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Appel du champ … 
Appel à candidature 

 

Contexte du projet d’accompagnement à l’installation 
 
La création du fonds de dotation « Bureau Vallée, pour une planète heureuse » a été 
créée par le président et l’ex-directrice générale de Bureau Vallée. Bureau Vallée est  
un groupe de magasins franchisés spécialisés dans l’achat et la vente de papeterie, de 
fourniture et d’équipement de bureau.  La fondation vise à soutenir des projets 
écologiques, solidaires, en y incorporant une dimension entrepreneuriale et 
territoriale. En sommes, des femmes et des hommes passionnés et attachés au 
patrimoine français. 
La fondation Bureau Vallée veut aujourd’hui renforcer son implication dans la 
transition écologique et mettre à profit ses compétences et son réseau de partenaires 
dans la création d’un projet de société : l’accompagnement à l’installation agricole. 
Prendre en charge la transition écologique, c’est investir sur le végétal pour cultiver 
des territoires prospères, sources d’emploi et de biodiversité. 
 
La volonté de la fondation est d’impulser l’agroécologie aux quatre coins de 
l’hexagone en développant des fermes performantes référentes pour mettre en place 
un modèle d’ingénierie pédagogique efficace. Pour cela, Bureau vallée veut susciter 
l’intérêt de futurs porteurs de projet motivés, exiger un accompagnement de qualité, 
tisser des liens durables entre différentes parties prenantes du territoire 
(professionnel, collectivité, société civile). Le succès de ce projet repose sur la mise en 
place de conditions favorables à l’installation agricole. La fondation Bureau Vallée 
propose ainsi de fournir aux porteurs de projet un appui en gestion des entreprises, 
de leur mettre à disposition des terres agricoles et de participer financièrement à 
l’achat de matériel et d’équipement.  
La fondation Bureau Vallée s’est également entourée d’experts en agronomie pour 
compléter son champ d’expertise. Arbre et Paysage 32  a pour mission le conseil 
technique, la structuration de la formation et l’animation du projet. Ces 2 partenaires 
constituent le comité technique du projet d’accompagnement à l’installation et seront 
donc les principaux interlocuteurs des porteurs de projet. 
 
La fondation Bureau Vallée est à la recherche de candidats motivés à 
s’installer en maraîchage ou en polyculture-élevage, faisant preuve de 
rigueur et prêt à générer de la vie et des profits ! 
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Objectifs du porteur de projet 
• développer une production agricole diversifiée et originale répondant à ses 

attentes ET aux besoins du territoire 
• atteindre de bonnes performances technico-économiques afin de permettre la 

viabilité et la vivabilité de l’exploitation (évaluation et diagnostic) 
• être ambassadeur de l’agro écologie auprès du réseau local et territorial 

(organisation de visites, interventions dans différentes manifestations 
publiques d’agronomie, communication des résultats de production) 

Profil recherché (savoir, savoir-être et savoir-faire) 
Les candidats ciblés par cet appel à candidature sont des futurs paysans (disposant 
ou non de foncier agricole), déterminés et passionnés par l’agriculture régénératrice 
de sols fertiles (semis sous couvert végétal, agroforesterie, non travail du sol). 
L’attention sera portée sur les motivations du candidat et sa projection dans le monde 
agricole. 

Savoirs et savoir-faire 
• Formation agricole type BPREA ou une expérience dans le domaine agricole 

(une évaluation de compétences sera effectuée) 
• Projet d’installation concret et cohérent 

Savoir-être 
• Intérêt pour porter et appliquer les principes de l’agroécologie 
• Intérêt pour l’expérimentation et l’innovation : vouloir relever des défis et 

prendre des risques 
• Intérêt pour la transmission et le partage de connaissance : volonté d’être un 

ambassadeur de la transition écologique (visites à la ferme, intervention dans 
des conférences) 

• Ecoute et capacité à se remettre en question 
• Autonomie et proactivité 
• Communication et sociabilité 

 

Conditions et modalités du projet 

Durée de l’accompagnement :  
3 ans d’accompagnement menant à l’autonomie  

Participation financière de la fondation (selon le contexte et le projet): 
• Foncier : jusqu’à 10 000€ 
• Formation : jusqu’à 2000€ 
• Equipement : jusqu’à  5 000€ 
• Plants et semence : jusqu’à 1 500€ 

Accompagnement :  
Une formation technique d’un mois (temps plein avec des cours et de la pratique) 
sera délivrée à plusieurs porteurs de projet en même temps. 
Cette formation sera complétée par une formation continue obligatoire et 
adaptée aux besoins du porteur de projet : agronomie, gestion et législation, 
communication. Le parcours de formation sera co-construit entre le comité technique 
et le porteur de projet. La fréquence sera d’environ 1 journée de formation par mois. 
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Engagements du porteur de projet : 
• Respecter le cahier des charges de l’agriculture biologique (avec ou sans 

certification)  
• Application des principes et les règles élémentaires de l’agroécologie  
• Suivi et implication dans le parcours de formation prédéfini par le porteur de 

projet et le comité technique 
• Activité d’accueil à la ferme (visites entre pairs ou ouvertes au grand public) 
• Autodiagnostics et retours selon le calendrier du projet auprès du comité 

technique 
 

Modalités de candidature 
La sélection des porteurs de projet s’effectuera par Bureau Vallée et AP32. Il s’agira 
de choisir les candidats idéaux pour un terrain et un contexte donné, le but étant de 
maximiser les chances de réussite du projet. 

1ère étape de sélection :  
Un dossier de candidature à retourner comprenant : 

• CV  
• Fiche de candidature  
 

2ème étape de sélection :  
Elle  donnera lieu à un entretien pour confirmer la motivation du candidat, tester la 
connaissance du monde agricole, mais également pour affiner le projet, les besoins et 
les modalités d’installation. 

Date limite de la candidature et contacts: 
Dossier envoyé jusqu'au 1er juin 2020 au plus tard par e-mail avec pour objet  
«Candidature Projet d’installation BV-AP32» à m.champagne@ap32.fr ; 
OU dossier reçu jusqu'au 1er juin 2020 par courrier postal  à  Arbre et Paysage 32 - 
93 Route de Pessan - 32 000 Auch 

Contact :  

Pour les modalités de candidature, prendre contact avec Maud Champagne : 
m.champagne@ap32.fr 
 


