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Jeune agriculteur cherche collaborateur.ice et futur associé.e 

La société LES JARDINS GARONNAIS est en cours de création d’une ferme biologique à 
Baurech dans l’Entre-deux-Mers en bord de Garonne. Son fondateur recherche un.e futur.e 
collaborateur.ice pour l’installation d’un verger maraicher de 3 ha cultivés. Le projet est en 
phase pré-opérationnelle pour démarrer pleinement à l’automne 2023. La production vise en 
priorité le maraichage diversifié, agrémenté de haies paysagères et de pommiers palissés. 
D’autres ateliers comme les poules-pondeuses, la transformation des légumes, l‘accueil de 
public à la ferme et la formation, viendront compléter progressivement les activités.  
Le projet vise à créer une exploitation durable et productive pour un collectif d’associés réunis 
autour de valeurs communes : convictions écologiques, démarche de sobriété, pédagogie 
pour une alimentation saine et locale, accueil inclusif et partage d’expérience. 

Lauréat d’un appel à projet lancé par le GPV RIVE DROITE 

Les Jardins Garonnais a été retenu par le Grand Projet des Villes Rive Droite (GPV) pour 
lancer une production agricole biologique à destination de la restauration collective sur du 
foncier et bâtis mis à disposition. L’enjeux est de fournir partiellement et autant que possible 
le besoin en approvisionnement local et Bio des 6000 repas/jour des communes de Floirac, 
Cenon, Lormont et Bassens. En complément de la livraison des cuisines centrales, une vente 
directe à la ferme verra le jour à Floirac idéalement située en sortie de rocade. L’achat-revente 
en partenariat avec des maraichers Girondins du réseau CIVAM permettra d’offrir un étale 
diversifié et régulier pour la clientèle de passage et les abonnements « paniers ». 

Une production agroécologique & Maraichage Sol Vivant sur 2 sites 

L’exploitation agricole s’organise sur plusieurs sites complémentaires, situés à 20mn l’un de 
l’autre. Les cutures d’automne et primeurs sont prévues sur les parcelles de Floirac tandis que 
les cultures d’été profiteront de la disponibilité en eau des bords de Garonne à Baurech. 
Chaque terrain dispose de bâtiments agricoles et d’un logement pour un collaborateur. Sans 
exclure la mécanisation, les itinéraires techniques privilégieront le paillage, l’apport régulier de 
matières organiques, la limitation du travail du sol et des rotations intégrant les engrais verts. 
En partenariat avec le CREDER, le projet vise également à favoriser l’insertion par l’activité et 
la formation professionnelle dont les jardins seront supports pratiques et pédagogiques. 

L’offre d’emploi & recherche d’un.e futur.e associé.e 

Les Jardins Garonnais recherche un.e jeune agriculteur.ice volontaire et dynamique, 
souhaitant s’inscrire à long terme dans le projet. Les candidat.e.s doivent avoir une expérience 
en maraichage, une capacité à travailler en équipe ou de façon autonome. A l’automne 2023 
une 1ère phase avec un contrat de travail permettra de valider la complémentarité avec le projet 
et son fondateur. Après une saison, un contrat d'appui au projet d'entreprise (CAPE) et un 
apport financier personnel permettront d’intégrer l’entreprise qui évoluera sous la forme d’une 
société coopérative de production (SCOP). 
Les missions confiées au futur collaborateur comprennent l’ensemble des tâches qui sont 
nécessaires à la bonne marche de la ferme, à savoir : l’encadrement d’une équipe de 2 à 3 
personnes, la formation du personnel, la planification des cultures, la préparation des planches 
permanentes, les semis et plantations, l’entretien et désherbages des cultures, la récolte, la 
commercialisation, le suivi de l’irrigation, la logistique, l’entretien du matériel.  

Le porteur de projet – Syméon GURNADE 

Passionné et pratiquant du fleuve, 38 ans, marié, 3 enfants. Paysagiste de formation, après 
14 ans d’aventure entrepreneuriale au sein d’une compagnie de croisières fluviales Bordelaise, 
j’oriente mon avenir professionnelle vers le métier de paysan que j’affectionne depuis l’enfance. 
Pour en savoir plus, se rencontrer ou candidater, envoyez votre CV et lettre de motivation :  
 

symeon@lesjardinsgaronnais.fr  I  Pour échanger par téléphone : 06 37 07 73 77 
  

mailto:symeon@lesjardinsgaronnais.fr
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Plus d’information sur l’AMI lancée par le GPV RIVE DROITE : 
 

• https://www.surlarivedroite.fr/wp-content/uploads/2022/03/AMI-PAT_-GPV-Rive-
Droite_21-mars-2022.pdf 

 
 

• https://www.surlarivedroite.fr/2022/09/production-agricole-suites-de-lami/ 
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Album photos du site Le Canon à FLOIRAC : 
 

• https://photos.app.goo.gl/QsQuwsnCxanDqhZi7 
 
 
…………….. 
 
 
 
Album photos Port Leyron – BAURECH : 
 

• https://photos.app.goo.gl/69nwta4i1MCY86eC9 
 
 

…………….. 
 

 
Les vergers-maraichers : parcelles & plan des jardins 
 

• https://drive.google.com/file/d/1GhSkpbPEi7edNswml7Z4-
VkXwlzNjVuU/view?usp=sharing 
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