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Appel à candidatures - Espace-test maraîcher - Beauvechain

MISE A JOUR : La deadline de dépôt des dossiers a été prolongée ! Appel toujours en cours

Vous pensez à vous installer en maraîchage biologique ? Vous avez des idées, un projet ou l'envie
déterminée de mener à bien ce challenge ? Vous avez une formation en maraîchage biologique ou des
expériences équivalentes ?

Avant de vous lancer, pourquoi ne pas expérimenter vos connaissances, acquérir des savoir-faire pratiques,
être aidé dans les aspects technico-économique - et ainsi mettre toutes les chances de votre côté en testant
votre projet de façon sécurisée ?

Le GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne asbl, en association avec le Crabe asbl, Créajob asbl et Terre-en-Vue
asbl, vous propose d'intégrer l'ESPACE-TEST MARAICHER de la Hesbaye brabançonne au printemps 2018.

Depuis mars 2017, l'espace-test "Les Jardins de l'Espinette" situé à Tourrines-la-Grosse (Beauvechain) met à
disposition de maraichers une parcelle de terre de 1,5ha au total afin de leur permettre d'y tester leur projet
professionnel.

En plus d'exploiter une parcelle équipée d'infrastructures adaptées, les maraichers bénéficient d'un
accompagnement assuré par une équipe pluridisciplinaire : un suivi-conseil concernant notamment les techniques
culturales, les démarches administratives, la gestion financière et la commercialisation et l'accès à la terre.

L'appel à candidature s'adresse donc à toute personne intéressée par le projet et remplissant les critères de
sélection de base (formation et ou expérience en maraîchage) - voir dossier complet sur le site du GAL Culturalité.

CONTACT : Marie Langhendries - Directrice
GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne asbl
Rue du Stampia, 36 - 1370 Jodoigne
ml@culturalite.be - Tel : 0032(0)10/24 17 19
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