
APPEL  
  à  CANDIDATURE 

VOUS AVEZ UN PROJET  
D’INSTALLATION EN MARAÎCHAGE ? 

Rejoignez l’espace-test agricole de la CAPA 

et testez la production maraîchère gran-

deur nature pendant 1 à 3 ans. 



La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien apporte un appui dans la créa-

tion d'activité de porteurs de projet agricoles en proposant une période de test.  

Le test d'activité agricole consiste à développer une activité de manière responsable et autonome, en grandeur réelle, 
sur une durée déterminé, et dans un cadre sécurisant, il met à disposition :  

 un cadre légal d'exercice d'une activité; 

 des moyens de production; 

 un dispositif d'accompagnement adapté au porteur de projet; 

 un réseau de partenaires locaux . 

UN ESPACE TEST AGRICOLE, C’EST QUOI ?  

 Avoir un projet d’installation  

 Etre éligible au contrat CAPE (demandeur d’em-
ploi, bénéficiaire du RSA, salarié à temps par-
tiel, étudiant) 

 La durée de test est de 1 an, renouvelable 2 fois. 

L’espace-test est conçu pour l’accueil de 4  porteurs 
de projet en maraichage biologique. 
Sont mis à disposition et en commun pour l’exercice de 
l’activité (voir détails dans la fiche de présentation des 
parcelles) : 

 Une parcelle de 11 275 m² et un parcelle de  
9 190m², labellisées par Ecocert. 

 Des clôtures, déjà installées . 

 Système d’irrigation avec utilisation de l’eau 
agricole . 

 Un serre 

 Un abri de jardin . 

 Outillage divers de maraichage. 

 Une convention multipartite précisera les condi-
tions de mise à disposition des éléments cités 
plus haut, ainsi que les engagements de cha-
cune des parties. 

 

 

Signature d’un contrat CAPE (Contrat d’appui au projet 
d’entreprise), porté par une Coopérative d’Activité et 
d’emploi. Vous bénéficierez de tous types de services 
mutualisés : juridiques, administratifs, comptables... 

 

 

 

Le testeur bénéficiera d’un accompagnement qui sera 
défini selon les besoin du projet: 

 

 Accompagnement global du test. 

 Accompagnement technique maraîchage. 

 Accompagnement à la gestion/comptabilité. 

 Accompagnement techniques commerciales 
débouchés en restauration scolaires par la 

 Accompagnement à l’entrée et à la sortie de test 
(recherche de foncier / installation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien 

Immeuble Alban, Bât G, 18 rue Antoine Sollacaro – 
20000 AJACCIO 

Contact : mission-rurale@ca-ajaccien.fr 

Tél : 04 95 52 95  00 

 
Dossier à retourner complété avant                        

le 6 décembre  2021 

CONDITIONS DU TEST  

PERIODE  

PROFIL  UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTE  

POUR CANDIDATER  

SITUATION JURIDIQUE 



 

PRESENTATION DE LA PARCELLESAX1 

L’espace doit permettre d’accueillir entre 2 maraîchers. 

Il y aura donc une mutualisation des espaces d’accueil 

et du matériel avec des règles d’entretien. 

Le candidat au test bénéficiera des conditions suivantes, 
en commun avec le testeur pour l’exercice de l’activité : 

Une parcelle irrigable de 11 275m² . Possibilité de ne pas 
utiliser la surface totale, mais obligation d’entretenir les 
parties non cultivées. 

Une partie du terrain sera consacrée à la plantation 
d’arbres fruitiers anciens collectés sur le territoire du 
Pays Ajaccien. 

Pas d’installation sur site à l’issu du test mais aide pour 
la recherche de foncier. 

A ce jour, une partie de la l’espace est déjà occupé par 
un testeur. La partie disponible restante et encadrée en 
rouge sur la photo. 

Le système d’irrigation permet l’utilisation du réseau 
d’eau agricole. 

 

Le terrain est entièrement cloturé. 

Le petit matériel sera à la charge du testeur. En re-
vanche, certain outils de maraichage sont déjà fournis 
par la CAOA. 

Système d’irrigation complet mis à disposition 

Gros matériel : Mutualisé entre les porteurs de projet 
avec une location à l’heure à tarif modéré , non pris en 
charge par la CAPA. 

Semences, plants, intrants et électricité à la charge du 
porteur de projet. 

A DISPOTION DU TESTEUR  

Dans le cadre de cet espace test agricole, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien met à disposition  

11 275 m²  de foncier sur la commune d’Ajaccio, en faveur d’un « entrepreneur à l’essai ».  

Irrigation  

Matériel  

Consommables  



 

Partenariat 

Accompagnement "Projet/comptabilité/gestion 

  

Petra Patrimonia 
Corsica 

  

 
La Coopérative d'Activi-

tés et  
d'Emploi A Prova, 

 

 

  

       

Accompagnement "Projet technique de maraichage" 

L'association Calendula  Le CPIE d'Ajaccio  

L'Etablissement Public  
Local d'Enseignement de 

Formation  
Professionnelle Agricole 

 
L'association  
Lustincore, 

 Inter Bio Corse  

  

       

Accompagnement "Accès au foncier" 

  
La SAFER Corse  

  

L'association Terre de 
liens  

 
 

         

Accompagnement «  insertion dans le milieu socio professionnel / confrontation au mode de vie et tutorat » 

  

La Chambre  
d'Agriculture de 
Corse du Sud 

 MSA de Corse  

L'Etablissement Public 
Local d'Enseignement 
de Formation Profes-

sionnelle Agricole 

 

 

         

Accompagnement renforcé « freins périphériques 16/25 ans » et les Jeunes Agriculteurs 

  

La Mission Locale 
du Pays Ajaccien 

 

  

Le Point d'Accueil  
Installation 2A 

 

 

         

Réunions collectives et bureau mis à disposition  

    

La SPL M3e  
   


