
TESTEZ VOTRE PROJET
 DE MARAICHAGE BIOLOGIQUE

ESPACE TEST ÉQUIPÉ DANS LES ALPES DU SUD

• Vous commercialisez et bénéficiez d’un N°SIRET, d’une assurance Responsabilité Civile
Professionnelle, d’un compte bancaire mutualisé, d’un service de comptabilité au sein de la
coopérative d’activités Mosaïque.

• Vous êtes accompagné(e) sur les aspects techniques, commerciaux et gestion par Mosaïque, un(e)
maraîcher(e) en activité ,  le CFPPA,  Agribio 04 … et rejoignez les réseaux existants .

QUEL STATUT ?
Vous signez un CAPE - Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise (jusqu'à 3 ans)– avec Mosaïque , et
vous conservez votre statut social (DE, RSA). Vous gardez les revenus sociaux auxquels vous aviez
droit (Assedics, RSA …) .

APRES ?
Si vous souhaitez  créer votre activité de manière définitive, vous bénéficie(re)z d’une veille
foncière  sur le territoire en vue d’obtenir la surface nécessaire à la poursuite de votre activité.

QUI PEUT ETRE CANDIDAT ?

 

  CAE Mosaïque : Stéphane Bersia et EPL de Carmejane : Véronique Izarn
mosagri@outlook.fr                                                                              veronique.izarn@educagri.fr

EPL de Carmejane,
04510 Le Chaffaut.
 Tél 04 92 34 60 56

DOSSIER  DE  CANDIDATURE  JOINT avant le 15 Novembre 2017 à :

L’ACTIVITÉ ?
• Vous organisez votre production sur un lieu test : 5000 m2 de terrain équipé en irrigation, dont 
un tunnel froid de 480 m2, tracteur et outillage, local de stockage sont mis à votre disposition .

Possibilité d'entraide avec un(e) deuxième entrepreneur(e) à l'essai .

Les porteurs de projet  ayant une expérience et une formation en maraîchage biologique (niveau
BPREA souhaité). Véhicule et apport pour acheter semences, goutte à goutte ... indispensable.

Mettez de votre côté toutes les chances de réussite de votre projet de maraîcher bio, sans les
risques : un outil de production (terre, matériel) est mis à votre disposition ainsi qu'un

accompagnement . Visite possible le Vendredi 20 Octobre 2017 de 15 à 17 heures .

Coopérative d’activité et d’entrepreneur CAE 
Mosaïque,ZI St Christophe 6 rue Lavoisier 

04000 Digne.
Tél: 06 20 02 18 34

OU ?
Sur le site de l’établissement public d’enseignement et de formation agricole de CARMEJANE (04510
le Chaffaut) au cœur de la Haute Provence à partir de Mars 2018.   .

Utilisateur
Texte écrit à la machine
https://reneta.fr/EPL-Digne-Carmejane


