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Exploitation maraichère en collectif
Recherche un nouvel associé pour développer l’activité

Offre 74 18 03
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SITUATION GEOGRAPHIQUE
Exploitation située à 15 minutes d’Annemasse à 600 m d’ altitude.
CONTEXTE DE L'INSTALLATION :
L’association est un habitat collectif dont le but est de permettre aux occupants de vivre d’activités partagées
crées sur le lieu. Elle dispose de 8 chambres.
Pour l’instant 2 entreprises sont en place : le maraichage labélisé bio et l’atelier de sérigraphie.
Dans l’optique de renforcer l’activité maraichage et de développer un atelier complémentaire (par exemple en
PAM, apiculture ou champignon), l’association recherche un nouvel associé.
DESCRIPTION
Superficie : 1ha30a de surface totale déclarée avec 12 variétés de légumes de saison cultivées (choux, salades,
carottes, pommes de terre, navets…)
Une serre non chauffée équipée de gouttes à gouttes de 350 m2 relié au réseau communal.
Un verger avec 23 noyers, 5 pommiers, 3 pruniers, 2 cerisiers 2 poiriers et des petits fruits.
Bâtiments : Une partie de la cave, une partie du garage, un magasin, une pièce séchoir, un poulailler avec 40
poules pondeuses, un bâtiment stockage matériel.
Projet de chambre froide et d’atelier de transformation en cours de réflexion.
Modes de commercialisation : point de vente à la ferme, marché, magasin de producteurs en réflexion
Matériel : Tout le matériel nécessaire pour le maraichage
Maison : logement compris dans l’offre.
PROFIL DU CANDIDAT
Candidat qui soit capable de vivre en collectif, ayant déjà un peu d’expérience en maraichage, et si possible un
diplôme agricole.
OBSERVATIONS
Un verger.
Du potentiel pour créer des buttes et de l’agroforesterie.
Le fait d’être en collectif et d’intégrer un lieu de vie qui organise régulièrement des concerts et autres activités.
Un stage de pré-installation rémunéré est possible avant tout engagement,
dans certaines conditions
Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter
Christine Barthés – 52 avenue des iles -74994 ANNECY cedex 9
 04.50.88.18.62  04 50 57 46 65 ou christine.barthes@smb.chambagri.fr
INTERNET : http://repertoireinstallation.com

