
Appel à candidature
Mise à disposition de terres agricoles sur

la commune de Cuvat (74)

Contexte et Objet

La commune  de  Cuvat  est  située  à  15mn d’Annecy.  Elle  fait  partie  de  la  Communauté  de

Communes du Pays de Cruseilles et compte 1595 habitants.

La  commune  a  progressivement  perdu  son  caractère  agricole  au  profit  d’une  urbanisation

importante et aujourd’hui, seul un agriculteur est installé sur la commune.

Face à cette situation, la Commune souhaite participer à l’installation de projets agricoles au

service du territoire. Propriétaire de 8ha de terre en plein cœur du village, elle se propose de mettre

à disposition ces terrains au service d’un ou de plusieurs projets d’installation agricole.

La demande locale est forte pour bénéficier de circuits courts et biologiques et de plusieurs

installations récentes permettent de tisser un réseau local de maraîcher·ères dense et solidaire.

Aujourd’hui, ces fermes ne se trouvent pas en situation de concurrence. Tou·tes s’accordent à dire

que les installations sont complémentaires et que la place existe pour tous.

Accompagnée par l’Addear de Haute-Savoie, la commune propose la location de ces parcelles

via un bail rural.

Présentation du bien

1.  Parcelles mises à disposition

Les parcelles envisagées pour être mises en locations sont les suivantes : 

0A 798 ; 0A 799 ;0A 800 ; 0A 1482 ; 0A 1531 ; 0A 803 ; 0A 1723 ; 0A 1726 ; 0A 1400. 

Toutes sont propriétés de la mairie et libres d’occupation.

Au total, c’est près de 8ha qui pourront être mis à disposition.

Aucun bâti n’est actuellement disponible pour être mis à disposition des candidats. Cependant,

un projet de construction pourra être pensé, soit pour chaque projet, soit de manière coordonnée

entre tous les projets retenus. Des installations temporaires (containers…) pourront être envisagées.

2.  Historique

Les  terres  étaient  précédemment  pâturées  et  fauchées  par  un  élevage  bovin  allaitant.  Les

parcelles  pourraient  donc  faire  l’objet  d’un  constat  de  friche  pour  une  labellisation  en  bio

(information à confirmer avec un organisme certificateur).



L’exploitant étant parti en retraite sans repreneur, les terres sont libres depuis le 1er janvier

2023.

3.  Potentiel agricole

La réalisation d’un diagnostic parcellaire et des potentialités à l’agriculture est  en cours par

l’Adabio, les résultats pourront être communiqués aux candidats dès leur réception.

Les terrains sont plats à légèrement pentus.

Les parcelles sont situées à proximité des réseaux (eau, électricité, assainissement). La mairie

pourra participer au rapprochement des réseaux voire au raccordement au réseau d’eau.

Les parcelles sont classées en zone A et pourront faire l’objet de construction et de plantations

pérennes. Du fait de la situation des parcelles en cœur de village, la mairie portera une attention

particulière à l’intégration paysagère des projets de constructions.

4.  Soutien communal

La mairie apportera tout son soutien, dans la limite de ses moyens, aux projets retenus. Selon les

besoins  des  personnes,  différentes  modalités  de  soutien  pourront  être  envisagées :  mises  à

disposition de salles pour la distribution de légumes, communication auprès des habitant·es pour

la commercialisation, mise en réseau avec les acteurs du territoire…

Critères d’éligibilité

La commune est ouverte aux candidatures de porteurs de projets. Les candidatures présentant

les caractéristiques suivantes seront jugées prioritaires :

- projet d’installation et non d’agrandissement d’une ferme déjà existante

- tout type de production végétales sous réserve de montrer la faisabilité technique du projet

- soucis  d’intégration  du  projet  à  la  vie  locale  (lien  aux  habitant·es,  vente  directe,  aspects

pédagogiques, accueil de public, …)

- mode de production respectueux de l’environnement (certification bio ou mention Nature et

Progrès) et gestion durable des ressources (eau, sol, énergie),

- commercialisation locale autant que possible selon la production

- bonne capacité du candidat à mener à bien son projet (expérience agricole, formations, …)

- éléments démontrant la faisabilité du projet (humaine, technique et économique)

- projets  portant  une  forte  dimension  collective :  esprit  de  partenariat  et  de  collaboration,

adhésion à des réseaux agricoles, projets collectifs…

Procédure et calendrier d’attribution



Vous êtes invité·es à manifester votre intérêt dès que possible par un simple mail. Une visite

collective du site sera organisée le  vendredi 20 Janvier à 9h. Votre participation à cette visite est

fortement conseillée.

Vous êtes ensuite invité·es à transmettre votre dossier de candidature par message électronique

avant le 17 février 2023.

Un comité  de sélection se  réunira vendredi  10 mars pour étudier  les  projets  soumis et  des

auditions pourront vous être proposées. Il sera constitué des élu·es de la mairie, de paysan·nes du

territoire ainsi que de l’Addear 74.

Étant donné la surface mise à disposition, plusieurs projets pourront être retenus. L’attribution

des parcelles sera faite selon les contraintes des productions et de manière coordonnée entre tous

les porteurs de projets.

Candidater

Merci d’envoyer votre candidature à l’Addear de Haute-Savoie : installation@addear74.fr :

Votre dossier devra comprendre :

- des informations d’identification (nom, prénom, coordonnées)

- un dossier  permettant  de  répondre  aux  critères  d’éligibilité  et  de  sélection :  parcours  du

candidat,  analyse  globale  du  projet,  éléments  technico-économiques,  analyse  de  la

commercialisation, adéquation du projet avec les objectifs personnels du porteur de projet,

insertion territoriale, calendrier prévisionnel d’installation…

- une description des surfaces nécessaires à votre projet et des contraintes particulier liées au

foncier (constructions, pente, surface…)

L’ADDEAR 74 est disponible pour répondre à toute question : installation@addear74 – 07 62 73 51
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