
Nos jeunes agriculteurs méritent une chance ! 

 
Le saviez-vous? 

 
La demande croissante de jeunes pour des installations en maraîchage a quadruplée ces 5 dernières années, 

mais s'endetter sur plusieurs années pour réussir son installation reste un problème. Un maraîcher sur 3 fait faillite dans les 3 
premières années. 

 
La demande de la population pour avoir accès à une nourriture de qualité et de proximité se fait ressentir sur tout le territoire. 

 

NOTRE PROJET 
 

Nous voulons permettre à ces jeunes de pouvoir s'installer dans les meilleures conditions possibles, c'est pourquoi nous avons créé 
un « kit d'installation » clé en main que nous mettons à disposition du maraîcher en devenir ! 

 
Cela leur permet d'apprendre le métier dans le respect de la Nature et de l'Homme, de tester leurs capacités et de suivre leur voie 

sans contraintes financières, une formation et un accompagnement étant dispensés par des maraîchers professionnels . 
 

Pratiquer le métier qu'ils désirent ne doit pas être synonyme d'endettement et d'angoisses pour nos jeunes. Ce doit être un droit 
pour chacun de nos futurs agriculteurs. 

 
 

Par chance, ce projet excitant prend ses racines près de chez vous en Dordogne, dans le village de Valojoulx ! 
 

Initié par l’Association des Jardins de Valojoulx, les deux maraîchers engagés du village ont déjà obtenu le 
soutien de la Mairie pour installer dès l'année 2021 un futur maraîcher. 

 

Il ne manque plus que vous pour nous aider à faire fleurir ce projet près de chez vous. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ils nous soutiennent 

PARRAINEZ UN JEUNE ! 

 
- Soit par : Un Don à l'Association des « Jardins de Valojoulx » ! 

(chèque à l'ordre des Jardins de Valojoulx » à envoyer à cette adresse : 
Les Jardins de Valojoulx, le bourg, 24290 VALOJOULX) 

 
- Soit par : Le Parrainnage d'un jeune ! 

(Un « kit d'installation » coûte environ 20000€, 
contactez – nous pour voir toutes les modalités possibles!) 

 
- Soit par : Donner ou Mettre à disposition  des terrains ! 

(Contactez – nous pour étudier les possibilités) 

 
Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter : 07 66 83 64 33 
(Marc HOUTMANN, trésorier de l'Association) Ou visitez notre site 

internet : lesjardinsdevalojoulx.weebly.com 

 

Mairie de Valojoulx 

Avec votre soutien nous 
Pouvons: 

 

● Installer au moins 8 jeunes 
agriculteurs d'ici 2023 

 

● Pérenniser les emplois 
dans nos campagnes 

 

● Redonner une offre de 
nourriture de qualité au 

plus près des consommateurs 


