
 
 
 
 
 
 
 
 

Commune de Grimaud 

 
 
 
 

OFFRE DE LOCATION DE TERRES AGRICOLES 
GRIMAUD - VAR 

 
Dossier n° __ ____ 

 
 

Fiche de renseignements 
 
 

VOUS – VOTRE HISTORIQUE 
 

Ce questionnaire nous aidera à vous connaitre et à appréhender votre projet. Les informations fournies 
resteront strictement confidentielles. N’hésitez pas à joindre tout document utile.  
 
 Les renseignements précédés de * pourront être précisés ultérieurement si nécessaire. 
 
 
NOM du porteur de projet : ……………………………………….. Prénom : ……………………………… 
 
Né(e) le : …………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………… Tél. : …………………/…………………. 
 
Mail : …………………………………@……………………………… 
 

Situation familiale : □ Célibataire, □ Marié(e), □ Pacsé(e), □ En couple, □ Divorcé(e),  
       Nombre d’enfant(s) : …    Dont à charge : … 

 
Situation du conjoint :  
Nom et prénom : …………………………………………… Né(e) le : ……………… à : …………………… 
Formation : Activité actuelle :  

Projet de travailler sur l’exploitation : □ Oui □ Non  
 
Formation :  Diplômes agricoles     Autres diplômes  

………………………………………  ……………………………………… 
………………………………………  ……………………………………… 

 
 
Activité professionnelle actuelle : ………………………………………………………………………………… 

Employeur : ……………………………………………………………………………………………………….. 



Expériences professionnelles et autres : 
 
Période (de….à….) 

et durée 
Description du poste Employeur / Lieu 

   

   

   

   

   

 

PROJET ENVISAGE 
 

Nom du Projet ou de l’exploitation : …………………………………………………………………………… 

Description succincte : (Peut être précisée dans une note de présentation) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ Installation  □ Agrandissement  

Remplira les conditions Jeune 

Agriculteur : 

       □ OUI           □ NON 

Surface déjà exploitée : ………………………………ha. 

Commune (s) : ………………………………………………………... 

Productions pratiquées : ……………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

Date souhaitée de début nouvelle activité : ……………………………………………………………………… 

Droits de plantation (uniquement pour la vigne) : □ Oui, surface : ………………… □ Non 

Terrain(s) convoité(s) :  

La note « OFFRE DE LOCATION » annexée au dossier de candidature présente les unités foncières mises à la 
location (localisation, surface, bâti, caractéristiques et production souhaitée).  

Le candidat doit renseigner le tableau ci-après et choisir une ou plusieurs unités foncières, à l’exception des unités 
n° 2, 16 et 17 déjà réservées ou occupées. Les productions envisagées par le candidat peuvent être différentes 
de celles proposées par la Commune (cf. critères de sélection des candidatures de la note annexe). 

A noter que les parcelles du tableau sous trame verte bénéficient d’une certification bio n° 83/196124/1001677 
établit par ECOCERT, dont la validité court jusqu’au 31 mars 2021. Cette certification permet, sans délai de 
conversion, de démarrer une production agricole biologique conformément au Règlement Européen n°834/2007 
relatif à l’Agriculture Biologique. Charge à chaque candidat de poursuivre la certification ou pas. 



Référence 
cadastrale 

Surface 
(ha) 

Unité 
foncière 

proposée 
(ha) 

N° 
d’unité 

foncière 

CHOIX  
Cochez la 

(les) unitée(s) 
convoitée(s) 

Lieu-dit 
Destination 

proposée par 
la Commune 

Production(s) 
envisagée(s) 

AP 26 0,651 0,651 1  Pérat 
Point de vente 

coopératif  
AR 75 1,364 1,364 2  Pérat Jardin bio 

pédagogique 
 

AR 74 0,357 

1,971 3 

 Pérat 

Agriculture bio 

 

AR 73 0,726  Pérat 

AX 1 0,888  Pérat 

AS 30 3,841 
1,841 M 1  

Pérat 
Maraîchage bio  

2 M 2  Maraîchage bio  

AX 3 2,021 2,021 4  Pérat Agriculture bio  

AX 13 1,127 

3,264 5 

 Pérat 

Agriculture bio 

 

AX 14 1,446  Pérat 

AX 15 0,691  Pérat 

AX 16 0,651 
1,409 6 

 Pérat 
Agriculture bio 

 

AX 17 0,758  Ajusts 

AX 37 0,419 0,419 7  Ajusts Agriculture bio  

AX 24 1,956 1,956 9  Pérat Pâturage  

AX 31 1,306 1,306 8  Pérat Vigne  

AX 69 1,762 
4,231 10 

 

Grand Pont 
Vigne/ 

Canne Pce/ 

Arboriculture 

 

AX 74 2,469  

AX 92 0,786 0,786 11  Grand Pont Pâturage  

AX 94 2,044 2,044 12  Ajusts Pâturage + 
équ. pastoral 

 

AZ 51 0,462 0,462 13  Aigo Puto Pâturage  

AZ 55 0,370 0,370 14  Aigo Puto Pâturage  

AZ 76 1,917 1,917 15  Saint Pons Vigne/ 
Arboriculture 

 

AZ 103 6,164 

0,396 16  

Fangaroute 

Vigne  

2,100 17  Compensation 
environ. 

 

4,5 18 

 

Pâturage 

 

AZ 109 0,832  

 Total ha       



Type de production : (plusieurs choix possibles) 

□ Conventionnelle □ Biologique          □ Biodynamique          □ Permaculture 

□ Plein champ      

□ Hors sol      

□ Sous abri :  

□ Verre  □ Multichapelles plastique □ Tunnel Plastique 
 

Surfaces sous abri : Minimum ………………………       Maximum ……………………. 

 

Bâtiments d’exploitation envisagés : □ Oui □ Non.  
Il est rappelé aux candidats que la plupart des terrains sont situés en zone inondable : bien se renseigner auprès 
du service de l’urbanisme de la Commune (tél. 04 94 55 69 25) sur les possibilités d’implantation des bâtiments. 
Si oui,  

Type de bâtiment(s) : □ Hangar □ Autre :……………………………  
Surface bâtiment Minimum : …………………..… Maximum : …………………… 
 

*Forme juridique : □ Exploitation Individuelle, □ GAEC, □ EARL, □ SCEA, □ Autre : ...……...  

Statut d'associé envisagé □ Oui □ Non  
 
Extensions prévisibles (surfaces, échéancier…) : ……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Description des investissements envisagés (Peut être précisée dans une note de présentation) : 

Plantations, cheptel, clôtures, palissage, abris, engins, …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Montant estimatif de l’investissement total : ……………………………………………………………………. 
 
Emplois créés dans les 3 premières années : ……………………………………………………………………. 
 
Chiffre d’affaires attendu :  à 3 ans : ………………………………… 

à 9 ans : ………………………………… 
 

Mode de commercialisation envisagé, clientèle visée : 

□ Vente directe (marchés, point de vente) 

□ Vente par intermédiaires (précisez) :  ………………………………………………………………………. 

□ Autres (précisez) : ………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 



*Eléments d’innovation :  

□ Energie – Eau (ex. recours à des énergies renouvelables, équipements optimisant la consommation d’énergie, 

d’eau, … - précisez) : 
……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Sélection variétale (ex. espèces/variétés adaptées au climat méditerranéen … précisez) : ………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Bonnes pratiques environnementales (ex. désinfection thermique du sol, réduction des intrants, recyclage des 

solutions nutritives, recours à la PBI… - précisez) : ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Autres (précisez) : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

VOS MOTIVATIONS 
N’hésitez pas à faire part de tout élément complémentaire que vous jugerez utile pour apprécier votre projet 
(Peut être précisées dans une note de présentation) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 



FINANCEMENT 
(Peut être précisé avec un Plan d’Exploitation Prévisionnel, des bilans, etc.) 
 
Ressources destinées à la constitution de l'exploitation : 

 Nature Montant  

Autofinancement   

*Prêts bancaires   

 
Autres ressources 

 
  

 
Moyen de productions détenus : 

 Nature Montant  

Foncier    

Bâtiment    

Matériels   

Autres biens   

 
Possibilités de garanties financières : …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

AUTORISATION 
 
Je déclare sincères et véritables les informations fournies dans le cadre de l’appel à candidature « Offre de 
location de terres agricoles à Grimaud – Var ».  

□ J’autorise la Commune de Grimaud à communiquer les renseignements contenus dans cette fiche, 
UNIQUEMENT dans le cadre de l’étude de ma candidature à l’offre de location de terres agricoles. 
  
Les intervenants dans la gestion de ce dossier s’engagent à la confidentialité des informations et des données du 
projet. Le Décret n° 2018-687 du 1er août 2018, pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection 
des données personnelles, s’applique à ce formulaire. Elle me donne droit d’accès et de rectification pour les 
données me concernant. 
 
Fait à : ………………………………………,  le : ……………………………………………… 
 
       Signature du candidat (+ cachet si société) 


