
APPEL A CANDIDATURE : L’ESPACE-TEST AGRICOLE DU 
DOMAINE DE BANDINIÈRE RECHERCHE DES CANDIDATS 

À L’INSTALLATION

L’espace-test du Domaine de Bandinière situé à Cusset lance un appel à candidature et 
recherche des candidats souhaitant s’installer, à compter de février 2023, en maraîchage 
biologique. Une visite collective de la ferme est organisée le mercredi 18 janvier à 10h.

Dans leur parcours d’installation, les futurs agriculteurs, originaires ou non originaires 
du monde agricole, peuvent rencontrer un certain nombre de difficultés et de freins : 
manque d’expérience, transition entre le mode de vie urbaine et l’activité rurale, insertion 
professionnelle, compétences techniques ou commerciales à acquérir, etc. Les espaces-
tests agricoles permettent ainsi à ces porteurs de projets, futurs agriculteurs, d’expérimenter 
leur future installation dans un contexte sécurisant.

Espace-test du Domaine de Bandinière : appel à candidature 

La ferme du Domaine de Bandinière située à Cusset, au pied de la Montagne Bourbonnaise, 
met à disposition une parcelle cultivable pour accueillir, à compter de février 2023, un porteur 
de projet futur agriculteur (personne seule ou un couple) en maraîchage diversifié ou légumier. 
Les surfaces disponibles représentent 3 000m² de plein champ dont 300 m² de surface 
couverte, cultivés en agriculture biologique. Un logement indépendant est proposé sur site.

Pour le porteur de projet, un cadre sécurisé pour tester son activité

Le test d’activité agricole dure un an et pourra être renouvelé jusqu’à deux fois. Durant cette 
période, le porteur de projet bénéficiera d’un accompagnement sur :
• L’approfondissement des techniques maraîchères et l’utilisation du matériel  
• La gestion d’un projet entrepreneurial agricole
• L’insertion dans le tissu socio-professionnel et la mise en réseau
• Le parcours à l’installation

Ilots paysans fournira les outils nécessaires pour favoriser la mise en place, Vichy Communauté 
finance une partie des équipements (matériel d’irrigation, serres) sur le lieu et pourra vous 
accompagner pour la suite de votre projet (veille foncière).
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Profil
Trois critères sont requis pour candidater :
• Avoir un projet en maraîchage biologique 
• Préférence pour les candidats ayant un diplôme agricole de niveau 4
• Avoir déjà une première expérience significative du maraichage (salariat, woofing)

Calendrier
1. Rencontre collective et visite de la ferme le mercredi 18 janvier à 10h (Inscription préalable 

auprès d’Ilots Paysans)

2. Etude de votre projet

3. Entrée en test prévue pour février 2023 pour le candidat retenu

Pour les modalités de candidature, prendre contact avec Amandine CONRARD : 

- par téléphone au 06 80 73 22 51 

- par courriel à : animation.ilotspaysans@gmail.com

Plus d’informations sur : www.vichy-communaute.fr/lieu-test-agricole
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À propos de Vichy Communauté

Forte de plusieurs labels environnementaux (territoire à énergie positive, stratégie eau...) Vichy 
Communauté encourage les circuits courts et accompagne le parcours vers l’installation de 
maraîchers (lieux-test y compris) dans un objectif de structuration de filières courtes et 
d’approvisionnement local, de qualité, et de la restauration collective notamment. Dans le 
cadre du développement du Plan Alimentaire Territorial de Vichy Communauté et du plan de 
France Relance. Cette volonté se traduit par un Projet Alimentaire Territorial labellisé lancé 
depuis trois ans et construit dans une démarche participative autour d’un réseau d’acteurs 
du territoire : agriculteurs, transformateurs, épiciers, artisans des métiers de bouche, 
consommateurs, collectivités, etc.


