Appel à manifestation d’intérêt
Projet de maraîchage, PPAM ou arboriculture pour diversifier
une ferme d’élevage bio
Ferme de Sainte Colombe à Saint-Mars-Vieux-Maison (77)

Nicolas et Camille se sont installés en 2016 sur la ferme Sainte Colombe en élevage laitier biologique.
Ils cherchent aujourd’hui des candidat∙e∙s souhaitant s’installer pour diversifier les ateliers de la
ferme.

Présentation de la ferme
La ferme Sainte-Colombe se situe à la sortie du bourg de Saint-Mars-Vieux-Maison (77), à 25 km de
Coulommiers et de Provins, au cœur de la Brie. L’EARL dispose de 101 ha de pâtures et de céréales
et élève un troupeau de 35 vaches laitières avec une fromagerie et un espace de vente à la ferme.
L’ensemble de l’activité est conduite en agriculture biologique avec 3 ETP.
Pour Camille et Nicolas, la ferme est un lieu de vie ouvert à l’autre qui inclut des dimensions sociales
et solidaires. Ainsi, ils ont fondé l’association “Sainte Colombe” qui accueille actuellement 1 fois par
semaine, en partenariat avec l'Association des Établissements du domaine Emmanuel (AEDE), un
petit groupe de personnes en situation de handicap mental, qui prête main forte à l’équipe de la
ferme sur des tâches quotidiennes.
Plus d’infos sur la ferme : https://www.lafermesaintecolombe.com/
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Foncier disponible pour un projet d’installation
Les paysans souhaitent mettre à disposition entre 1 et 5ha de terres pour le déploiement d’une
activité maraîchère ou de culture spécialisée. Plusieurs parcelles aux alentours du corps de ferme
ont été identifiées pour accueillir ces projets. Le sol est de type limono-argileux à limoneux, les
parcelles sont actuellement exploitées comme prairies. Un projet de forage est en cours de
réalisation pour répondre aux besoins en eau du ou des futurs ateliers. (des analyses de sols ont été
réalisées et pourront être communiquées aux candidat.e.s)

Le bâti
Une partie du bâti en bleu sur le plan pourra être mobilisé pour le projet d’installation
(aménagement d’une chambre froide, d’une salle de stockage…)
Il n’y a pas de possibilité de logement sur la ferme aujourd’hui
Stabulation, stockage
fourrages, salle de traite,
fromagerie, magasin

Hangar de stockage dont une
partie pourra être dédié à
l’atelier de diversification

Habitation occupée par la
famille de Camille et Nicolas
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Suites à donner
 Les paysans souhaitent accueillir de nouveaux projets sur la ferme avec l’objectif que les
différentes activités soient complémentaires, rentables économiquement et qu’elles
s’inscrivent dans les activités sociales portées par la ferme. Un objectif est également de
diversifier les produits vendus au magasin à la ferme. Les projets proposés devront donc
s’inscrire dans ces différentes dimensions.
 La construction du projet collectif se fera en fonction des attentes et des besoins des porteurs
de projet intéressés et des paysans. Le collectif bénéficiera de l’accompagnement du Pôle
Abiosol (définition du statut le plus adapté, mise en place d’une phase de test d’activité,
répartition des investissements, règlement intérieur…)
 L’objectif est d’identifier un/des porteur.euse.s pour l’été 2019 afin de monter un projet au
courant de l’année 2019 pour un démarrage de la production courant 2020.
Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact rapidement avec Terre de Liens Ile-deFrance : l.wincent@terredeliens.org / 06 59 31 89 63
 Une visite du site et une rencontre avec les paysans sera organisé (date à définir)
 En amont de la visite merci de nous retourner la fiche de manifestation d’intérêt ci-après
complétée.
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Fiche de manifestation d’intérêt
A retourner complétée par mail à l.wincent@terredeliens.org
Porteur(s) de projet
Porteur.euse de projet 1 :
Nom :
Date de naissance : /
/
/
Adresse :
Téléphone :
Profession actuelle :
Diplôme agricole (si oui, préciser) :
Expérience agricole (durée / cadre) :
Demande de la DJA : □ Oui □ Non

Prénom :

Mail :

Si projet collectif, remplir les données pour les autres porteurs de projet et préciser le lien entre
vous (conjoints, famille, amis…) :
____________________________________________________________________________________
Porteur.euse de projet 2 :
Nom :
Date de naissance : /
/
/
Adresse :
Téléphone :
Profession actuelle :
Diplôme agricole (si oui, préciser) :
Expérience agricole (durée / cadre) :
Demande de la DJA : □ Oui □ Non

Prénom :

Mail :

Porteur.euse de projet 3 :
Nom :
Date de naissance : /
/
/
Adresse :
Téléphone :
Profession actuelle :
Diplôme agricole (si oui, préciser) :
Expérience agricole (durée / cadre) :
Demande de la DJA : □ Oui □ Non

Prénom :

Mail :
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Projet d’installation
Date d’installation souhaitée :

Productions envisagées :
Type de
production

Quantité produite, surface concernée

Mode de commercialisation

Activités hors production envisagées :

Besoin d’aménagement des bâtiments :

Autre/précisions sur le projet :
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