
                     

 

 

APPEL A CANDIDATURE 

Recherche d’un candidat pour l’espace test 
agricole sur la commune de Pertuis. 

 

 
  



 
En vue d’encourager et favoriser des installations en agriculture sur le territoire de la 
métropole AIX-MARSEILLE PROVENCE, un ESPACE TEST AGRICOLE a été mis en place sur une 
exploitation agricole. 

 

Descriptif de l’exploitation : 

• Surface : 3ha 35a de terres nues à  l’arrosage avec un forage équipé. 
• Foncier bien adapté à une production maraichère 
• Implantation péri urbaine. Avec un bon potentiel de vente directe et par la Halle de 

Producteurs de Pertuis. 
• Bâtiments de 386 m² avec hangar de stockage (314 m²), bureau, chambre froide 

(28m²), local technique et auvent. 
• Projet d’installations de tunnels froids à l’automne 2016. 
• Mise à disposition de matériels (tracteur, outils de travail du sol,…).  

 

Modalités : 

• 2 porteurs de projet sont en place depuis le deuxième semestre 2017. 
• Chaque porteur de projet gère ses productions. 
• La rentrée sur l’exploitation se fait dans le cadre d’un contrat d’appui au projet 

d’entreprise (CAPE), d’une durée de 1 an renouvelable 2 fois. 
• Entrée sur l’exploitation à l’automne 2018 pour être opérationnel au printemps 2019. 
• Suivi technico économique par la chambre d’agriculture de Vaucluse. 
• Impossibilité de s’installer à terme sur cette structure. La métropole AIX-MARSEILLE 

PROVENCE aidera les couvés à trouver du foncier pour pouvoir s’installer à terme sur 
le territoire. 

 

Profil attendu : 

• Volonté d’entreprendre et de prendre en charge toutes les fonctions d’un exploitant 
agricole (production, commercialisation, gestion, entretien du matériel,…). 

• Gout pour le travail en équipe. 
• Logement à trouver 
• Formation ou expérience agricole souhaitable. 

 

 

  



 

 

Calendrier de la sélection : 

 

• Prendre contact avec Paul JOLY pour visiter le site. 
• Dépôt des candidatures suite à la visite. 
• sélection sur le 2ième trimestre 2018 
• Début d’activité possible à partir du deuxième semestre 2018 

 

Contact : 

Chambre d’agriculture de Vaucluse 

Paul JOLY 

Site Agroparc TSA 58432 84912 Avignon Cedex 9 

 04 90 23 65 57 /06 77 66 04 74 

@ paul.joly@vaucluse.chambagri.fr 

 

 


