
Le Moulin de Retournay  
vivre & travailler à Marnes (79)
1er semestre 2019 Appel à projets agricoles

 moulin.retournay@tierslieux.net 
 février-mars 2019 / visites du site 
 avril 2019 / dépôt de candidature 
 juin 2019 / audition des candidats 



 1  Génèse de la démarche 
 

Retournay est un petit hameau familial situé 
en Poitou Charentes, aux confins des départe-
ments des Deux-Sèvres et de la Vienne entre 
les Communes de Marnes et de Moncontour, au 
milieu duquel coule la Dive. 

Ce lieu a été façonné par la rivière qui a permis 
l’implantation d’un moulin à eau dans lequel 
de nombreuses générations de meuniers se 
sont succédées.  Ancien moulin donc mais aussi 
lieu de travail et de vie atypique, le hameau 
cherche aujourd’hui une nouvelle dynamique et 
amorce une transition en s’ouvrant à l’accueil de 
nouvelles activités. La Famille Herbert souhaite 
en faire un espace de réflexion et d’action, une 
fabrique d’idées concrètes pour la ruralité de 
demain ! 
Espace de travail partagé, lieu de résidence, 
gîte, lieu de productions et d’expérimentations 
agricoles… les possibles ne manquent pas et les 
envies sont nombreuses !

Dans l’aile la plus ancienne, une partie a été  
rénovée : la “villa des Licoches”. Des rencontres, 
résidences, temps d’échanges divers permettent 
aussi d’alimenter une réflexion sur l’avenir de 
notre campagne.

 2  Esprit souhaité du site
• espace habité, vivant 
• propriétaires occupants / voisinage 
et cohabitation d’activités 
• lieu de travail et lieu de vie familial 
• ancienne usine à farine réhabilitée en bureaux
• transition écologique 
• agriculture biologique 

 3  Objectifs de  
l’appel à projets
• Identifier et accueillir des porteurs de projets 
agricoles qui souhaitent créer et / ou développer 
une agriculture biologique sur nos terres,
• permettre au conjoint / ou collaborateurs de 
développer son projet via les autres bâtiments 
(bureaux, gîte…),
• fédérer les différentes initiatives et candidats 
autour d’un projet commun sur le site, la famille 
Herbert en ferait partie,
• redonner une dynamique active au sein du 
hameau par la mise en place de nouveaux projets

 4  Profils recherchés
• personne issue de l’agriculture 
• personne non issue de l’agriculture
• collectif déjà constitué

 5  Critères d’appréciation 
des candidats
• capacité technique agricole
• expériences professionnelles et formations 
• motivations personnelles et/ou projet de vie
• capacité à faire évoluer son projet dans un 
cadre collectif

 6  Conditions
• Terres exploitables en agriculture biologique 
uniquement,
• Participer au projet collectif du hameau 
(définition à réaliser ensemble),
• Mise à disposition de terres à travers une SCEA.

 7  Conditions et facilitation 
proposées par la Famille 
Herbert
• intégration au réseau local pour aider à l’instal-
lation,
• mise en lien avec un réseau d’anciens agricul-
teurs,
• des possibilités d’hébergement associé,
• des investissements possibles par une forme 
de société pour aider au développement (outils, 
bâtiments, matériel…).

 8  Descriptif des possibilités 
pour les candidats
 
ASPECT AGRICOLE
Deux sites différents :
• site de Marnes pour maraîchage, permaculture 
ou culture plein champ
• site de Saint-Généroux sans bâti 

BÂTIMENTS
• Possibilité de construction et/ou d'aménage-
ment de hangars (PLUI en cours)
• Ancien moulin reconverti en bureaux et salles 
de formations/ séminaires
• Possibilité de parking et de circulation d’engins

 

MATÉRIEL
• mise en relation avec la CUMA locale 
pour le matériel spécialisé

MAISON
• possibilité d’être aidé pour trouver un 
hébergement 
• petite maison dans le village aujourd’hui 
occupée

AUTRES ASPECTS QUI PEUVENT ÊTRE 
INTÉGRÉS À VOTRE MANIÈRE DANS 
VOTRE PROJET
• l’entretien du site
• la gestion locative du gîte 
• la gestion locative des bureaux
• l’exploitation d’autres micros espaces de 
marais ou d’anciens jardins

 9 Documents composant 
votre candidature à 
transmettre 

par mail à moulin.retournay@tierslieux.net 
avant le 20 avril 2019
• CV et/ou projet personnel
• Projet entrepreunarial agro-écologique 
envisagé
• Étude économique prévisionnelle 
et de commercialisation si possible 
• Autres dimensions éventuelles du projet 
(sociales, culturelles, lien avec le local...)
• Photocopie du(des) diplôme(s) et 
attestations de stages,
• Tout autre document jugé utile à la bonne 
compréhension de votre profil et projet 

 10 Ressources et 
documentation du projet
https://moulinderetournay.wordpress.com/un-
projet-en-construction/accueil-en-residence/

Un groupe de complices suit ce projet d’instal-
lation et apportera son réseau, son expertise, 
ses idées et ses compétences au fil du dévelop-
pement du projet et au bénéfice de sa réussite.

 11 Processus de sélection 
des projets 
Les candidatures seront examinées avec l’appui 
des partenaires au projet (institutionnels, 
complices, amis de Retournay, agriculteurs à la 
rentraite...).  Des entretiens avec les candidats 
seront organisés entre le 1er et le 15 juin 2019. 
La sélection finale des candidats sera réalisée 
fin juin.
Plusieurs projets pouvant être accueillis sur le 
site, le jury veillera à la complémentarité entre 
ces derniers afin de garantir une cohérence 
d’ensemble. Dès juin-juillet 2019, des temps 
de travail pour une mise en place progressive 
et différenciée des futures activités seront 
organisés. 

L’appel à projet se veut volontairement ouvert 
pour laisser place aux initiatives. La dernière 
phase de cet appel à projet consistera à 
travailler collectivement un cadre individuel et 
collectif pour que chaucn puisse s’y retrouver. 
Dans cette configuration particulière, nous 
étudierons avec vous et nos complices les 
modalités d’accueil et d’installation, la stratégie 
de développement et l’animation du hameau.
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Dépôt des candidatures

Visite collective

Pré-sélection des candidats

Audition individuelle
des candidats pré-sélectionnés

Sélection finale en jury

Temps collectif d’écriture du projet
et de son cadre (règles, juridique...) 

Contractualisation et installation

Analyse des dossiers 

28 février et 
4 mars 2019

18 avril
2019

19 avril
2019

22 avril
2019

20 et 21 mai
2019

mai
2019

26 et 27 juin
2019

entre 2019
et 2020






















