
APPRENEZ LE MÉTIER 
DE MARAÎCHER BIO 
EN VAL DE GARONNE !

Un accompagnement adapté 
pour réussir son installation 
en agriculture biologique.

Rencontre avec Diane, ancienne couvée

Aujourd’hui, forts de leur expérience au sein 
de la couveuse, des conseils apportés par la 
SAS GrAINES et les agriculteurs parrains du  
dispositif, des couvés prennent leur envol pour 
laisser la place aux nouveaux...

Cindy Roller, chargée de mission Agriculture
Val de Garonne Agglomération 
05 64 63 00 07 / croller@vg-agglo.com

SAS GrAINES  http://graines.civam.fr

Quels ont été les éléments qui t’ont 
poussé à intégrer la couveuse ?
« N’étant pas issue du milieu agricole, la 
couveuse m’a permis de mettre le pied à 
l’étrier dans ce nouveau monde. »

Que t’a apporté ce passage en couveuse ?
« La couveuse m’a permis de passer de la théorie à la pratique, 
tant au niveau technique qu’idéologique avant de pouvoir 
m’installer. »

COUVEUSE AGRICOLE BIO

Que sont-ils devenus ? 

Nous contacter

Val de Garonne Agglomération
Maison du Développement - Place du marché 

BP 70305 - 47213 Marmande Cedex 
05 53 64 40 46 / www.vg-agglo.com 
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> 15 ha de terres certifiées AB depuis 2014

> Un bâtiment avec chambre froide pour  
faciliter le stockage des produits depuis 2016

> 4 000 m2 de serres 

> Les couvés bénéficient d’un contrat CAPE 
(Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise) avec 
la S.A.S Gr.A.I.N.E.S d’une durée de 12 mois  
renouvelable 2 fois pour valider le projet testé 
tout en conservant les allocations auxquelles vous  
pouvez avoir droit. 

> Le couvé est accompagné tout au long de son 
parcours par un réseau d’accompagnants et  
d’agriculteurs locaux.   

> Les aides à la création d’entreprise restent  
possibles au moment où il s’installera à son compte 
(exonérations de cotisations sociales, DJA).

> La couveuse fonctionne de façon à permettre 
l’exercice de l’activité tout en assurant  l’héberge-
ment juridique : 

> Profiter d’un espace dédié à l’apprentissage du 
métier d’agriculteur. 

> Expérimenter son projet agricole via une installation 
progressive. 

> Faciliter et mettre à disposition des moyens 
de production (foncier, matériel...), un réseau  
commercial, un accompagnement humain,  
technique, comptable et juridique.

Pourquoi rejoindre 
  la couveuse agricole ? 

Un site unique dans le Sud-Ouest ! 

Un accompagnement personnalisé 

- signature des contrats pour les porteurs de 
projet 

- hébergement fiscal et financier : réalisation des 
déclarations fiscales et sociales liées à l’activité 
du porteur de projet (entrepreneur à l’essai)

- intégration des mouvements financiers du 
porteur de projet dans sa comptabilité


