
MISE À DISPOSITION D’UN ESPACE TEST 
AGRICOLE

Aujourd’hui
Grâce au jardin est un collectif d’Euréliens rassemblés dans une 
association loi 1901 qui s’est montée en 2020. Le collectif s’est implanté 
au sud de Tremblay-les-Villages (à mi-chemin entre Dreux et Chartres, 
village de 3 500 habitants avec commerces, maison médicale, école, etc.) 
sur un terrain de 7,5ha mis à bail par l’Agglomération du Pays de Dreux 
(bail de 18 ans). 

Le projet comporte 5 jardins gérés en Maraîchage Sol Vivant (MSV) :

• Un jardin expérimental géré par l’association, sous la direction de Jean-
Marie Lioult avec la collaboration du Lycée Agricole de Nermont. Outre 
le maraîchage, il comprend une forêt comestible et un verger circulaire.
• Un jardin de proximité des Restos du Cœur cultivé par les bénéficiaires 
des Restos du Cœur. 
• Un jardin de proximité du GIP Relais de Dreux. 
• Un jardin chantier d’insertion géré par l’association GRACES de Dreux
• Un jardin espace-test mis à disposition d’un maraîcher fraîchement 
formé.

2 serres doubles chapelles de 800 m² ont été installées en mars 2022 et des 
travaux devraient commencer fin 2022 pour construire un bâtiment de 
stockage et d’accueil (bureau, salle de réunions, vestiaires). En attendant 
des bungalows sont présents sur site. 

Lieu :
Tremblay-les-Villages - 28170

Surface actuelle :
1 ha à louer

Productions existantes :
Maraîchage

Productions en projet : 
Maraîchage

Actifs actuels : 
Une trentaine de bénévoles 
actifs investis dans le projet

Nombre d’associés recherchés : 
1
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Accompagné par :

L’Association pour le développement de l’emploi agricole et rural 
d’Eure-et-Loir (ADEAR 28) : 07 69 10 53 19 - instal-transmi@adear28.org
CM 101, 5 rue Camille Claudel Bâtiment 22, 28630 Le Coudray
    Adear28 -        ARDEAR Centre-Val de Loire -     Site : www.adear28.org



Demain
Le collectif recherche un maraîcher qui souhaite se tester. Il met à disposition de ce dernier 1 ha en 
plein champ (sol limono-argileux), une serre double chapelle de 800 m², le tout irrigué (forage et mare 
tampon de 1000 m3, système d’irrigation mis en place en sept/oct 2022) ainsi que l’accès aux outils et 
bâtiments partagés avec les acteurs des autres jardins. 
Cette mise à disposition se fera contre une participation aux frais associés à l’utilisation des 
infrastructures, à déterminer ensemble.

Le candidat devra être sensible à l’aspect collectif et multi-acteurs et conduire le jardin selon les 
techniques de maraîchage en sol vivant (MSV). Sur site sont présents des personnes formées à ces 
techniques, qui pourront l’appuyer (accompagnement GIEE MSV). Le terrain pourra être labellisé 
« Agriculture Biologique ». 

Les circuits de commercialisation sont à construire mais des contacts existent déjà et la demande est 
bien présente.

Lancement du test possible dès printemps 2022 mais toutes les infrastructures ne seront pas encore 
installées à cette date.

CONTACT

Jean-Marie Lioult
grace.au.jardin@gmail.com 
06 03 37 27 31

Ninon Kratchkovsky
07 69 10 53 19
instal-transmi@adear28.org
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