


Liens avec les projets de développement de l’Agropôle du Marault

Depuis longtemps, le site du Marault est une vitrine de la race charolaise. En 2015, pour redonner des perspec ves de développement
au site, l’associa on Agropôle du Marault a été cons tuée. Le site est facilement accessible grâce à l’A77. La présence à proximité du
circuit de Nevers Magny-Cours, du Technopôle, d’un golf, de plusieurs hôtels et lieux d’hébergement, par cipe à renforcer l’offre et
l’a rac vité du territoire. L’Agropôle du Marault peut accueillir une grande diversité d’événements professionnels, grands publics ou
bien encore culturels. La modularité des installa ons dédiées à l’accueil du public (salles de réunion, deux salles de restaura on,
espace traiteur,  amphithéâtre,  espace showroom)  et  sa  grande halle  d’exposi on (3 000 m²)  en  font un  lieu  unique,  capable de
répondre à tous les besoins. Le projet porté par l’associa on consiste à la fois à faire du site un ou l de développement au service des
acteurs du territoire, mais également un ou l « vitrine » et de promo on au service du monde agricole. De fait, le site du Marault
devient un lieu de partenariats innovants entre acteurs de la société civile, collec vités territoriales et acteurs du monde agricole. Sur
le volet agricole, ce projet doit par ciper à accompagner les agriculteurs dans les transi ons à venir :

 la recherche d’autonomie alimentaire pour les exploita ons en polyculture élevage,
 les pra ques et modes de produc on alterna fs en réponse aux enjeux sociétaux,
 les innova ons technologiques en cours et à venir en ma ère de produc ons agricoles, de transforma on agroalimentaire,

de mise en marché et de valorisa on des produits,
 à travers le FabLab, les échanges et les projets à développer en partenariat avec des acteurs de la société civile.

Pré-requis et connaissances techniques

Les  candidats  devront  avoir  une connaissance  technique  minimum  en  agriculture  maraîchère biologique.  Pour  cela,  ils  devront
jus fier d’une forma on théorique de base et de stages pra ques en exploita on. Niveau d’étude BPREA requis.
Des  connaissances  en  ges on  économique  d’une  structure  agricole  (calcul  d’un  prix  de  revient,  marges…)  et  des  filières  de
commercialisa on, en par culier les circuits courts, seront appréciées.
Dans le  cadre de l’espace test  maraîcher,  le  porteur de projet  pourra  être sollicité pour par ciper  aux projets de l’Agropôle du
Marault. Des visites de l’exploita on, des interven ons à des réunions de projet, la mise en place d’expérimenta ons avec différents
acteurs (robo que, Fablab…), un éventuel  approvisionnement de l’espace restaura on pourront être les prémices d’une dynamique
collec ve et partenariale entre les acteurs du site. L’espace test est une composante du projet de développement de l’Agropôle et les
connexions entre les acteurs sont essen elles.
Les  candidats devront également posséder  une trésorerie  leur perme ant  de commencer  la  campagne (achat de  fournitures  et
ma ères premières).

Savoir être

Au-delà des compétences techniques indispensables, les candidats devront faire preuve d’une forte mo va on et être capables de
présenter leur stratégie d’ac on (méthodologie, objec fs, etc.) dans le cadre d’un projet mul  partenarial.
Ils devront également :
- être en capacité d’animer leur projet et faire preuve d’ouverture d’esprit, d’une aisance rela onnelle et d’une envie de présenter et
expliquer leur travail, notamment dans le cadre de visites éventuelles (scolaires, visiteurs, partenaires).
- être à l’écoute, savoir faire preuve de sens commercial, être en capacité de réagir aux évolu ons du marché et d’ajuster si nécessaire
leur stratégie.
- faire preuve d’autonomie et de prise d’ini a ve.

Avantages de l’espace test 

Votre intégra on à l’espace test de l’Agropôle du Marault vous perme ra :
 d’être accompagné(e) dans les différentes étapes de votre projet
 de tester votre projet en condi ons réelles, durant 1 à 3 ans
 de démarrer votre nouvelle ac vité dans un cadre sécurisant
 de conserver vos droits aux aides sociales précédemment acquis
 de pouvoir cesser l'ac vité sereinement si vous décidez de ne pas créer votre entreprise après ce e expérience
 de faire évoluer l’ac vité maraîchage bio et de la faire cohabiter voire la rendre complémentaire à d’autres projets alterna fs

à caractères démonstra fs (aquaponie, permaculture, agroforesterie, forma on et sensibilisa on du grand public…)

Contact

Pour tout complément d’informa on et acte de candidature, vous pouvez contacter le Conseil Départemental de la Nièvre :
Maxime ALBERT
03 86 60 58 74

maxime.albert@nievre.fr                                                                           


