
Création d’une structure d’insertion par l’activité maraîchère 

   
Porteur du projet : 

Association La Ferme d’Uhaldia 

Fiche-action 
3.1 

 

 

 
Le projet 
 
Dans un contexte de manque de structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) en Pays Basque intérieur couplé à un 
fort déficit de production maraîchère, l'association La Ferme d'Uhaldia porte la création d'une exploitation maraîchère, 
support d'insertion pour des personnes en difficultés sociales et professionnelles, ayant pour vocation de produire et 
commercialiser des légumes bio et de saison, en circuits courts. 
Aujourd’hui basée sur une exploitation agricole existante de 20 ha (dont 10 cultivables) à Hasparren, l’association louera via 
un bail agricole une parcelle de 3,6 ha pour ce projet. 
 
Le projet permettra de favoriser l’insertion sociale et professionnelle de personnes éloignées de l’emploi, de produire des 
légumes bio de saison et en circuits courts mais également de maintenir un patrimoine agricole de petite surface sur la 
commune d’Hasparren. A terme, 10 salariés en insertion seront recrutés, tous encadrés par un maraîcher professionnel et une 
animatrice socio-professionnelle, et participeront à toutes les tâches de la production maraîchère et au montage de la ferme. 
 En ce qui concerne la commercialisation des produits en circuits-courts, l’association se fixe un objectif de 30 paniers 
hebdomadaires au démarrage pour arriver, à terme, à 100 paniers vendus à un réseaux d’adhérents consommateurs à 
construire. 
 
Localisation : Hasparren 
Calendrier de l’opération : Eté 2020 (premiers recrutements) – Eté 2021 (premières récoltes) 
 

 

 

Programmation par le Comité de programmation : 21/07/20 

 
 Vous voulez en savoir plus ? 
 
 
Le Facebook de La Ferme d’Uhaldia : https://www.facebook.com/lafermeduhaldia/  
 
Le site internet du Réseau Cocagne : http://www.reseaucocagne.asso.fr/ 
 
Porteuse de projet – Julie Abbadie : julie-abbadie@hotmail.fr  

Coût total de l’opération : 635 446 € HT (2020-2022) 

Subvention Leader : 22 000 € (Leader CAPB) 

Autres financements :  

   
 

Agriculture / Action 
Sociale 

 

221 399 € 82 040 € 100 833 € 25 620 € 
(17 620 + 8000) 

5 000 € 
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