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Optim’Ism est une entreprise solidaire qui développe des projets innovants pour favoriser la 

transition sociale et environnementale (fermes en maraîchage bio, paysagisme et éco-pâturage, 

livraison à vélo, verger citoyen...). 

Par ces activités elle favorise le retour à l’emploi, la valorisation et le développement des 

compétences d’une soixantaine de salariés. 

Contact Fais Pousser Ton Emploi : 

Valentine Abhervé – Chargée de projets – 02 97 82 56 14 – valentine.abherve@optim-ism.fr 
Max Schaffer – Directeur – 02 97 82 56 14 – max.schaffer@optim-ism.fr 

Fais Pousser Ton Emploi : Optim’Ism recrute pour développer une 

micro-ferme à Lorient 

Optim’Ism lance le projet Fais Pousser Ton Emploi et recrute 4 apprentis-maraîchers. Pendant 2 

ans, ils seront accompagnés pour développer une micro-ferme dans le quartier de Bois du Château 

à Lorient. 

Optim’ism, Jardin de Cocagne du Pays de Lorient, lance en 2019 le projet Fais Pousser Ton Emploi, en 

partenariat avec la Ville de Lorient, et avec le soutien de l’ANRU (Agence Nationale du Renouvellement 

Urbain), dans le cadre de son appel à projets « Innover dans les Quartiers ». 

Une ferme urbaine de 1 hectare en maraîchage bio verra le jour en 2019 au sein du quartier Bois du 

Château à Lorient. Cette nouvelle exploitation est conçue comme un outil d’accompagnement à 

l’installation agricole pour des demandeurs d’emploi motivés pour devenir maraîchers. 

4 apprentis-maraîchers seront recrutés pour développer la ferme tout en se formant. Ils seront 

accompagnés au quotidien par un encadrant maraîcher, formés tout au long de leur parcours, et 

préparés à l’installation. A l’issue de cet accompagnement de 2 ans, les participants auront la 

possibilité de reprendre la ferme à leur compte. 

En parallèle, la ferme, par la commercialisation de sa production, son ouverture au public, et les 

animations déjà mises en œuvre dans le quartier de Bois du Château en partenariat avec la Maison de 

Quartier (animation d’un jardin partagé, ateliers cuisine…), a vocation à devenir un outil pour le 

développement du lien social et du bien-manger dans le quartier. 

 

Lancement de l’appel à candidatures  

Il est possible de candidater jusqu’au 10 mars 2019. Le dossier de candidature est accessible sur le site 

Internet d’Optim-ism et le site dédié faispoussertonemploi.fr 

Les conditions pour candidater :  

• Avoir une première expérience agricole et le projet de s’installer 

• Etre demandeur d’emploi et éligible au CDDI 

• Les candidats habitant Bois du Château sont vivement encouragés à postuler. 

Des réunions d’information pour les candidats 

• Le 7 février 14h30 à la Maison de Quartier de Bois du Château 

• Le 14 février à 18h30 au Jardin de la Croizetière à Riantec 

• Le 25 février à 18h30 à la Maison de Quartier de Bois du Château 
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