chage (achat des plants, engrais, petit matériel)

Pour candidater     :  

Envoyer une lettre de motivation et un CV à l’attention de M. Le Maire de St-Peray : 
secretariatgeneral@st-peray.com  pour le 4 septembre 2022. 
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez appeler l’ADDEAR07 au 06 56 80
90 97

mailto:secretariatgeneral@st-peray.com

