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APPEL A PROJET 
Soutien logistique aux projets d’installation agricole 

biologique et en circuits-courts 

 
 

 

Contexte 

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme TEPCV et plus spécifiquement dans le cadre de l’action sur 

le « développement et le soutien des circuits-courts d’approvisionnement local et bio ». Cette action répond à 

la volonté de la CCMA d’une agriculture au service du local et de l’environnement. 

Depuis 2016, la CCMA mène une action visant à accroitre l’approvisionnement des restaurants collectifs en 

produit de qualité et de proximité. La demande ne peut exister sans développer l’offre. Le soutien aux circuits-

courts et l’accompagnement de nouveaux producteurs est donc aussi une préoccupation de la collectivité. 

 

Objectifs de la démarche 

- Relocaliser les productions alimentaires et renforcer la filière maraichère et arboricole 

- Apporter aux cantines une offre accrue d’approvisionnement en produits locaux et de qualité 

- Soutenir une activité économique sur le territoire, en permettant de consolider l’installation de 

nouveaux producteurs (limiter les investissements au démarrage de l’activité) 

 

Nature du soutien 

La Communauté de communes du Mont des Avaloirs propose d’apporter un soutien logistique, par la mise à 

disposition de matériel nécessaire à l’activité de production. Les candidats retenus contribueront au choix du 

matériel. 

La CCMA consacre 20 000 € à l’acquisition du matériel. Ce dernier sera réparti équitablement entre les porteurs 

de projet, sur la base de la valeur marchande des matériels. 

 

Conditions requises 

Cet appel est ouvert aux porteurs de projet qui répondent aux conditions suivantes (cumulatif) : 

- Être dans une démarche d’installation 

- Assurer son activité agricole sur le territoire de la Communauté de communes du Mont des Avaloirs 

pour une durée minimum de 3 ans 

- Cultiver selon les pratiques de l’agriculture biologique 

- Privilégier la commercialisation en circuit-court 

- S’engager à fournir une partie de sa production à l’approvisionnement de la restauration collective  

 

Candidature  

Pour candidater à cet appel à projet, merci d’envoyer, de la façon la plus complète qui soit, les informations 

demandées ci-dessous. Vous pouvez également transmettre tous les documents pertinents pour appuyer votre 

candidature : CV, lettre de motivation, descriptif de votre projet… 

Vous devez par ailleurs justifier de la démarche d’installation et des pratiques d’agriculture biologique, par la 

transmission de pièces justificatives 
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Informations 

générales 

Nom et Prénom  

Date de naissance  

Adresse de l’exploitation  

Coordonnées 

téléphoniques  

 

Courriel  

Parcours / Principales 

expériences 

 

Projet agricole 

Activité agricole projetée  

Calendrier de la mise en 

place de l’activité 

 

Main d’œuvre  Nb d’UTH 

Production envisagée  

Matériel nécessaire pour 

la production 

 

Commercialisation de la 

production envisagée 

 

 

Les candidatures sont à retourner par courrier ou mail à l’attention de : 

Communauté de communes du Mont des Avaloirs,  

Sabrina Monribot, Chargée de mission TEPCV 

1, rue de la corniche de Pail – 53140 Pré en Pail Saint Samson 

tepcv@cc-montdesavaloirs.fr  

Date limite de dépôt du dossier : 4 mai 2018 
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