
 

APPEL A CANDIDATURES 
FERME DE CARINGA, MORBIHAN (56) 

 

 

 

 

 

La ferme de Caringa à Malansac (56) cherche de nouvelles et nouveaux associé.es pour porter 

des projets agricoles dans un ancien poulailler industriel 

  

 
 

Caringa, c’est quoi ? 
  

Depuis le printemps 2021, l’ancienne ferme industrielle de Caringa à Malansac (56) vit de 

nouvelles aventures !  

  
Une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) a vu le jour il y a bientôt un an pour transformer 

ce lieu enthousiasmant en une ferme biologique aux activités diversifiées mais aussi en un lieu de 

vie partagé et résilient.  

  

Ce que nous avons déjà accompli 
  

A l’été 2021, la première activité agricole était lancée avec l’installation de Gwenole et du premier 

troupeau de chèvres poitevines pour confectionner, à terme, de délicieux fromages. Puis, deux 

vaches bretonnes pie-noire sont venues compléter le paysage pour entretenir les parcelles.  

  
Au programme pour la suite : le développement d’un atelier de maraîchage par Lydie et la mise 

en place d’un troupeau de chèvres angora pour produire de la laine mohair par Anne-Laure.  

  

http://associé.es/


Et maintenant ? 
  

Après les terres, pas question de s’arrêter en si bon chemin. Le collectif souhaite désormais 

s’attaquer à l’enjeu des hangars : 1500 m² attendent de nouveaux projets pour transformer deux 

premiers hangars symboles de l’agriculture industrielle en un lieu porteur de nouvelles dynamiques 

agricoles. 

  

Le défi est énorme !  
Montrer par l’exemple qu’il est possible de transformer l’histoire de ces hangars en y 

développant des projets agricoles innovants et respectueux de l’environnement tout en assurant 

un système économique viable pour les porteur.euses de projets. 

  

Nous lançons un appel à projet pour relever ce défi ! 
  

Champignons, escargots, lombrics, aquaponie, cresson, serre exotique, pépinière, vannerie… 

n’hésitez pas à nous étonner en répondant à cet appel à projet et prendre part à la belle aventure 

de Caringa. 
  

Pour répondre à notre appel à projet : 
 

• Merci de nous transmettre la présentation globale de votre projet visant à transformer le 

destin de ces hangars. Présentation à adresser à : caringa@protonmail.com. 

• Pour vous donner un aperçu du site et des hangars, une visite du lieu pour les personnes 

intéressées est prévue le dimanche 20 février 2022 à 15h. 

• Si la proposition vous inspire, date limite de candidature : dimanche 13 mars 2022. 

• Après sélection des projets les plus pertinents, un entretien sera prévu au mois de mars 

2022 pour affiner et concrétiser le projet. 
 

mailto:caringa@protonmail.com


Les hangars de Caringa 
 

 
 

Localisation des hangars : hangars 7 & 8 
Surface: 500 m² dans le hangar n°7 et 1000m² dans le hangar n°8 (surface supplémentaire 
dans d’autres hangars qui peut être étudiée en fonction des dossiers présentés) 
Longueur : 65 mètres 
Largeur : 15 mètres 
Hauteur des portes : 2,95 mètres 
Dalle béton 

 
 

Pour porter une activité au sein de la ferme, il sera demandé d’intégrer la SCIC.  
L’accès à l’eau et à l’électricité est mise en place par la SCIC, le.la porteur.euse de projet 
supportera les charges d’exploitation. 
 
Concernant les travaux d’aménagement sur les hangars : 

 gros oeuvre pris en charge par la SCIC 
 aménagement intérieur en charge des porteurs.ses de projet 


