Appel à candidature
Le Pays Voironnais recherche des candidats à l’installation sur des terrains qu’il possède sur la
commune de Voreppe.

Description de l’offre
•
•
•
•
•

il s’agit de terrains nus, situés dans la plaine de Voreppe.
la surface proposée recouvre 10ha35 (cf.carte jointe en fin de document), en 4 îlots de 1,20 ha
à environ 6,75ha.
l’allotissement sera fait en fonction des projets retenus.
Il sera fait un bail rural aux porteurs de projets retenus, après confirmation de leur candidature
et validation du comité de sélection.
Les terrains seront disponibles au 1er janvier 2017.

Le profil recherché
•

•

Type de projet :
◦ Projet professionnel générant un volume d’activité et la rémunération à terme de 1 UTA
minimum.
◦ Activité de production alimentaire (animale ou végétale) ou horticole.
Formation agricole : BPREA ou équivalent minimum.

Informations
•
•
•
•
•

Les terrains sont en zone A du PLU de la commune.
Les parcelles proposées sont actuellement cultivées en mode conventionnel.
Il n’y a pas de possibilité de logement ou de local de vente sur les terrains. Par contre un appui
pourra être trouvé avec la commune de Voreppe pour la recherche d’un logement.
Il n’y a pas de bâtiment d’exploitation sur les parcelles. Si les porteurs de projet retenus en
éprouvent la nécessité, une construction collective pourra être envisagée.
Une étude de sol a été réalisée et pourra être mise à la disposition des candidats.

Contenu du dossier de candidature
•

Informations liées au(x) candidat(s) :
◦ Courrier de motivation.
◦ Fiche de présentation personnelle du candidat (identité, âge, situation familiale, situation
professionnelle actuelle, coordonnées).
◦ Formations et expériences agricoles (type, durée, dates)
◦ Autres formations et expériences.
◦ Etat d’avancement du Plan de Professionalisation Personnel (PPP) éventuel.

1/3

•

Informations sur le projet :
◦ Description du projet : type de projet, pratiques envisagées, commercialisation,
transformation, collectif/réseau...
◦ Pour les candidats disposant déjà d’une assise foncière, fournir un relevé parcellaire.
◦ Etude économique prévisionnelle sur 3 ans.
◦ Plan prévisionnel de financement.

Calendrier
Retour des candidatures complètes pour le 30 avril 2016.
Les candidats potentiellement intéressés sont invités à une visite de terrain préalable le Vendredi 8
Avril à 14h00.
Un comité de sélection composé d’élus du Voironnais, de représentants de la profession agricole et de
la SAFER examinera les candidatures reçues et les porteurs de projets pré-sélectionnés seront reçus
dans le courant du mois de mai 2016.

Contact
Béatrice CHÉNET, Chargée de mission agriculture Pays Voironnais.
Mel : beatrice.chenet@paysvoironnais.com
tel : 04 57 38 01 60 ou 07 78 81 86 60
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Plan de situation des parcelles proposées
Se ction

N°

Ancie n N°

Surface

BD

108

00ha40a78ca

BD

116

01ha31a56ca

BD

117

00ha23a48ca

BD

131

00ha42a25ca

AZ

20

01ha39a12ca

AZ

21

01ha52a00ca

AZ

361

02ha12a03ca

AZ

362

01ha71a47ca

BE

75

01ha22a38ca

10ha35a07ca
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