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Fiche de suivi de projet PEI AGRI 
Pôle Agro-écologique de Maripa-Soula

 

01/09/2020 
 
Chef de file :  

Mairie de Maripa-Soula 

 

 
INRAE / SOLICAZ / LIANE / DEAAF / EPLEFPA
CCOG / PAG / MAIRIE PAPAICHTON 
PATRIMONIA AMAZONIA / OFG / DGTM
/ CTG 
 
Développement Agricole Local 
 
 
2017 
 

de fin de réalisation du projet : - 
 
Fonds européens 37,3%, ADEME 24,8 %, Mairie de 
Maripa-Soula 20 %, CCOG 10,6%, CNES 5,2 %, 
ODEADOM 1,6%, PAG 0,4 %, EPFAG 
 

- Faire face aux enjeux alimentaires, de santé 
publique et de développement économique de 
la commune 

- Soutenir l’agriculture traditionnelle
 

- Créer un Pôle agricole plurifonctionnel et 
écologique  

- Diversifier et qualifier les pratiques des 
agriculteurs  

- Augmenter leurs performances technique, 
économique, sociale et environnementale

- Mettre sur le marché une gamme élargie, en 
qualité et en quantité, de produits 
frais et transformés 

- Développer une offre d’emplois locaux non 
délocalisables 
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Soula 

 

EPLEFPA / EPFAG / 
 / CAG / PETRA 

DGTM / SGAR / CNES 

4,8 %, Mairie de 
oula 20 %, CCOG 10,6%, CNES 5,2 %, 

ODEADOM 1,6%, PAG 0,4 %, EPFAG  0,1 % 

enjeux alimentaires, de santé 
publique et de développement économique de 

traditionnelle 

un Pôle agricole plurifonctionnel et agro 

iversifier et qualifier les pratiques des 

ugmenter leurs performances technique, 
vironnementale 

ettre sur le marché une gamme élargie, en 
qualité et en quantité, de produits agricoles 

offre d’emplois locaux non 
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Objectifs spécifiques du projet 

Zone d’implantation du projet :
 
 
Etat d’avancement : 
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 - Transports collectifs des agriculteurs et des 

récoltes sur les pistes agricoles de la commune
- Aménagement d’un espace agricole de 33 ha sur 

lequel seront mis en place : 
 Un espace-test agricole en agro écologie et 

un chantier d’insertion 
 Une maison de l’agriculture
 Une parcelle de 

démonstration/expérimentation
 Une pépinière 

- Accompagnement agricole en villages amérindiens 
(bourgs et foyers de peuplement amérind
Sud du bourg de Maripa-Soula) 

 
 

: Maripa-Soula 
 
 
 Transport collectif des agriculteurs

Financements CNES, ADEME, Commune
Réalisé : 2 minibus 4x4 9 places et 1 tracteur 100 CV et 
sa remorque livrés 
Période test du système en régie 
Régie créée, budget prévisionnel calculé, 
fonctionnement du système concerté
usagers.  
En cours : Affectation des chauffeurs
Démarrage dès réfection des pistes de la commune
 Aménagement du Pôle Agricole

Financements européens, ADEME, Mairie de Maripa
Soula, PAG, EPFAG 
Réalisé : bornage, signature de l’acte 
d’aménagement, étude géotechnique pour la création 
des voiries agricoles et la construction des bâtiments, 
défriche de la parcelle expérimentale et début de mise 
en culture (ananas du CIRAD), clôture du pourtour de 
l’emprise, pose de signalétique projet, étude de 
faisabilité hydraulique.  
En cours : 
Etude de suivi environnemental du projet, étude 
hydrogéologique (déterminer la position, le type et la 
quantité de forages), commande de serres (parcelles, 
pépinière et serre de la parcelle expérimentale), de 
petit matériel agricole et de matériel d’irrigation, un 
tracteur et ses accessoires (chisel, girobroyeur, cov
crop), commande de petit matériel agricole, commande 
de 2 poulaillers d’une capacité de 250 volailles, m
public de défriche agricole et phase d’études préalable 
à la construction des bâtiments.  
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Transports collectifs des agriculteurs et des 
récoltes sur les pistes agricoles de la commune 
Aménagement d’un espace agricole de 33 ha sur 

test agricole en agro écologie et 

aison de l’agriculture 

entation 

Accompagnement agricole en villages amérindiens 
(bourgs et foyers de peuplement amérindiens au 

 

agriculteurs 
Financements CNES, ADEME, Commune 

: 2 minibus 4x4 9 places et 1 tracteur 100 CV et 

Période test du système en régie Mairie sur 2 ans. 
Régie créée, budget prévisionnel calculé, 

concerté avec les futurs 

rs. 
dès réfection des pistes de la commune. 

u Pôle Agricole 
Mairie de Maripa-

ornage, signature de l’acte de cession, plan 
, étude géotechnique pour la création 

des voiries agricoles et la construction des bâtiments, 
défriche de la parcelle expérimentale et début de mise 
en culture (ananas du CIRAD), clôture du pourtour de 
l’emprise, pose de signalétique projet, étude de 

Etude de suivi environnemental du projet, étude 
e (déterminer la position, le type et la 

quantité de forages), commande de serres (parcelles, 
pépinière et serre de la parcelle expérimentale), de 
petit matériel agricole et de matériel d’irrigation, un 
tracteur et ses accessoires (chisel, girobroyeur, cover 
crop), commande de petit matériel agricole, commande 

une capacité de 250 volailles, marché 
public de défriche agricole et phase d’études préalable 
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Personne Référente du projet : 

Téléphone : 
Email : 
Site internet :  
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 Mise en place de l’espace-
d’insertion : 

Réalisé : convention de prestation signée avec PETRA 
PATRIMONIA AMAZONIA (Coopérative d’Activité et 
d’Emploi), partenariat acté avec l’association LIANE 
pour le portage du chantier d’insertion, dépôt d’une 
demande de subvention pour l’embauche d’un 
de mission Coopérative d’Activité et d’emploi à Maripa
Soula et d’un accompagnateur socio professionnel pour 
le chantier d’insertion, définition des thématiques, de 
l’encadrement, et du profil des stagiaires du chantier 
d’insertion. 
En cours : recrutement du chargé de mission 
coopérative d’activité et d’emploi, définition du 
planning de formation du chantier d’insertion, 
finalisation du document projet à déposer à la DIECCTE.

- Fin des chantiers mi-2021 
- Début de l’accompagnement à la construction 

du projet agricole en août-s
- Lancement de l’appel à candidature pour 

l’occupation des parcelles d’août à septembre 
2020. 

- Sélection des candidats en décembre 2020.
- Installation sur les 10 premières parcelles en 

juin 2021. 
- Recrutement des 12 s

d’insertion pour un début de chantier en 
septembre 2021. 

 Accompagnement agricole en villages 
amérindiens 

Financement Mairie de Maripa-Soula, PAG
- Mise en place d’un stage 

mieux comprendre les problématiques et les 
moyens d’action sur ces territoires.

 

 

 
 
 
Nathan Astar (Coordinateur par intérim du projet) / 
Arnaud Doubro M-Bi (Technicien agricole du projet) / 
Sylvain Ballof (Chef de Service UFAD à la Mairie) / 
Juliette Daniel (2nd adjointe au maire responsable des 
affaires agricoles) 
 
06 94 20 75 72 et 06 94 44 42 09 
pole-agricole@mairie-maripa-soula.fr
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-test et du chantier 

: convention de prestation signée avec PETRA 
PATRIMONIA AMAZONIA (Coopérative d’Activité et 
d’Emploi), partenariat acté avec l’association LIANE 
pour le portage du chantier d’insertion, dépôt d’une 
demande de subvention pour l’embauche d’un chargé 
de mission Coopérative d’Activité et d’emploi à Maripa-
Soula et d’un accompagnateur socio professionnel pour 
le chantier d’insertion, définition des thématiques, de 
l’encadrement, et du profil des stagiaires du chantier 

tement du chargé de mission 
coopérative d’activité et d’emploi, définition du 
planning de formation du chantier d’insertion, 
finalisation du document projet à déposer à la DIECCTE. 

Début de l’accompagnement à la construction 
septembre 2020. 

Lancement de l’appel à candidature pour 
l’occupation des parcelles d’août à septembre 

Sélection des candidats en décembre 2020. 
Installation sur les 10 premières parcelles en 

Recrutement des 12 stagiaires chantier 
d’insertion pour un début de chantier en 

Accompagnement agricole en villages 

Soula, PAG 
Mise en place d’un stage en 2020-2021 pour 
mieux comprendre les problématiques et les 

ces territoires. 

Nathan Astar (Coordinateur par intérim du projet) / 
Bi (Technicien agricole du projet) / 

Sylvain Ballof (Chef de Service UFAD à la Mairie) / 
au maire responsable des 

soula.fr 


