Appel à candidature : Ferme urbaine d’Eybens



Le contexte : une commune engagée
La Ville d'Eybens (10 200 habitants) est située sur l'une des entrées de
l'agglomération grenobloise, entre les franges vertes au sud et les communes de
Grenoble, Echirolles, Saint-Martin-d'Hères et Poisat.
Elle souhaite favoriser l'implantation d'une activité agricole qui permette de
rapprocher producteur et consommateurs et qui s'intègre à la vie socio-économique
locale.
Le développement d'une activité en agriculture biologique pourra contribuer à
l'alimentation des habitants de la commune et des villes voisines en proposant à
proximité immédiate des lieux de vie une offre de produits frais et de qualité.
L'objectif de ce projet est également de mettre en lien les différents acteurs du
territoire et de favoriser la création d'une activité respectueuse de l'environnement
dans un projet plus global de « Nature en Ville ».



Ce que la commune apporte :


Du foncier :

Une parcelle de 8000 m2 située au pied du bassin de rétention et accessible depuis
l’avenue d’Echirolles. Le terrain a connu diverses activités, et depuis deux ans un
processus de revitalisation des sols a démarré par l’implantation de couverts
végétaux restitués sur la parcelle. Le terrain est plat et sera raccordé à l’eau potable,
électricité et à un forage pour l’eau d’irrigation.
1. La première partie contre l’avenue d’Echirolles, de 2200 m2, est à exclure de la
production en sol car de mauvaise qualité agronomique, elle servira néanmoins
pour l’intégration d’un parking, lieu de vente, espace de lavage et stockage,
pépinière, abri à matériel…
2. La seconde partie contre le bassin de rétention, de 5000 m2, pourra accueillir une
ou des productions végétales. Les terrains sont très hétérogènes mais
globalement de meilleure qualité agronomique que la partie nord. Ce sont des
terrains drainants voire séchants avec une proportion en cailloux importante.
La structure du sol est assez moyenne mais pouvant s’améliorer par les couverts
végétaux présents et des apports de matière organique futurs (le diagnostic des
sols et le résultat des analyses de terre peuvent être fournis sur demande).


Bâti : un container d'au moins 13 m2 pourra servir pour entreposer divers
matériels dans un endroit sécurisé.

Habitation : possibilité de location d’un logement communal, une des pièces
peut servir de bureau. Cet appartement T4 est très proche de la parcelle (env 200 m).


Pas de matériel.



La parcelle sera clôturée.



A terme, un parking sera aménagé à l’entrée nord.



3.

Servitude : accès par l’avenue d’Echirolles.

Une surface en friche d’environ 800 m2 (zone de remblai et quelques arbres), n’est à
ce jour pas exploitable. Son utilisation reste à définir. Un espace a été dégagé pour
accueillir le container de stockage.
Le projet sera précisé en fonction des attentes du candidat.



Ce que l’on attend du projet présenté :



Nature des relations entre le bailleur et le porteur de projet :


Faire valoir :

La commune d’Eybens reste propriétaire du foncier qu’elle mettra à disposition
d’exploitants privés dans le cadre d’un bail rural environnemental à partir de janvier
2019. Le montant global du fermage pour cette exploitation sera établi en fonction de
l’arrêté préfectoral relatif aux fermages fixant les minima et maxima du loyer annuel
des terres nues. A titre indicatif, ce fermage s’élèvera à environ 100 euros /ha/an.
Les charges d’eau potable et d’électricité seront prises en charge par le porteur de
projet. L’entretien du terrain sera assuré par le porteur de projet. La commune
d’Eybens aura en charge de l’entretien des équipements mis à disposition pour le
projet : acheminement de base de l'eau potable, de l'eau de forage, de l'électricité,
container de stockage, clôture...
Les porteurs de projets retenus bénéficieront de l’autonomie dans leur choix comme
tout agriculteur conduisant un projet privé. Le bail rural assurera la stabilité du projet
dans le temps.



Les conditions nécessaires pour ce projet

Les prérequis obligatoires sont les suivants :


Projet réalisé dans le cadre d’une installation agricole



Production maraîchère



L’ensemble des productions seront menées en agriculture biologique



Gestion durable de l’eau et de l’énergie



Des serres pourront être installées par le candidat, modalités à définir



Commercialisation : vente sur place à minima et autres circuits courts



Accueil de public

Conditions optionnelles :


Autres productions envisageables : de plants potagers, de petits fruits, de plantes à
parfums aromatiques et médicinales, petit élevage, transformation d'une partie de la
production



Cueillette libre par les clients



activités complémentaires (formation, etc.)

Par ailleurs, le porteur de projet devra garantir une production sur le site en septembre 2019
au plus tard.

Une étude de faisabilité de deux scénarios a été réalisée, elle peut servir de base dans la
construction d’un projet adapté au site proposé (peut être fournie sur demande).



Modalité d’appel à candidatures

L’appel à candidatures est ouvert du 1er octobre au 25 novembre 2018. Toute
candidature reçue passée ce délai sera considérée comme irrecevable.
Une visite du site peut être organisée sur demande.





Profil du candidat recherché.



Expérience pratique souhaitée d’au moins une saison en agriculture en lien avec
l’atelier proposé dans le cadre du projet.



Une formation agricole de niveau IV (bac pro, BPREA) serait un plus.



Le projet devra être mûri et le candidat devra avoir analysé ses compétences et
capacités financières au regard du projet d’installation.



Compétence souhaitée sur le volet amélioration de la fertilité des sols

Contenu du dossier de candidature.

Le dossier doit comporter :
Concernant le candidat :


Nom, prénom et coordonnées



Qualifications : diplômes et expériences



Un courrier de motivation pour ce projet

Concernant le projet :





Présentation du projet d’installation,



Approche globale du système d’exploitation et de son insertion dans l’environnement



Ateliers de productions avec leur évolution dans le temps et les emplois éventuels
générés,



Activités complémentaires hors production ; exemple : activités pédagogiques.



type de commercialisation envisagé.



Projet de développement économique et un premier plan de financement

Appel à candidature et sélection :

A l’issue de la période d’appel à candidature, un comité de sélection (composé d’élus
d’Eybens, de techniciens de la ville d’Eybens, de techniciens de l’Adabio, de la Métro, de la
chambre d’agriculture et de professionnels), examinera les projets d’installation proposés.
Les porteurs de projets sélectionnés seront reçus en décembre pour un entretien, et à l’issue
des entretiens, un projet sera sélectionné. La sélection sera opérée selon différents critères
tels que :






La viabilité du projet
L'intégration au site
L’adéquation des productions vis-à-vis du terrain proposé
Les possibilités de développement
L’engagement environnemental et social du projet

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
- Muriel ALDEBERT (Mairie d'Eybens)
Responsable du Pôle citoyenneté, développement de l'écologie urbaine, chargée de projet
m.aldebert@ville-eybens.fr ou 04 76 60 76 39
- Rémi COLOMB (ADABio)
Conseiller technique maraîchage bio
remi.colomb@adabio.com ou 06.21.69.09.97
Les dossiers sont à envoyer :
par courrier à :
Madame le Maire - Mairie d'Eybens BP 18 38321 EYBENS CEDEX
ou par mail à : projet-maraicher@ville-eybens.fr

