Mercredi 10 mars 2021

Communiqué de presse

La Ville de Bordeaux recherche un maraîcher
Dans le cadre de son projet de résilience alimentaire, la municipalité souhaite
installer un maraicher engagé en agriculture biologique ou équivalente et
propose à la location une parcelle de 4 ha.
La Ville de Bordeaux porte un projet ambitieux de résilience alimentaire et, à ce titre,
souhaite favoriser une production alimentaire à dominante de maraichage, en circuit
court, par exemple via la vente directe, sur place ou sur des marchés de la
Métropole. Ce projet s’inscrit dans la stratégie globale de reconquête végétale
Bordeaux Grandeur Nature.
La Ville de Bordeaux dispose de terres agricoles sur la commune du Haillan, à la
place de l’ancienne pépinière municipale. Cette parcelle, de 4 hectares cultivables,
présente une grande qualité écologique qu’il est important de préserver et est
équipée d’un forage pour assurer l’irrigation des cultures. L’équipe municipale
recherche donc son maraicher ! Le ou les porteurs intéressés seront accompagnés
par une équipe technique constituée de la Direction des Espaces verts et des élus
de la ville de Bordeaux.
Un Appel à Manifestation d’intérêt (A.M.I) vient donc d’être lancé pour proposer ces
terres à la location via un bail agricole d’une durée de 9 ans, à clauses
environnementales. La Ville de Bordeaux souhaite ainsi valoriser une agriculture
respectueuse de l’environnement, visant comme objectif une démarche identique
ou équivalente aux :
▪ certification d’Agriculture Biologique ;
▪ démarche de permaculture et/ou d’agroécologie ;
▪ ou certification d’Agriculture Biodynamie.
Des visites de terrain seront organisées pour les candidats :
• le vendredi 26 mars
• le vendredi 30 avril
• le lundi 17 mai
Les candidats ont jusqu’au 31 mai 2021 pour déposer leur dossier auprès de la
SAFER.
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