
DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE
COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON

APPEL A CANDIDATURE POUR L'INSTALLATION D'UN ÉLEVEUR
EN ÉLEVAGE CAPRIN EN TRANSFORMATION FROMAGÈRE AVEC DES

PRATIQUES RESPECTUEUSES DE L'ENVIRONNEMENT. 
REPRISE D'UNE ACTIVITÉ 

PRÉSENTATION DU PROJET

La Commune de VILLENAVE D'ORNON (environ 33 000 habitants,  d'une superficie de 21,26
km/²,  faisant  partie  de  BORDEAUX  MÉTROPOLE),  souhaite  participer  au  maintien  et
développement de l'agriculture péri urbaine avec une politique volontariste de valorisation de ses
espaces naturels et agricoles.

Dans ce cadre, elle a construit une ferme d'élevage, en 2014, sur le site dit de « BAUGÉ » dans le
secteur Nord de la Commune, afin de mettre à disposition un outil de travail complet pour un couple
d'éleveurs ou des personnes associées.

Ce projet avait fait l'objet d'une étude technico-économique de la Chambre d'Agriculture qui avait
acté la viabilité du projet  dans les conditions précisées ci  dessous.  La commercialisation (vente
directe ferme, AMAP, etc...) des produits issus de l'élevage est au libre choix de l'éleveur.

Un premier appel à  candidature avait  été lancé courant 2014 avec une première installation en
novembre 2014 de personnes associées. Suite à l'annonce du départ volontaire des éleveurs, celle-ci
prendra  fin  en  février  2020.  La  viabilité  de  l'exploitation  est  confirmée  au  regard  des  études
préalables réalisées avec la Chambre d’agriculture .

La Commune renouvelle un appel à candidature basée sur la même installation, à savoir, élevage
caprin en transformation fromagère avec des pratiques respectueuses de l'environnement...

DESCRIPTIF

La  ferme  d’élevage  dite  de  « Baugé »  située  sur  la  commune  de  VILLENAVE  D’ORNON,
proposée pour l’installation d’un éleveur présente les caractéristiques suivantes :

➢Un bâtiment de stabulation fermée avec quai d'alimentation et cornadis, caprin 180 m²

➢Quai de traite avec cornadis, 24,90 m²



➢Salle de lavage équipée, de laiterie, de transformation avec clim, d'affinage avec groupe froid et
sas vestiaire 46,40 m²

➢Un bâtiment de stabulation ouverte de 150 m²

➢Un local non équipé (bureau) de 10,40 m²

➢Une salle non équipée (vente, accueil public, wc, espace pédagogique) de 50,65 m² 

➢Un hangar multifonction ouvert de 150 m²

➢Un cabanon de 19,50 m²

➢Un logement T4 non meublé de 87,40 m²

➢15 hectares environ de prairies d'un seul tenant.

La Commune souhaite permettre à l'éleveur qui en assurera l'exploitation :

➢ de développer une production fermière de fromages caprin avec vente à la ferme et circuit court.

➢  de développer l'accueil  de différents publics (scolaires,  clientèles...),  l'animation pédagogique
afin  de  valoriser  le  métier  d'éleveur  et  les  produits.  Volet  essentiel  du  projet,  lequel  se  veut
l'illustration de la politique de la Commune en matière de défense de l'agriculture respectueuse de
l'environnement au sens large.

L'animation pédagogique qui pourra se développer concernera à minima l'élevage (l'alimentation, le
bien  être  du  cheptel,  la  mise  en  pâture  des  chèvres),  la  production  laitière,  la  fabrication  des
produits, etc..

Une convention de partenariat  sera proposée à l’exploitant  retenu dans le  cadre de cet  appel à
candidatures.  Le contenu de cette convention de partenariat pourra faire l’objet de contreparties de
la ville. 

➢50 à 75 caprins et transformation fromagère, en ressource principale.

Il est précisé qu’il existe une possibilité de reprise du cheptel existant (50 chèvres de race saanen, de
la machine à traire 12 postes, six griffes et du petits matériels de fromagerie...). Les modalités de
ces reprises, si des futurs candidats sont intéressés, seront définies dans un deuxième temps. Les
négociations et la contractualisation de cette reprise se fera en lien direct avec les exploitants actuels
après la sélection du candidat et sans intervention de la ville. 

CONDITIONS D'EXPLOITATION :

Un bail  rural avec clauses  environnementales d'une durée de 9 ans  sera conclu pour la  mise à
disposition  des  bâtiments  agricoles,  du  logement  d'habitation  et  des  15  ha environ  de  prairies
agricoles situées sur le secteur de BAUGE. 

Le montant du fermage annuel sera de l'ordre de 4 700 € pour le bâti agricole et pour les terrains.
S’ajoutera pour le logement un loyer annuel d’environ 8 000 €, à payer mensuellement. 



En conséquence, il y aura un cahier des charges sur les clauses environnementales rédigé par la
Commune que le candidat s'engagerait à respecter. Ce dernier fixant notamment les attentes de la
Commune en terme de bonne gestion des prairies, du bien-être animal.

FORME DES CANDIDATURES – CONSTITUTION DU DOSSIER

Les  candidats  sont  libres  de  présenter  le  projet  qu'ils  souhaitent  dans  le  cadre  de  l'appel  à
candidature.  Ils  devront  compléter  le  dossier  de  candidature  joint  aux  cahiers  des  charges,
accompagné d'un CV, d'une lettre de motivation et d'un dossier plus détaillé du projet comprenant
un budget prévisionnel sur cinq ans.

Le dossier de candidature devra être impérativement complété par :

- les coordonnées d'une personne référente (agriculteur, technicien agricole...)
- un document de présentation du projet, sous forme libre, comprenant tous les éléments
permettant d'apprécier l'intérêt et la viabilité du projet, la motivation et les compétences du
candidat
- tout  document technique, économique, comptable ou autre susceptible de renseigner la
candidature, savoir :

Pour  les  éleveurs  en  activité :  un  N°  de  Siret,  une attestation  de  la  MSA et  une
attestation d’assurance,
Pour les primo installants : une attestation de parcours à l’installation J.A. ou N.I (des
documents  liés  au  financement  et  aux  assurances  seront  demandés  dans  un  2ème
temps) 

- un descriptif pédagogique sur l'exploitation caprine portant sur le pâturage, la traite, la
fabrication des produits.

Le  candidat  devra  décrire  le  plus  précisément  possible  son  activité  (usage  des  sols,  matériel

nécessaire,  investissements  envisagés,  type  de  commercialisation,...).  Il  pourra  proposer le

développement d'activités annexes à son activité principale.

Les  candidats  pré-sélectionnés,  devront  se  rendre  disponibles  pour  un  entretien  avec  visite

accompagnée sur site du 06/07 au 22/07/2019.

MODE ET CRITÈRES DE SÉLECTION DES CANDIDATS

Une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation
d'installation  aux  jeunes  agriculteurs  ou  aux  exploitants  répondant  aux  conditions  de  capacité
professionnelle et de superficie visées par les articles L331-2 à L331-5 du code rural.

La Commune de VILLENAVE D'ORNON recherche des candidats éleveurs (couple ou personnes
associées).  Les candidats devront bien entendu avoir les qualifications nécessaires pour pouvoir
assurer  la  conduite  d'un élevage  et  la  production  fromagère (Brevet  Professionnel  Responsable
d'Exploitation Agricole BPREA) ou équivalent.

Les dossiers complets reçus par la Mairie de Villenave d'Ornon, seront transmis aux membres du
jury de sélection. Jury composé des élus du Conseil municipal, des techniciens de la Commune, de
la Chambre d'Agriculture et de la Direction de la Nature de Bordeaux Métropole.

Une première sélection s'effectue sur dossier.

Les candidats pré-sélectionnés seront invités à affiner leur projet technique et économique.



A l'issue de la remise des dossiers consolidés, la commune conviera les candidats présélectionnés à
un entretien individuel devant le jury de sélection pour présenter leur projet et leurs motivations.

Les critères de sélection retenus sont les suivants :
– expérience du candidat  dans le  milieu agricole  et  compétences  (formation,  stage,  savoir
technique, commerce et gestion, capacité d'adaptation, diplôme et/ou formation agricole)
– sensibilité aux démarches agro-environnementales (souci de l'environnement, respect de la
qualité des sols, préservation de la biodiversité, bien être animal)
– solidité  technique  et  viabilité  économique  du  projet,  pertinence  des  investissements
envisagés
–motivation et insertion dans le tissu local, création de débouchés locaux (transformation et
commercialisation des produits)
–projet personnel (situation familiale, parcours personnel,...)

– l'accueil public (scolaires, clientèles...), descriptif pédagogique.

Des plus-values seront apportées aux projets s'ils présentent les critères suivants :
-création d'activités annexes favorable à l'insertion de l'activité agricole sur la commune
-capacité à évoluer et à se diversifier.

CALENDRIER DE SÉLECTION

Suite aux entretiens, le choix du candidat retenu sera acté par délibération du Conseil municipal au
mois d’octobre 2019. Toutefois, la date prévisionnelle de sélection finale est fixée au 07/08/2019. 

Adresse d'envoi des candidatures :
Hôtel de Ville
Service Juridique
BP 97
33883 VILLENAVE D'ORNON CEDEX
Mention à porter sur l'enveloppe : « candidature ferme BAUGE-ne pas ouvrir »

La date limite de dépôts des dossiers de candidatures : 22/06/2019 à 12h00

Remise des offres, analyse : 26/06 au 06/07/2019
Pré-sélection sur dossier, négociations avec les candidats : 08/07 au 22/07/2019
Auditions des candidats présélectionnés et visite accompagnée sur site : 22/07 au 06/08/2019
Validation du candidat retenu et information des exploitants actuels : 07/08/2019

Le calendrier est indicatif et pourra être revu si nécessaire en cours de procédure.

Pour tous renseignements complémentaires :
Contacts :
Volet Technique     :  
Mme Isabelle MAILLE chargée du projet aux services techniques
06 48 10 76 99
Adresse mail :   maille.isabelle@mairie-villenavedornon.fr  

Volet administratif
Mme Aurélia ISIDORE – service juridique 
05 56 75 69 81
Adresse mail : isidore.aurelia  @mairie-villenavedornon.fr  








DOSSIER DE CANDIDATURE

A retourner complété avant le  26 juin 2019
A l’adresse suivante : 

     ou par mail : 

Rappel des pièces à joindre à ce formulaire :
CV et Lettre de motivation

NOM, Prénom du candidat :

 �������������������������������������.......................

Intitulé/description succincte du projet agricole

Date de naissance : Adresse :
Téléphone :

Mail :Situation familiale :

Activité du conjoint (le cas échéant) :

Activité actuelle :



Parcours personnel :

Associé(e) éventuel(le) (profil et parcours personnel) :

Le projet d'élevage

Activité :
Temps complet  □ Temps partiel  □

Si temps partiel, préciser l’activité complémentaire :

Installation :
Aidée □                 Non aidée□

Forme juridique :



Je  soussigné(e),����������������,  certifie  sur  l’honneur  l’exactitude  des
renseignements ci-dessus et m’engage, le cas échéant, à apporter les pièces justificatives.

Date : Signature :
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