
 

 

 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

ESPACE TEST MARAICHER – APPEL À CANDIDATURES 
 
 

Lancement de l’espace test maraîcher de Limoges Métropole 

POUSS & BIO 
 

 

La Communauté d’Agglomération Limoges Métropole, compétente en matière de 
développement économique et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, s’est 
engagée dans un Projet Alimentaire Territorial (PAT) visant à renforcer la ceinture maraîchère 
péri-urbaine et à développer les circuits courts alimentaires de proximité.  
 
 

Dans le cadre de ce PAT, Limoges Métropole a choisi d’impulser l’implantation pérenne de 
producteurs en créant un espace test agricole dédié au maraîchage. Véritable couveuse 
d’activité, l’espace test est un tremplin destiné à des porteurs de projet qui souhaitent 
expérimenter, grandeur nature, leur projet dans le but de l’affiner, de développer leurs 
relations professionnelles avant de s’installer et cela, dans des conditions sécurisées et à 
moindre frais. 

 
 

 Lancement de l’Appel à candidatures pour POUSS & BIO, espace test maraîcher 
 
L’Agglo offre en effet aux candidats retenus : 

 

- Une parcelle individuelle de 1 HA dont 500 
m2

 de serre 
accès à l’irrigation, container de stockage (15 m

2
) et 

réserve d’eau de pluie, 

- Du matériel et des locaux en commun : tracteurs et 
outils tractés, un bungalow d’accueil, un tunnel de 
stockage 125 m

2
, un local de stockage frigorifique. 

- Un accompagnement technique et humain par la 
Chambre d’agriculture et Paysan dès Demain et un tuteur,  

- Un portage juridique et comptable dans le cadre d’un 
contrat CAPE (Contrat d’appui au projet d’entreprise), 
signé avec la couveuse d’activité de la Boutique de 
Gestion des Entreprises (BGE). 

 
 

Les candidats ont jusqu’au 1
er

 octobre 2018 pour envoyer un 
curriculum vitae et une lettre de motivation : au siège de 
Limoges Métropole – Pôle Economie (19, rue Bernard 
Palissy – 87 031 Limoges).  
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