Appel à manifestation
Automne 2020

Installation d’un maraîcher BIO
sur la plaine de Gisy
Une agriculture biologique et de proximité pour les Bièvrois

Date limite de candidature : 29 novembre 2020
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I - PRÉSENTATION DU PROJET
1)

Le contexte communal

Bièvres, située au sud-est de la communauté d’agglomérations de Versailles Grand Parc,
est une commune du nord-ouest de l’Essonne, en bordure des Yvelines. En plein cœur
de la vallée de la Bièvre cet écrin de verdure, entouré par les plateaux de Saclay et Vélizy,
est au carrefour de plusieurs axes tels que la A86, la N118 et le RER C.
La commune de Bièvres compte 4 628 habitants sur une superficie de 962 hectares
constituée de 300 hectares de forêts et de milieux semi-naturels. Depuis 2008, la
commune s’engage pour favoriser et préserver la biodiversité sur son territoire, à travers
la démarche « zéro phyto » sur la totalité de ses espaces publics. L’obtention du label «
Terre Saine » en 2016, affirme cet engagement et se traduit par la mise en place de
gestion différenciée, de technique d’entretien économe en eau et de méthode alternative
aux pesticides et engrais chimiques. Ces espaces sont protégés et valorisés grâce aux
différents partenariats avec le SIAB, le SIAVB et le département de l'Essonne. Notamment
par la signature de la convention départementale « Nature en Ville » qui vise à préserver
la qualité des sites, des paysages, des milieux et habitats naturels de la biodiversité
urbaine. La commune est également reconnue “Territoire engagé pour la nature” par la
Région Ile de France depuis l’été 2020.
Elle fait partie du collège "collectivités" de l'association Terre & Cité qui soutient
l'agriculture locale et les circuits courts, notamment en diffusant l'information relative aux
productions des 9 fermes environnantes.
Situation de Bièvres en Région Ile-de-France

La demande des Bièvrois pour
des
produits
alimentaires
biologiques en circuit court
encourage la commune à piloter
des projets en ce sens.
Pour sanctuariser les terres
agricoles du plateau de Saclay, la
municipalité a permis une légère
densification du bâti agricole sur
la plaine de Favreuse (secteur
sud) pour de petites extensions
des bâtiments afin de faire
évoluer
et
pérenniser
les
exploitations en accord avec les
objectifs de la ZPNAF.
Cette volonté s’appuie sur 3
objectifs :
●
valoriser
l’espace
communal et prendre en compte
la qualité de l’insertion du projet
dans le paysage
●
permettre de développer un
modèle
agricole
économiquement
viable
et
respectueux de l’environnement
● créer un lien avec les habitants et riverains et répondre à la demande d’une production
locale de qualité.
La dynamique se poursuit avec le lancement de cet Appel à Manifestation d’Intérêt visant
à participer à la préservation des 233 hectares de terres agricoles soit 25% du territoire
communal. L’identification d’un projet agricole sur la plaine de Gizy (espace agricole A**
de 5 ha, parcelle anciennement en secteur Nf), permettrait la renaissance de l’activité
agricole passée.
Le but du projet est d’étudier l’implantation d’une exploitation en agriculture biologique
destinée à alimenter le marché local. Les débouchés potentiels sont nombreux : épicerie
participative, paniers en AMAP, cuisine centrale du restaurant municipal, restaurants,
commerces locaux, ainsi que la légumerie du département de l’Essonne.
Avec la particularité d’être situé en site classé, ce projet pourra servir d’exemple pour
l’installation dans la région à d’autres exploitants en agriculture biologique (via le pôle
Abiosol constitué du Groupement des Agriculteurs Biologiques, de Terre de liens Ile-deFrance et de la couveuse et coopérative de projets agricoles les Champs des possibles).
La commune de Bièvres est accompagnée par Terre de Liens Ile-de-France pour suivre
l’installation du ou des exploitants sur les premières années. L’obtention de subventions
de la Région et des fonds Leader au printemps 2019 a permis d’entamer l’étude des
aspects techniques, juridiques, économiques et environnementaux de cette installation.
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2) L’opportunité foncière
Propriété foncière de la commune de Bièvres, la plaine de Gisy fut exploitée par la ferme
de Viltain en culture céréalière jusqu’en 2008. Depuis, les 5 ha sont restés en jachère ce
qui offre la possibilité d’une agriculture périurbaine biologique.
Le terrain se situe entre la route de Gisy, à quelques minutes de l’A86, le chemin de la
Creuse voie, à 15 minutes à pieds du centre-village de Bièvres, entre la zone d’activité
Burospace, la base aérienne de Villacoublay et la manufacture des pains Poilâne.
Cette localisation représente un atout économique majeur pour l’installation et
particulièrement pour la distribution de la future production agricole.
La parcelle est inscrite en Zone Agricole dans le Plan local d’urbanisme. L'aménagement
de serres est possible selon le respect des mesures d’intégration préconisées par
l’Architecte des Bâtiments de France.
La construction d’un bâtiment agricole est à l’étude, avec une intégration des besoins
mutuels avoisinants.
La question de l’accès à l’eau pour les futurs agriculteurs est primordiale. Situé sur le haut
du plateau de Vélizy, il sera nécessaire de réaliser un forage. Néanmoins l’utilisation
économe de la ressource en eau est un point important du projet.
Nous avons fait le choix d’un Appel à Manifestation d’Intérêt afin de pouvoir co-construire
le projet d'installation agricole en fonction des choix de financement de la municipalité,
des subventions disponibles et des projets sélectionnés.
Vue de la parcelle dans son contexte
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3) Le projet agricole souhaité
La commune souhaite favoriser l’implantation d’une ferme pour un candidat ou un collectif
en maraîchage diversifié et biologique pour une commercialisation en circuit court et local.
Idéalement avec un projet en agro-écologie travaillant sur sol vivant, avec rotations des
cultures, etc. Des activités complémentaires seront appréciées : apiculture, petits fruits,
arboriculture, plantes aromatiques, petit élevage.
L’installation d’une nouvelle exploitation agricole sera privilégiée par rapport à
l’agrandissement d’une structure existante.
Ayant à cœur d'impliquer les entreprises locales, la commune appréciera une future
collaboration sur un projet patrimoniale et pédagogique, en lien avec la manufacture
Poilâne qui a manifesté un intérêt particulier pour cette parcelle agricole voisine.
4) Contribution au développement de circuits courts de proximité
La commercialisation en circuit court de proximité sera privilégiée dans la sélection :
• le ou les candidats auront la possibilité de contribuer à un réseau s’intégrant dans
une logique de vente directe destinée en priorité aux Bièvrois.
• un partenariat avec la restauration collective pourrait être mis en place sous une
forme qui resterait à définir (événements culinaires type repas à thème, la fourniture
de certains légumes...).
La sélection des projets favorisera la proposition de mise en réseau avec les acteurs
économiques du territoire sur les volets agricole, para-agricole, alimentaire notamment
dans une optique d’économie circulaire (économie de la fonctionnalité, économie des
ressources, chaîne de valorisation matière, etc.).
Ainsi en cas de transformation des produits ou de vente à une structure de transformation
il est souhaité d’avoir recours en priorité à une infrastructure du territoire tel que le projet
de légumerie du département de l’Essonne ou au sein de l’agglomération de Versailles
Grand Parc.
Il est également attendu que le projet soit en lien avec la commune pour permettre la
visibilité de l’exploitation sur le territoire : par exemple, possibilité de journées portes
ouvertes, communication sur les activités, accueil occasionnel de groupes de visiteurs et
de scolaires, etc.
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5) Les investissements
Répartition des postes à financer :

Poste à financer
Bâtiments (clos et couverts)

Commune

Porteur de projet

X
X

Bâtiments (intérieur)
Forage

X

Pompe et irrigation

Clôtures*

X

X

Tunnel
* Élément déjà réalisé.
6) Les conditions de faisabilité du projet
Cet AMI nous amènera à sélectionner un projet qui sera co-construit avec la commune. Il
y aura des dossiers à piloter en commun afin d’obtenir les autorisations et aides suivantes
pour mener à bien le projet :
1. Autorisation de réaliser un forage (sur la base des usages requis par le projet
avec l’appui de l’étude hydraulique conduite en septembre 2020)
2. Autorisation de construire un bâtiment agricole, possibilité d’intégrer des
serres en site classé, intégration paysagère (dimensionnement du projet qui
suppose la modification du PLU avant dépôt du permis de construire)
3. Aide au financement du projet par le biais de subventions complémentaires à
celles déjà acquises ou demandées
La faisabilité du projet sera conditionnée par l’obtention de ces 3 points.
7) Le bail rural environnemental
Le foncier sera proposé à la location par l’intermédiaire d’un bail rural environnemental
de 9 ans, renouvelable conformément aux dispositions de l’article L 411 du code rural.
Les clauses environnementales seront discutées avec le propriétaire à partir d’un état des
lieux environnemental qu’il conviendra d’annexer au bail.
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Au moment de la sélection finale des candidats la municipalité proposera une promesse
de bail de façon à ce que la ou les personnes retenues puissent entamer leurs démarches
auprès de la Commission départementale d’Orientation Agricole – CDOA. La signature
du bail sera possible lors de la levée des conditions suspensives convenues d’un commun
accord.
Le montant du fermage sera calculé et proposé en tenant compte de l’arrêté préfectoral
en vigueur dans le département (voir arrêté préfectoral en annexe)
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I - APPEL À CANDIDATURE
Nom : ……………………………………………

Nom : ……………………………………………

Prénom : ……………………………………….

Prénom : ……………………………………….

Date de naissance : ………./………./……….

Date de naissance : ………./………./……….

Adresse : ………………....…………………….

Adresse : ………………....…………………….

Téléphone : …………………………………….

Téléphone : …………………………………….

Courriel :......................................@................

Courriel :......................................@................

Situation familiale :
……………………………………………………
Si conjoint :
□ collaborateur sur la ferme
□Travaille en dehors

Situation familiale :
……………………………………………………
Si conjoint :
□ collaborateur sur la ferme
□Travaille en dehors

Situation professionnelle actuelle :
……………………………………………………
…………………………………………………….

Situation professionnelle actuelle :
……………………………………………………
…………………………………………………….

Formation(s) ou diplôme(s) agricole(s) :
……………………………………………………
…………………………………………………….
…………………………………………………….

Formation(s) ou diplôme(s) agricole(s) :
……………………………………………………
…………………………………………………….
…………………………………………………….

Autre(s) formation(s) ou diplôme(s) :
……………………………………………………
…………………………………………………….
…………………………………………………….

Autre(s) formation(s) ou diplôme(s) :
……………………………………………………
…………………………………………………….
…………………………………………………….

Motivation
par
rapport
au
projet
d’installation :
……………………………………………………
…………………………………………………….
……………………………………………………
…………………………………………………….
……………………………………………………
…………………………………………………….

Motivation
par
rapport
au
projet
d’installation :
……………………………………………………
…………………………………………………….
……………………………………………………
…………………………………………………….
……………………………………………………
…………………………………………………….

Autre expérience (non agricole) :
……………………………………………………
…………………………………………………….

Autre expérience (non agricole) :
……………………………………………………
…………………………………………………….

Demande de la DJA (Dotation Jeune Demande de la DJA (Dotation Jeune
Agriculteur) : □ Oui □ Non
Agriculteur) : □ Oui □ Non
Plan de Professionnalisation Personnalisé Plan de Professionnalisation Personnalisé
effectué : □ Oui □ Non
effectué : □ Oui □ Non
Statut d’entreprise envisagé :
……………………………………………………

Statut d’entreprise envisagé :
……………………………………………………
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Présentation du projet d’installation envisagé
Les candidats devront présenter un projet professionnel agricole abouti en
complétant le formulaire ci-dessous.

Descriptif du ou des ateliers du projet
(type et dimensionnement en surface, en volume de production et en bâtiment) :
Type de production Quantité produite, surface concernée Mode de commercialisation

Transformations envisagés :

Approvisionnements :

Investissements prévus :

Plan de financement :

Labels visés :

Intégration du projet dans son environnement :

Besoin en eau :

Gestion et planification des productions :

Forces et durabilité du projet :
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Étapes et démarches à entreprendre pour la réalisation du projet :
Calendrier d'installation, rétro-planning :
(Démarches administratives, formations, demandes DJA, autorisation d’exploiter,
aménagement de la parcelle, mise en place des cultures, lancement de la
commercialisation…)

Dimensionnement économique du projet d’installation
Données économiques > Annexer le plan économique du projet
N
N+1
N+2
TOTAL PRODUITS
€
€
€
Produits de la vente
€
€
€
Autres
produits
(assurance, €
€
€
subventions…)
TOTAL CHARGES
€
€
€
Approvisionnements
€
€
€
Salaires (dont cotisations sociales) €
€
€
Cotisations sociales exploitant
€
€
€
Autres charges de structure
€
€
€
Fermages et loyers
€
€
€
EBE
Annuités
Revenu disponible

N+3
€
€
€

N+4
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€

€
€
€

€
€
€

€
€
€

€
€
€

€
€
€

€
€
€

€
€
€

€
€
€

€
€
€

UTA
Investissements
Capital emprunté
Capitaux propres

Merci de joindre les documents justificatifs en complément du dossier :
- Copie des diplômes et formations professionnelles ;
- Lettre de motivation du ou des candidats ;
- Justificatif de la capacité de financement du ou des candidats ;
- Tout document complémentaire jugé utile par le candidat pour la bonne compréhension
de son dossier.

9

III - MODALITES DE SELECTION DES CANDIDATS
Une visite du site sera organisée sur rendez-vous afin d’assurer la compréhension des
modalités de l’AMI et de présenter la parcelle concernée.
Le dossier de candidature est à remettre jusqu’au 15 décembre 2020 sous format PDF
aux adresses suivantes :
Terre de Liens IdF, Hélène Béchet : h.bechet@terredeliens.org
Mairie de Bièvres, Camille Fenodot : developpement.durable@bievres.fr
L’objet du mail devra contenir la référence suivante : AMI plaine de Gisy
Une présentation orale du projet auprès de la municipalité et de ses partenaires sera
proposée pour la phase finale de sélection.
1) Critères de sélection des candidats
• Compétences du candidat : diplôme et formations agricoles ; expérience en agriculture
et dans au moins une des cultures envisagées par le ou les porteurs de projet ; suivi
actuellement ou à terme par une structure d’accompagnement technique en Ile-deFrance.
• Prise en compte des « souhaits de la commune » (pour rappel : agriculture biologique
; gestion écologique du terrain ; circuit de commercialisation de proximité, partenariat et
mise en réseau avec les acteurs du territoire ; économie circulaire ; gestion respectueuse
de la ressource en eau, débouchés avec la restauration locale).
• Cohérence générale du projet d’installation : estimation cohérente des besoins en
surface, en matériel, en main d’œuvre et en équipements pour concrétiser le projet ; un
soin particulier sera attaché aux traits esthétiques du projet, dans le respect d’une belle
intégration paysagère sur ce site classé (validation soumise à l’avis de l’ABF).
Conformément aux orientations du Schéma Directeur Régional des Exploitations
Agricoles, la priorité sera donnée à l’installation de nouveaux agriculteurs par rapport à
l’agrandissement.
• Viabilité économique du projet :
- Prévisionnel économique réaliste et rentabilité économique assurée au maximum au
bout de 5 ans d’activité (confirmation délivrée par un organisme agréé, de type centre de
gestion, comptable...) ;
- Choix de débouchés efficaces et en lien avec les réalités du marché local.
• Dans le cas d’une candidature collective :
- Complémentarité et concordance des projets ;
- Organisation collective/ fonctionnement et mutualisation des équipements et
bâtiments ;
- Motivations des porteurs de projet pour le travail collectif ;
- Éventuelles expériences précédentes en collectif.
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2) Calendrier prévisionnel du processus de sélection
• 15 octobre 2020 : lancement de l’AMI
• 15 décembre 2020 : date limite de dépôt des candidatures
• 18 décembre 2020 : entretiens avec les porteurs de projets
• 19 décembre 2020 : Annonce du projet lauréat
• Début 2021 : promesse de bail
• Une phase de 4 à 6 mois permettra de co-construire le projet.
Compte tenu des mesures sanitaires la visite du site sera organisée sur rendez-vous.
Personnes à contacter durant la période de l’appel à candidature pour toutes informations:
Terre de Liens IdF, Hélène Béchet : h.bechet@terredeliens.org
Mairie de Bièvres, Camille Fenodot : developpement.durable@bievres.fr
Les candidats peuvent solliciter l’aide des structures d’accompagnement à l’installation
en agriculture biologique en Île-de-France pour construire leur réponse à cet appel à
candidature.
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