
Pépinière d’entreprises 
maraîchères biologiques

Communauté de communes de Montmartin / Mer 
Pays de Coutances

Pour 
l’installation des jeunes 

la restauration collective bio locale
et la qualité de l’eau



« pépinière d’entreprises 
maraîchères biologiques »

• Rappel historique
– La demande d’origine de Lingreville au CFPPA
– Le PER « Légume d’excellence coutançais »

• Le projet «Pépinière d’entreprises 
maraîchères bio »

– Objectifs
– Dispositif 
– Calendrier 
– Partenaires

• Création d’une association support de la 
pépinière (ou couveuse):

• Echéancier



Origine du projet
« développement du maraîchage biologique »

Maraichage en difficulté.
Moins de maraichers

Lycée agricole
CFPPA

Atelier 
production 
maraîchage 
biologique

Formation adulte 
à l’installation en 
maraichage bio 

(BPREA)

COUTANCES

Objectifs:
Maintien 
activité

Elus

Octobre 2009
Risque de baisse actifs 

agricoles au profit de 
l’élevage équin et immobilier

Une des voies:
La filière 

biologique 

1er projet:
Parcelle de démo maraichage bio hors du Lycée
Puis installation de jeunes maraichers bio formés

Communauté de Commune 
Montmartin

Parcelle 
démonstration 

maraîchage 
biologique

Maraichers 
bio

Maraichers 
bio

Maraichers 
bio

Maraichers 
bio Approvisionnement 

restauration 
collective en 
légumes bio

Intérêt:
Qualité eau 



Pays de COUTANCES

Première réunion: mai 2010       Dépôt projet en octobre 2010    
Validation: Avril 2011 

Hall d’expo du 
maraichage

Marché produits 
locaux et biologiques

Labo culinaire 
et pédago

Boutique du maraicher
(Semences, produits pour jardinage bio, 

légumes frais et produits transformés, …)

Espace dégustation
Canton de MONTMARTIN

MAISON du 
MARAICHAGE

RELAIS des 
LEGUMIERS

Canton de LESSAY

Projet de développement 
du maraîchage 

biologique

Agro industrie

Vitrine production 
légumière

PER du Pays de Coutances 
« Pour l’excellence du légume Coutançais »



L’idée d’une pépinière ou « couveuse »
d’entreprises maraîchères bio

• Une idée qui date de novembre 2010 
• A qui s’adresse la pépinière? 

Aux candidats à l’installation en maraîchage 
biologique ayant déjà suivi une formation de 
base (BPREA…) 

• Constat:
– Manque d’expérience des candidats à

l’installation en maraîchage biologique
– Manque d’accompagnement pour la maturation 

de leur  projet



Qu’est ce qu’une couveuse 
d’entreprises maraichères bio?

• Une mise à disposition des couvés :
– De moyens de production (foncier, matériel, ...)
– D’un hébergement juridique et d’un numéros 

de SIRET
– D’un statut (CAPE*) et d’une couverture sociale

• Un accompagnement renforcé des couvés
– pour leur activité de couvé (production et 

commercialisation)
– Pour la préparation de leur futur installation

• Insertion dans un réseau de partenaires
• Un parcours sur 1 à 3 ans par couvé



Le CAPE

• Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise
• (loi d’initiative économique 2003)

• Contrat durée maxi de 12 mois 
renouvelable 2 fois (soit 3 ans)

• Le porteur conserve
– son statut antérieur de demandeur d’emploi 
– et ses revenus sociaux

• Bénéficie d’une couverture social et d’une 
protection en cas d’accident du travail ou 
maladie professionnelle



Objectifs de notre couveuse
1. Accompagner l’installation de futurs maraichers bio:

– Formation et appui technico-économique, 
– Accompagnement projet pour l’installation sécurisée 

» dans le pays de Coutances (renouvèlement de la population agricole)
» Dans la région et ailleur

2. Développer la consommation de légumes bio de proximité dans la 
restauration collective:
(Publics: Cuisiniers, gestionnaires)

– Diagnostic des pratiques
– Formation et accompagnement des évolutions de pratiques culinaires, et de 

conception des menus, 
– Approche technique, économique, nutritionnelle, 
– Action pédagogique vers les consommateurs

3. Tester : 
– des techniques de production biologique 
– des modalités d’accompagnement à l’installation
– la contractualisation entre maraichers et restauration collective

4. Diffuser des résultats
– Techniques, 
– Méthodes



Schéma dispositif couveuse
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Le réseau de partenaires
• Les collectivités locales (Mairie, com com , pays Coutances, ..)

• Les structures d’accompagnement à l’installation (CDAM, 
FRCIVAM, CFPPA, SAFER, Terre de Lien))

• Les structures de formation et recherche (CFPPA, SILEBAN, 
Formateur cuisine bio, …)

• La restauration collective (gestionnaires et cuisiniers, …)
• Les maraichers locaux
• Les organisations professionnelles bio (GAB, Interbio, …)

• Les couvés et anciens couvés
• Les transformateurs 
• Autres partenaires institutionnel



Partenaires financiers

• Communes
• Communauté de Communes
• Conseil Régional de BN
• Agence de l’Eau
• Fonds Européens 
• Pôle Emploi?
• Etat?
• Conseil général?
• Fondation?
• …
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