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Appel à candidature  

Espace Test Agricole du Gal Culturalité 

 

 

 

 

Avant de vous lancer, pourquoi ne pas expérimenter vos connaissances, acquérir des savoir-
faire pratiques, être aidé dans les aspects technico-économique ? Vous souhaitez maximiser 
les chances de réussite de votre nouvelle activité ? Vous voulez mettre toutes les chances de 
votre côté en testant votre projet de façon sécurisée ? 

Au printemps 2017, le GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne asbl, en association avec 
le Crabe asbl, Créajob asbl et Terre-en-Vue asbl, vous propose d’intégrer l’ESPACE 
TEST MARAICHER de la Hesbaye brabançonne 

Objectifs du test 

- Tester votre projet professionnel à travers deux axes principaux : la production et la 
commercialisation.  

- Bénéficier de l’accompagnement d’un groupement de partenaires : 

o Le Gal Culturalité en Hesbaye brabançonne asbl (coordination générale, 
commercialisation, promotion) 

o Le Crabe asbl (conseil et accompagnement technique, planification culturale)  

o Un Référent-maraicher (conseil et appui technique sur la parcelle) 

o Créajob asbl (accompagnement financier et commercial, possibilité de 
bénéficier de la couveuse d’entreprise (conditions et infos auprès de Créajob)) 

o Terre-en-Vue asbl (conseil et soutien dans la recherche de terre pour une 
future installation) 

  

Vous pensez à vous installer en maraîchage biologique ? Vous avez 

des idées, un projet ou l’envie déterminée de mener à bien ce 

challenge ? Vous avez une formation en maraîchage biologique ou 

des expériences équivalentes ? 
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Contexte du test 

� L’Espace Test Maraicher se situe à Grand-Rosière-Hottomont (commune de Ramillies 
1367) 

� Vous avez accès à 30 ares de terre de culture à cultiver en agriculture biologique. Sur 
une surface d’1 hectare au total, vous serez trois porteurs de projet. 

� Vous gérez vous-même l’achat et l’approvisionnement de vos intrants ainsi que la 
production et sa commercialisation. 

� Vous bénéficiez d’un cadre juridique sécurisant 

� Vous avez accès à des infrastructures agricoles et à des outils de production (serre tunnel, 
eau, électricité, espace de stockage et de vente notamment). 

� Vous bénéficiez d’une convention d’1 an renouvelable une fois pour une durée totale 
maximale équivalente à 2 ans. 

 

3 places sont disponibles dès le deuxième semestre 2016 (début des cultures début 2017). 
Le projet d’espace test est conditionné par l’obtention d’un subside européen LEADER. 

Conditions d’accès  

� Avoir une formation en maraichage biologique ou une expérience équivalente 

� Elaborer une ébauche de projet professionnel et nous la présenter. 

� Être autonome et déterminé à créer son activité professionnelle 

Candidatures et procédure 

1. Merci d’envoyer votre CV (mentionnant les formations et/ou expériences) et votre 
dossier de candidature, annexé à ce document,  dans lequel vous décrivez 
notamment votre vision du projet, votre plan de culture, une ébauche de plan 
financier et un canevas de commercialisation, au plus tard le 17 Octobre 2016 au 
Gal Culturalité : 

 

 

 

 

2. Si vous êtes retenu sur base de votre dossier, vous entrez directement (fin-Octobre) en 
phase de « pré-création ». Cette période dure 2 mois et vous permet de faire évoluer 
votre plan d’affaires avec un conseiller Créajob.  

3. Votre dossier de candidature doit être déposé au plus tard pour le 8 Janvier 2017. 

Par courrier  :  Gal Culturalité en Hesbaye brabançonne asbl 
          36, Rue du Stampia 
  1370 Jodoigne 
 
Par mail :  pel@culturalite.be & gal@culturalite.be 
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4. Le 20 Janvier 2017, vous serez amené à présenter votre dossier de candidature devant 
le comité de sélection Créajob, qui définira les candidats éligibles au test en couveuse. 
Lors de cette présentation, vous serez amené à répondre à des questions sur votre 
projet.  

5. Enfin, les principaux partenaires du projet ETM (le GAL Culturalité asbl, le Crabe 
asbl, Créajob asbl et Terre-en-Vue asbl) sélectionneront trois personnes parmi ces 
candidats éligibles pour intégrer l’espace-test en Février. 

Il est important de noter qu’un nombre supérieur de candidats pourraient 
être retenus pour intégrer le test en couveuse, cependant seuls trois d’entre 
eux pourront effectivement intégrer l’espace-test. 

Remarque : 

Un candidat non sélectionné lors de la première campagne (2017-2018) peut se porter à 
nouveau candidat pour la deuxième (2019-2020). 

 

Contacts & Infos :  Paul-Emile Lambrechts – Gal Culturalité en Hesbaye brabançonne asbl 

Chargée de mission économie 

010/24.17.19 
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ESPACE TEST EN “MARAICHAGE”  DOSSIER DE CANDIDATURE    

Dossier de candidature 

Date limite de dépôt : le 17 Octobre 2016     

Projet déposé par :      

 

 

Nom et prénom du candidat   

 

    

Date de dépôt                 
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Fiche de renseignements 

Ce questionnaire nous aidera à vous connaître et à appréhender votre projet de création d’entreprise. Les 

informations fournies resteront confidentielles. N’hésitez pas à joindre tout document utile.    

LE CANDIDAT 

Nom :  ....................................  ( Nom de jeune fille : ………………………………………….. ) 

Prénom :  ...............................   

Adresse…………………………………………………………………………………………..……  

CODE POSTAL………………………………COMMUNE………………….………..…………….   

Téléphone : |__|__|__| |__|__| |__|__|  |__|__|     Mail : ……………………………………  

Téléphone portable : |__|__|__| |__|__| |__|__|  |__|__|  

Date de naissance : |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  

Lieu de naissance ………….……..Nationalité :………………………….....……   

Avez-vous votre permis de conduire :                    � Oui                                �  Non   

Etes-vous contraint à une interdiction d’exercer :    �  Oui                                �  Non  
(inscription dans votre casier judiciaire)   

 

Situation de famille :  

�  célibataire  �  marié(e)  �  cohabitant lég.  �  divorcé(e) �  veuf(ve)  �  autre  

Nom et prénom du conjoint : Né(e) le :………………………………. à :……………………………………………..  

Formation du conjoint :…………………………………………………………………….  

Profession du conjoint…………………………………………………….  

Projet de travailler sur l’exploitation : �  Oui �  Non  

Nombre d’enfants à charge :   ................  Age des enfants :  ..............................………….   

L’un de vos proches est-il agriculteur ?              �  Oui    �  Non  

si Oui, lequel  ……………………………………Dans quelle commune ?…………………………………  

Quelle est la surface exploitée : ……………………………………………………………………………...  

Quel type de système et productions : ………………………………………………………………………  

Type juridique :     �  individuel    �  société : laquelle ………………….Nombre d’associés……………   

Votre famille   

 Age Profession 

Père   

Mère   

Frère(s)   

Sœur(s)   
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VOTRE HISTORIQUE   

Votre formation  

Quel est le cycle d’enseignement général le plus élevé que vous avez suivi : ……………………………..   

Quelles sont les formations diplômantes que vous avez suivies et les diplômes éventuellement obtenus :  

Intitulé de la formation diplômante  Spécialité éventuelle du diplôme Années 

Voie d’obtention du diplôme 

(scolaire, apprentissage, 

continue) 

Diplôme 

obtenu 

(Oui, Non) 

     

     

     

     

 

Quels sont les stages que vous avez suivis dans le cadre d’une formation ou d’un diplôme ?(en exploitation agricole 

ou autre) : 

Formation suivie 

(diplôme, stage 6 

mois, autre…) 

Nom de 

l’entreprise 
Type d’entreprise 

Activités 

principales de 

l’entreprise 

Responsabilités exercées Durée Année(s) 

       

       

       

       

   

Quelles sont les formations courtes que vous avez suivies :   

Intitulé de la 

formation 

 

Organisme ayant 

organisé la 

formation 

 

Durée 

 

Formation 

collective 

(Oui, Non) 

 

Formation 

individualisée 

(Oui, Non) 

 

Comportant au moins 

une partie à distance 

(Oui, Non) 

 

Compétences acquises 

 

       

       

       

       

 

  Vos expériences professionnelles 

Quelles sont les activités professionnelles (agricoles ou autres) que vous avez exercées sous statut de salarié, d’aide 

familial, de conjoint collaborateur ou de chef d’entreprise :   

Type d’emploi ou de 

poste occupé 

 

Nom de l’entreprise 

 

Principales activités 

exercées 

Niveau de 

responsabilités 

 

Durée Années 
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Vos expériences personnelles  

Si vous avez eu des activités non professionnelles (associatives, bénévoles, dans le cadre familial etc…) en lien avec 

un aspect de votre projet en agriculture ou non, décrivez-les sommairement dans le tableau ci-dessous :    

Activités exercées (essayez de préciser avec quel niveau de responsabilité, seul ou avec d’autres, etc…) 

 
Durée 

Années 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 Quelle est actuellement votre situation administrative :  

En activité :   

� salarié en CDI  

� salarié en CDD  

� chef d’entreprise  

� conjoint d’exploitant  

� aide familial  

� profession libérale   

� autres : …………………………………..  

Sans emploi :   

� demandeur d’emploi indemnisé  

� demandeur d’emploi Non indemnisé  

� stagiaire de la formation professionnelle continue  

� Autres : …………………………………………. 

 

LE PROJET ENVISAGE AU SEIN DE L’ESPACE TEST 

Description succincte : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

Ebauche de plan de culture :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
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Ebauche de plan financier : 

À annexer au présent dossier de candidature  

Mode de commercialisation envisagé, clientèle visée : 

� Vente directe (précisez)  

� Vente par intermédiaires (précisez) :  

� Autres (précisez) :   

Besoins en accompagnement/conseils souhaités (précisez pour que nous puissions mieux cerner vos besoins à ce 

stade de la candidature) :  

� Technique (mode de production, énergie, …) :       

 

� Commercial (étude de marché…)      

  

� Juridique (définition de la forme juridique de l’entreprise, constitution, …) :     

   

� Financier (accompagnement au montage du plan de financement, recherche de fonds de garantie ou de prêt 

bancaire, …) :       

  

� Autres (précisez)      
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LE PROJET ENVISAGE DANS 2 ANS   

Comment envisagez-vous votre projet d’installation ? (après votre expérience en espace test) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Vos motivations pour l’Espace Test 

N’hésitez pas à faire part de tout élément complémentaire que vous jugerez utile pour apprécier votre projet.   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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AUTORISATION   

Je déclare sincères et véritables les informations fournies dans le cadre de l’appel à candidature pour l’espace test en 

maraîchage.   

� J’autorise le Gal Culturalité en Hesbaye brabançonne asbl à communiquer les renseignements contenus dans cette 

fiche, UNIQUEMENT dans le cadre de l’étude de mon projet de pré installation à des fins d’accompagnement et de 

conseils   

Les intervenants dans la gestion de ce dossier s’engagent à la confidentialité des informations et des données du 

projet.   

 

Fait à………………………………………………, le……………………………………………………  

Signature du candidat :    

   

 

 

 

NOTICE EXPLICATIVE  Les renseignements précédés du symbole � pourront être précisés ultérieurement, si 

nécessaire, avec l’appui de conseillers spécialisés.                                                     

Pour tout contact :  

Le Gal Culturalité en Hesbaye brabançonne asbl, 36 rue du Stampia, 1370 Jodoigne 

Tél : 010/24.17.19 Email : pel@culturalite.be (Gal Culturalité) 

www.culturalite.be  

www.facebook.com/galculturalite  


