Appel à candidature
Espace-test
Vous avez un projet d’installation en production ou transformation alimentaire, ….
Vous avez une formation ou une expérience équivalente en lien avec projet ?
Les « Jardins de l’Espinette » vous donnent l’opportunité de tester votre activité avant son
lancement effectif.

En pratique :
o
o
o

L’espace-test se situe à Tourinnes-la-grosse, sur la ferme de l’Espinette (commune de
Beauvechain 1320)
Des parcelles certifiées bio (de 10 à 35 ares) seront disponibles dès le printemps 2019. Serres
individuelles et infrastructures partagées : système d’irrigation, motoculteur etc.
Convention de mise à disposition gratuite d’1 an, renouvelable une fois, pour une durée totale
maximale équivalente à 2 ans (la durée d’occupation concorde avec la saison maraichère).
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Un ensemble d’acteur de terrain au service de votre projet :
o

Le GAL Culturalité : coordination générale, soutien à la commercialisation et promotion

o

Créajob asbl : accompagnement à la gestion et à l’autocréation d’emploi, possibilité de
bénéficier de la couveuse d’entreprise (conditions et infos auprès de Créajob)
Un Référent-maraicher : conseil et appui technique sur la parcelle
Le Crabe asbl : conseil et suivi technique, planification culturale et formations pratiques
Terre-en-Vue asbl : conseil et soutien dans la recherche de terre pour une future installation
Le Réseau des Espace-test : mise en réseau avec d’autres maraichers, modules de formation,

o
o
o
o

visites
Conditions d’accès :
Avoir suivi une formation en lien avec le projet (notamment l’accès à la profession lorsque c’est
nécessaire) ou avoir une expérience équivalente
Etre autonome et avoir un projet d’installation professionnelle
Etre capable d’interagir avec les autres porteurs de projet dans climat constructif
Candidature et procédure :
Envoi de votre cv et votre dossier de candidature au GAL Culturalité en Hesbaye Brabançonne :

-

Par courrier :

GAL Culturalité,
Rue du Stampia, 36 à 1370 Jodoigne

-

Par mail :

ml@culturalite.be

Dès réception de votre candidature, vous serez convié à une première rencontre avec le coordinateur de
l’espace-test.
Le comité de sélection constitué des principaux partenaires de l’espace-test (Gal Culturalité, Crabe,
Terre en Vue, Référent maraicher et Créajob), sélectionnera les candidats retenus le 30 janvier au plus
tard 2019.

Contact & infos : Marie – GAL Culturalité : 0032(0)10/24 17 19
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