LEADER en Provence Verte Sainte-Baume
PROGRAMME 2014 / 2020
INVESTIR DANS
LES FILIÈRES

Lycée Privé Provence Verte

Fiche action 1.2

Investissement matériel pour la création et animation d’un espace-test
en Provence Verte Volet équipement

Contexte

Juin 2016 / Juin 2017

Déprise agricole importante et volonté de reconquête
des friches sont observées à Saint Maximin la Sainte
Baume en 2016. Acteur majeur de l’animation agricole
et de l’accompagnement de jeunes dans l’installation, le
Lycée Privé Provence Verte souhaite créer un espace test.
Ce dernier bénéficie d’un autre financement Leader pour
l’animation.

Objectifs
La création d’un espace test sur 4,5 ha permet à 2 personnes
qui souhaitent s’installer en tant que maraichers de tester cette
activité sur le territoire de la Provence Verte. Suite à trois ans de
test, s’ils souhaitent continuer, ils sont accompagnés en vue de
s’installer définitivement sur le territoire. Cet espace test est
aussi un lieu pédagogique privilégié pour les élèves du lycée
agricole.

Localisation
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Actions réalisées
Acquisition du matériel nécessaire à l’équipement de l’espace
test :
Tracteur maraîcher, fraise rotative, épandeur, planteuse,
arracheuse, bineuse, dérouleuse de film, décompacteur,
4 serres maraichères, équipement d’irrigation.
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Pourcieux

L’espace test de St Maximin, c’est :
• Au bout de 3,5 ans de fonctionnement, 5 testeurs dont 2
actuellement en place.
•U
 n grand nombre de variétés de légumes produits.
•U
 ne transformation des légumes produits grâce à la
légumerie du lycée (coulis de tomates).
•D
 ifférents circuits de commercialisation (AMAP, vente à la
ferme, paniers, commerces, etc.).
Parole du porteur de projet : « Bref, un beau projet… qui a un
bel avenir ! »

Et après ?
•U
 n espace test « Production de poulet de de chair » en voie de
création à proximité.
• Tendre vers un espace test en Agroforesterie.
•R
 ecruter des jeunes de 20 à 30 ans maximum dans l’objectif
d’abaisser le niveau d’âges des jeunes qui souhaitent s’installer.
• Consolider les actions de l’espace test.
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Plan de financement
Coût total éligible

102 497,27 €

Dont dépense
publique

81 997,80 €

Dont Feader

49 198,68 €

www.lycee-provence-verte.fr/nos-projets-leader/

L'EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES

