
 
La confection des repas actuellement servis aux enfants des écoles 
maternelle et primaire de la ville est sous traitée à un prestataire qui n’est 
pas en mesure d’assurer un approvisionnement continu en produits locaux et 
biologiques. Par ailleurs, le pays de Forcalquier est attractif et relativement 
dynamique en matière d’installation agricole.

Assurer un approvisionnement des 
cantines de Forcalquier en produits 
locaux en envisageant l’implantation 
d’un espace test agricole et/ou d’une 
régie agricole.

Favoriser l’installation d’agriculteurs 
qui pourraient bénéficier des cuisines 
des cantines pour écouler une partie de 
leur production.

Créer une zone  

d’activité agricole

Créer un territoire à alimentation locale

Planifier et mettre en œuvre la transition écologique

Objectif de l’action 

Contexte

pour une démocratie partagée, solidaire et écologique

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

FICHE ACTION #19 – P1

COÛT 

  Si achat de terre : prix de 

l’hectare à l’arrosage 7 500€ 

environ, au sec 5 000€ environ

  Si mise à disposition d’un 

agriculteur : loyer environ 

140 €/ha/an

  Si mise à disposition d’un terrain 

communal : loyer à déterminer 

ou convention de mise à 

disposition 

  Installation du lieux : environ 

8 000 €/an



POUR NOUS CONTACTER
Local de campagne : 3, place du Palais, 04300 Forcalquier

Email : contact@forcalquierencommun.fr  Téléphone : 06 41 57 85 17 
Site internet : forcalquierencommun.fr  Facebook : forcalquierencommun  Twitter : @ForcaEnCommun 

FICHE ACTION #19 – P2

Descriptif précis / Moyens à mettre en œuvre
L’approvisionnement des cantines pourrait se faire soit :
1 Auprès d’un paysan installé sur un espace test agricole mis à disposition par la commune 
sur un lieu à définir avec un type production à définir (végétale/animale) ou sur un terrain mis 
à disposition par un particulier (agriculteur, par exemple)

2 Auprès d’une régie agricole municipale, le maraîcher est alors salarié de la ville.

3 Directement auprès de paysans locaux via un schéma précis de contractualisation pour les 
quantités et les périodes de l’année.

1 2 3

MODALITÉ Espace test agricole 
(ETA) permanent

Espace test tournant Régie agricole Contractualiser avec 
paysans installés

AVANTAGES

Succession de couvée/
testeur

Rester sur les terres 
à l’issue du test

Une production 
agricole rapidement 
opérationnelle et 
constante

Procédure externalisée

INCONVÉNIENTS

Difficulté à trouver du 
foncier en sortie de test

Retrouver du foncier 
disponible pour 
pérenniser l’accueil 
des personnes en test

Trouver le foncier 
disponible et 
adapté

Pas de dynamique 
agricole, pas 
d’interaction avec ETA

COÛT 

Sans achat de foncier 
Investissement à 
l’installation 35  000 € 
puis 8 000 €/ha/an

Avec achat foncier
12 000 €/ha la 
première année + 
charges 8 000 €/an 

Marginale si le 
porteur de projet se 
porte acquéreur des 
terres

Aménagement 
de la parcelle 
communale 
35 000 € 
la 1re année 
(aménagement)

Maraicher salarié 
de la ville

Zéro



POUR NOUS CONTACTER
Local de campagne : 3, place du Palais, 04300 Forcalquier

Email : contact@forcalquierencommun.fr  Téléphone : 06 01 48 58 66 
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FICHE ACTION #19 – P3

Descriptif précis / Moyens à mettre en œuvre
1  L’espace test agricole permettrait à une personne souhaitant s’installer en agriculture d’investir un 

lieu pendant trois ans pour « tester son activité ». Aujourd’hui, il existe un risque de saturation du 
marché en maraîchage en vente directe. Pourrait alors être envisagé un espace test en élevage de 
petits ruminants (viande ou laitiers). 

2  La régie assurerait la fourniture des légumes aux cantines des écoles de Forcalquier, le  maraîcher 
ainsi employé serait salarié de la commune.  Les éventuels surplus pourraient revenir à l’épicerie 
sociale et solidaire.

Possibilité de mobiliser des terres communales 

  au nord de Forcalquier pour environ 8 ha plutôt adaptés à l ‘élevage

  Beaudine 5 ha plutôt adaptés au maraîchage, verger (disponibilité à confirmer)

  Cabanons pointus 4,5 ha plutôt vergers au sec

NB : dans l’ensemble des cas de figure, le gérant des cuisines des écoles sera en lien étroit avec le 
paysan-producteur et assurera l’approvisionnement en matières complémentaires c.f. fiche action 18.

Le projet pourrait également prévoir un atelier de transformation de type conserverie, qui 
permettrait de transformer les légumes d’été disponibles à une époque où les écoles sont fermées et 
donc quand aucun repas n’est distribué.

Planning
  COURANT 2020 
Opter pour un scénario ou combiner deux d’entre eux, type régie municipale + espace test. 

  2021 
Aménagement du lieu, embauche du régisseur ou conventionnement avec le bénéficiaire de l’espace 
test

  2022 
Mise en place des cultures 1re saison


