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Testez votre activité en maraîchage avant de vous installer 

 

APPEL A CANDIDATURE  

POUR INTEGER L’ESPACE-TEST « ECOPOUSSE33 » 

A GENISSAC (33420) 

 

Aux portes de Bordeaux, sur le territoire de la CALI (Communauté d’Agglomération du Libournais) 

l’espace-test agricole « EcoPousse33 » vous propose une mise à disposition de terre, du matériel, et un 

accompagnement multi –partenarial. 

Lieu test : « EcoPousse 33 » sur la commune de Génissac (33420), propriété de la commune de Génissac, 

géré par l’association « Ecosystème, Une Terre pour Tous ». Accès rapide à l’A89, axe Bordeaux Lyon, 

10km de Libourne (sous-préfecture) et 37 km de Bordeaux (préfecture). 

La parcelle de l’espace test fait partie d’un ensemble foncier de 6 ha à vocation agricole en AB. Des 

jardins familiaux et un jardin pédagogique sont installés sur le site. L’ensemble est entièrement clôturé 

et pour partie bordé de haies. 

 

Mise à disposition du foncier : 

Parcelle irrigable de 3600m2certifiée en AB 

 

Mise à disposition du matériel : 

2 serres (180m2 et 100m2) 

Irrigation : réseau primaire en place sur la parcelle avec pompe de surface  

Matériel : motoculteur, semoir, houe maraichère, rotofil, tables de semis, outils à main… 

 

 



2 
 

 

Mise à disposition de structures à partager avec l’association : 

Cabanon métallique  

Toilette sèche 

 

Commercialisation  

Bien implantée sur le territoire de la CALI 

(Communauté d’Agglomération du Libournais), 

l’association vous fera bénéficier de ses circuits 

locaux et ventes de proximité. 

Possibilités de vente directe sur le terrain et à la 

cantine de l’Ecole de Génissac. 

 

L’accompagnement du porteur de projet sera formalisé par convention et contrat CAPE (Contrat d’Appui 

au Projet d’Entreprise) d’un an renouvelable deux fois. 

 

Candidater  

Si vous avez des questions, ou si vous souhaitez candidater, merci de prendre contact (de préférence par 

téléphone) avec Florence ARDOUIN  06.15.68.61.19 ou ecosysteme.uneterrepourtous@gmail.com 

Des visites sur site seront organisées 
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