Appel à porteurs de projets – Grande Ferme de Metz-Métropole
Vous rêvez de vous installer sur une ferme en polyculture -élevage dans une dynamique collective, avec
l’agroécologie et la permaculture au cœur du projet ? Voici peut-être l’occasion de franchir le pas !
La « Grande Ferme » de Metz recherche ses paysans-porteurs de projet ! Sur une surface de 20 ha au
sein de l’ancienne base aérienne de Metz-Frescaty, l’objectif est de créer une ferme biologique
diversifiée, viable et vivable et créant un maximum d’emplois pérennes ! La ferme aura de nombreuses
interactions avec les autres acteurs du site et du territoire.

L’ancienne base aérienne de Metz-Frescaty

La copie est encore blanche, et hormis les contraintes et atouts naturels du milieu, il n’y a donc pas de
limite à votre imagination ! Maraichage, petit élevage, arboriculture, grandes cultures, agroforesterie,
apiculture, transformation… tout est possible à ce stade !
Comment candidater ?
Avoir la formation donnant droit à être exploitant agricole (Bac Pro Agricole, BPREA, BTS
Agricole, Ecole d’ingénieur agricole ou agronome…vérifiez ici)
Avoir envie de travailler en collectif et être ouvert sur la transmission et la pédagogie
Proposer un projet (1 page maxi) concernant un ou plusieurs ateliers de production pour une
partie des 20 ha disponibles et qui puisse être en interaction avec d’autres ateliers afin
d’apporter de l’autonomie à la Ferme. Ce projet doit prendre en compte le fait que le sol est
sableux à sablo-limoneux-argileux, avec un taux de matière organique autour de 2%, que
l’irrigation est possible mais limitée, et que nous sommes à Metz donc sur un climat océanique
dégradé à tendance continentale (saisons bien marquées, 750mm de précipitations annuelles
bien réparties, 1640h d’ensoleillement annuel). Il faudra notamment préciser la ou les
productions réalisées, les surfaces et les investissements nécessaires et le nombre d’emplois
créés.
Accompagnez votre projet d’une lettre de motivation et d’un CV afin de mieux comprendre vos
intérêts et compétences en lien avec le projet.
Et envoyez le à bertrand@fermesdavenir.org avant le 30 juin !
La sélection des porteurs de projet aura lieu courant juillet.
A vos fourches !

