APPEL A CANDIDATURES POUR LE DEVELOPPEMENT D’UNE ACTIVITE
MARAICHERE DANS LE BRABANT WALLON
A qui s’adresse cet appel
 Vous avez un projet professionnel d’installation dans le domaine du maraîchage.
 Vous disposez de compétences et d’une expérience pratique suffisante.
 Vous disposez d’un statut permettant de développer progressivement votre projet (couveuse
d’entreprise, tremplin indépendant ou autres statuts).
 Vous êtes à la recherche de terres et d’une infrastructure vous permettant de développer de
manière plus sécurisée et durable votre projet.
 Vous êtes intéressé à fournir une partie de votre production à une cuisine de collectivité (en
moyenne 300 repas/jour) dans le cadre d’une institution d’hébergement et d’accueil pour
personnes handicapées.
 Vous êtes intéressé à collaborer au développement d’un projet d’un atelier de
transformation de légumes (coulis, mise en conserve,…).

En pratique


L’exploitation concernerait à échéance une superficie totale de plus ou moins un hectare (+/1,3 disponibles) se situant à Ophain-Bois-Seigneur-Isaac sur le site dit du « Village n°1 ». Une
parcelle de 0,5 hectare pourrait être disponible dès le printemps 2019 pour le maraîcher
sélectionné. Le reste des parcelles seront libérées progressivement en fonction des besoins du
projet.
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Des serres pourraient être installées par Seresa Support et mises à la disposition du maraîcher.
Le maraîcher pourrait également disposer de matériel et d’espaces pour son activité (vestiaire,
stock,…).



Le maraicher sélectionné disposera d’un contrat de mise à disposition des moyens répondant
le mieux aux besoins de chaque partie.



Le maraîcher gère en toute autonomie son activité. Le maraîcher devra s’engager néanmoins
à fournir une partie de sa production à la cuisine gérée par Seresa Support. Les variétés, prix
et quantités seront négociés avec celle-ci.

Candidature et procédure
1. Envoyer votre formulaire de candidature pour le 18 janvier 2019 à l’adresse suivante :
jm.zanatta@saw-b.be
2. Dès réception de votre candidature, vous serez contacté par téléphone en vue de vous
convier à une rencontre et une visite du terrain.
3. Choix du candidat par le Comité de sélection (Février 2019).

Contact et infos
ZANATTA Jean-Marc, Conseiller en entreprise sociale
SAW-B, 42/6 rue Monceau-Fontaine à 6031 Monceau-sur-Sambre
jm.zanatta@saw-b.be
071/23 62 94
www.saw-b.be
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