
 

 
L’espace test permanent 

 en  
maraichage biologique 

C’est quoi ? 
 
L’Espace Test Permanent de la Coopérative d’Ins-
tallation en Agriculture Paysanne (CIAP) est un 
espace de production en maraichage Bio mis à dis-
position par la CIAP (foncier, matériel, encadre-
ment).  

Il permet à des porteurs de projet de tester leur 
capacité à gérer une unité de production : plan de 
cultures, choix des variétés, gestion du planning de 
travaux, participation à la commercialisation, …  

Pour qui ? 
 

Cet espace est ouvert à toute personne 
possédant déjà une première expérien-
ce en maraichage Bio (formation, stage, 
salariat, …), qui souhaite approfondir 
sa maitrise du métier avant de s’instal-
ler et prendre le temps de mobiliser les 
moyens de son installation (foncier, 
financement, commercialisation…). 
 Quel statut ? 

La CIAP est un organisme de formation 
et propose le Stage Paysan Créatif, for-
mation sur 12 mois centrée sur la prati-
que sur site. 

Le porteur de projet est donc stagiaire de 
la formation professionnelle. Suivant sa 
situation, il perçoit une indemnité versée 
par le Conseil Régional ou Pôle Emploi . 
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La mise à disposition de moyens de production  sur 
deux sites 

Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne 
 06.40.79.73.79 / 06.73.59.22.61 

31 Boulevard Albert Einstein 
44323 Nantes Cedex 3 

 contact@ciap-pdl.fr 

Se tester en Maraichage Biologique 
c’est: 

Avec le soutien de: 

A Saint-Herblain, sur le site du  
lycée agricole Terre Atlantique : 
 Organisation collective à 4 
 2,7 ha en plein champ 
 1800 m² tunnels froids 
 Matériel mécanisé 
 Débouchés diversifiés : marché, 

Biocoop, légumerie, livraison de 
paniers, restaurants, ... 

 

 Accompagnement via le Stage Paysan Créatif 
 Un encadrant technique sur site 
 Un maraicher  référent en activité 
 210h de formation et d’accompagnement 
 Un groupe d’appui local : apportant en fonction des besoins, soutien technique, 

échanges et ancrage dans la profession et sur le territoire (accès au foncier, aux 
fournisseurs, aux financements…) en vue de l’installation. 

A Théhillac, sur la ferme de Cranhouët 
appartenant à Redon Agglomération : 
 Organisation collective à 3 
 2,5 ha en plein champ 
 1200 m² tunnels froids 
 Matériel mécanisé 
 Débouchés diversifiés : marché,  
livraison de paniers, GMS 

 

Intéressé ?  

Des questio
ns ?  

Contactez nous ! 

Un encadrement : 


