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L'association des Micro-fermes Bisontines recherche
Son(sa) maraîcher(e), responsable  de culture

L’association

Elle est née de la volonté de :
- réinstaller des paysans en ville, pour produire en ville de quoi nourrir la ville,
- reconnecter les citadins, en particulier la jeunesse, à la nature, au sol, parce qu'on ne prend 
soin que de ce qu'on connaît,
- diffuser et essaimer des pratiques agricoles alliées du vivant,
- expérimenter et consolider un modèle de micro-fermes en réseau,
- écrire une histoire collective faite de créations, de liberté d'inventer, d'échanges, de 
solidarité.

L’objet

L'objet de l'association des Micro-fermes Bisontines est de :
- contribuer au développement de l'agriculture urbaine à Besançon,
- expérimenter, promouvoir et diffuser des pratiques agronomiques innovantes,
- développer des actions de sensibilisation et de formation dans le champ de l'éducation à 
l'environnement et de la transition écologique et énergétique.

Pour cela, l'association se dote des moyens et compétences nécessaires pour :
- produire et vendre des légumes et fruits en agriculture biologique sur sol vivant,
- accueillir des publics dans le cadre d'une ferme pédagogique,
- intervenir dans les écoles, collèges et lycées au moyen d'un « Agricycle », dispositif 
pédagogique itinérant,
- expérimenter et développer des techniques culturales agroécologiques,
- proposer des cessions de formation en agroécologie aux particuliers et aux professionnels,
- organiser des événements culturels.

Le foncier

Le foncier, progressivement mis à disposition dans le cadre de partenariats publics et privés, 
occupe plusieurs sites et représentera à terme une superficie d'environ 2ha, plus des serres 
fixes chauffées et non chauffées. (cf photos ci-dessous d’un des terrains)

Les productions agricoles 

- Légumes, fruits, petits fruits et fleurs en AB après labellisation des sites.
- Plans à destination des professionnels et des particuliers.
- Pain (variétés anciennes, four à pain couplé à une serre bioclimatique).
- Miel.

L’équipe

Hervé Maillot : coordination générale (président de l’association)
Pauline Gillard : chargée de développement.
Bastien Peltier : conseil technique sur le bâti.



Le poste de maraîcher(e), responsable  de culture

Le profil

L'association recherche un(e) maraîcher(e) :
- motivé(e) pour intégrer un projet collectif émergent d’une agriculture urbaine à plusieurs 
dimensions (production, éducation, formation),
- ayant le goût du travail en équipe, de l'innovation et de l'expérimentation,
- souhaitant s'investir dans la maîtrise de techniques culturales inspirées de l'agro-écologie et 
de la permaculture.
 

Les missions

- Organiser et superviser le travail sur l'ensemble des parcelles,
- co-concevoir et mettre en œuvre le projet agronomique : travail du sol, choix des cultures, 
des rotations/successions, des techniques agronomiques,
- co-concevoir et copiloter la mise en service des infrastructures nécessaires à la production 
maraîchère (design des parcelles, bâti, …),
- co-concevoir et co-piloter les expérimentations agronomiques : électroculture  
/magnétoculture, génodique, hegelkultur, micro-organismes efficaces, serre bioclimatique,
- Participer aux tâches collectives : vente, gestion, maintenance, organisation d'événements,

Les caractéristiques du contrat :

Salarié(e), CDD de 1 an recondustible : L'association souhaite un engagement durable dans le 
projet sur une durée d'au moins 5 ans.

Contact
Association des Micro-fermes Bisontines
12 rue Jean Petit, 25000 Besançon
Tel : 06 14 02 31 85

Envoyer CV + lettre de motivation à : microfermesbisontines@gmail.com
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