
 

Projet financé avec le concours de l’Union européenne avec le Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural 

 

APPEL À CANDIDATURES 
Candidat(s) à l’installation 

 
Le Parc naturel régional des Alpilles et ses partenaires recherchent des candidats agricoles sérieux et 

motivés pour s’installer sur la Commune d’Orgon. 

Soutenir une agriculture respectueuse de son environnement et de qualité sur leurs territoires est en 

effet un enjeu fort pour les communes du Parc naturel régional des Alpilles. Dans le cadre d’un projet 

FEADER financé par l’Union Européenne et la Région Sud, le Parc des Alpilles œuvre pour la 

préservation des terres agricoles et la remobilisation des friches pour une agriculture dynamique en 

partenariat avec la Chambre d’agriculture, la SAFER, l’ADEAR, Terre de Liens et l’association CASA. 

Engagé dans ce projet FEADER, la commune d’Orgon prévoit l’acquisition de foncier agricole en friche 

et les travaux de défrichements à ses frais (financés à hauteur de 80%). Une mise à bail de long terme 

(minimum 25 ans) permettra ensuite à un agriculteur d’exploiter les terres. 

Les parcelles et la surface ne sont pas encore définies et sont adaptables en fonction des projets 

proposés. La commune s’appuie sur la possibilité offerte par une politique de stockage foncier engagée 

avec la SAFER depuis plusieurs années. Dans tous les cas, les parcelles sont situées sur la commune 

d’Orgon, dans la plaine au sud de la commune. 

La commune recherche donc un/des porteurs de projet souhaitant s’installer sur ce secteur, 

intéressé(s) par une location, avec un projet agricole abouti sur la base d’un prévisionnel 

économiquement viable et désirant concrétiser son projet d’installation d’ici 1 à 2 ans. Toutes les 

propositions seront examinées. 

Des entretiens avec la commune et la SAFER devront permettre d’affiner ce projet de partenariat et 

d’identifier les parcelles correspondant au projet d’installation. 

Les dossiers seront étudiés au fil des réceptions. 

La sélection des candidats se fera par un comité de sélection réunissant les partenaires du projet. 

Candidature à envoyer par mail à l’adresse suivante : dgs@orgon.fr  

mailto:dgs@orgon.fr

