Appel à manifestation d’intérêt
Terrain disponible pour l’accueil d’un·e maraicher·ère
Valpuiseaux (91)

Terre de Liens Ile-de-France accompagne un collectif de citoyen qui souhaite créer une
AMAP et accompagner l’installation d’un·e paysan·nne sur la commune de Valpuiseaux

Contexte
Aux prémices de la recherche d’un ·e maraicher ·ère sur la commune de Valpuiseaux est apparu le
souhait de monter une association au sein du village afin de recréer du lien en milieu rural et
d’améliorer la qualité nutritionnelle de produits frais des Valpuisiens et Valpuisiennes. La volonté
de consommer une alimentation de qualité et locale nous a amené à nous questionner sur les
différents moyens d’y parvenir. L’implantation d’un·e maraicher ère dans le village nous a semblé
le moyen le plus pertinent et viable pour l’ensemble des parties prenantes. À la suite d’un sondage
auprès d’une partie de la population, la volonté de créer une AMAP a émergée. Ainsi, l’association
naissante pourra co-porter le projet d’une AMAP en plus de ses activités de création d’évènements
et d’éducation environnementale. C’est dans ce contexte que notre collectif recherche un ·e futur·e
paysan·nne
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Foncier disponible pour un projet d’installation
Le terrain sur lequel pourrait s’implanter le projet de maraichage biologique se situe au sein du petit
village de Valpuiseaux dans le département de l’Essonne (91)
Le terrain proposé est un terrain destiné à la culture céréalière conventionnelle depuis plus
de 30 ans, alternant principalement des cultures de blé et d’orge. En légère pente comme le
démontre la cartographie des cartes de niveaux, il est situé au centre du village. Un chemin borde
le côté sud de la parcelle partiellement délimitée par une haie. Le terrain n’a pas fait l’objet de
culture durant la saison agricole 2018-2019.
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Le terrain est divisé en 2 parcelles cadastrales allant du numéro 36 au 37 dont la superficie globale
représente 1,85 hectare.
Les terrains appartiennent à des propriétaires privés favorables au projet. Ils seront mis à
disposition via un bail rural.
Aux abords des habitations, côté est, le raccordement à l’eau et à l’électricité serait possible mais
aucun forage n’existe sur le terrain. Un dispositif de récupération d’eau sur le hangar présent au
nord du terrain pourrait éventuellement être envisagé avec l’agriculteur qui l’occupe. En revanche,
le hangar ne pourra être utilisé par le.a futur.e maraicher.e.
Le terrain est classé terrain agricole selon le PLU.
Des maisons sont régulièrement à vendre ou à louer dans le village et ses alentours.

Suites à donner
 Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec Terre de Liens Ile-de-France :
l.wincent@terredeliens.org / 06 59 31 89 63
 Une visite du site et une rencontre avec les citoyens qui portent le projet pourront être
organisées à l’automne 2019 (septembre ou octobre)
 Pour la prise de contact, 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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