FICHE TEMOIGNAGE

Daniel Roblero
& Rozenn Quique

Daniel (38 ans) et Rozenn (33 ans) ont commencé un portage temporaire avec la CIAP
Champs du Partage. Ils développent une activité de maraîchage diversifié bio sur un site
aménagé par la commune de Dolus d’Oléron, géré en partenariat avec la Communauté de
Communes Ile d’Oléron au sein du domaine de la Cailletière qui accueille par ailleurs
plusieurs associations locales. Cette période leur permet de tester leur capacité à gérer une
exploitation maraîchère, créer leur réseau et leur clientèle et chercher du foncier sur l’île.

Dans notre cas, le portage d’activité est une formule
pertinente : on est en autonomie mais pas seul. De plus, on
bénéficie rapidement d’un réseau de professionnels
(tuteurs,
coopératives/fournisseurs,
conseillers
agricoles…). Un des objectifs est que lorsqu’on s’installera
par nos propres moyens, nous soyons le plus rentable
possible dans notre activité.

Ingénieur agronome spécialisé sur les cultures tropicales de par son origine mexicaine,
Daniel a réalisé 2 saisons chez un producteur de fraises et aimerait s’installer afin de
valoriser sa formation d’agronome tout en participant au développement d’une agriculture
diversifiée, locale et saine. Rozenn, quant à elle, souhaiterait travailler sur l’exploitation à
temps partiel afin de continuer à travailler en parallèle dans le domaine de l’animation à
l’environnement dans lequel elle travaillait jusqu’à présent.
Leurs recherches s’orientaient initialement sur l’agglomération de Rochefort mais comme
cela ne débouchait pas, ils ont élargi leurs recherches jusqu’à l’ile d’Oléron où une
exploitation maraîchère était en vente. C’est en s’intéressant à cette offre qu’ils ont été
orientés par la Communauté de Communes Ile d’Oléron vers le portage d’activité et le
projet de lieu-test sur Dolus d’Oléron.
A l’issue d’une réunion d’information organisée par la CIAP Champs du Partage en
novembre 2020, ils ont décidé de se positionner. Leur dossier a été étudié et validé fin
2020, ce qui a donné le feu vert pour finaliser les installations sur site et notamment
l’installation des tunnels maraichers qui ont été montés lors d’un chantier participatif.

FICHE TEMOIGNAGE
Le site de la Cailletière était à l’origine une exploitation agricole. Réaménagé en colonie de
vacances dans les années 50, le site a été racheté en 2008 par la mairie de Dolus.
Aujourd’hui, c’est un lieu de vie pluriactivités et intergénérationnel ouvert à l’année. La
commune a volontairement développé ce projet de lieu test sur ce site ou plusieurs
associations se côtoient afin qu’il fasse partie d’un ensemble et qu’il ne soit pas isolé.
Le lieu-test a été totalement aménagé par la commune (tunnels, matériel de production,
forage et matériel d’irrigation, bâtiment de stockage et de lavage) ce qui permet aux
porteurs de projet de tester leur projet maraîcher sans gros investissements.
La surface cultivable sur le site et répartie entre le lieu-test, un jardin partagé ainsi qu’un
jardin solidaire. Ces associations n’ont pas de visée économique donc ne créent pas de
concurrence au projet. Bien au contraire, dans ce contexte insulaire où tout le monde se
connait, les adhérents de ces associations, associés depuis l’origine du projet, mobilisés
autour du chantier participatif de montage des tunnels et présents quotidiennement sur le
site, sont une vraie valeur ajoutée. En effet, ils ont permis à Daniel et Rozenn de
développer très vite leur réseau sur l’ile et ont également représenté leur première clientèle.
Daniel est suivi par la Chambre d’Agriculture de Charente Maritime dans le cadre de son
projet d’installation et le couple peut également compter sur le soutien technique d’un
tuteur maraicher expérimenté. Situé sur la commune, il est investi dans ce projet depuis
son origine, une façon pour lui d’aider des personnes non issues du milieu agricole à
s’installer de la même façon qu’il avait été accompagné quand il était à leur place.
Le projet, initialement porté par la commune de Dolus, a récemment été repris par la
Communauté de Communes. Dans le contexte insulaire, cette collectivité a fait le choix
d’une politique agricole interventionniste en collaboration avec la SAFER. Elle apporte un
soutien important à la recherche de foncier disponible pour l’installation de Daniel et
Rozenn à terme. Elle apporte également un soutien important pour le développement des
débouchés commerciaux des porteurs de projet.

Grâce à ce lieu-test aménagé, des porteurs de projet peuvent tester leur projet
en portage sans gros investissement afin de vérifier que le métier leur convient.
Le contexte particulier de ce projet permet également un développement
facilité du réseau à l’image de Daniel et Rozenn qui n’étaient pas originaires de
l’ile. Grace à ce portage d’activité au sein d’un site multi-activités porté par une
collectivité très investie, ils ont pu développer très rapidement leur réseau
professionnel et de commercialisation tout en perfectionnant leurs techniques
de production en lien avec leur tuteur.
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