
L'Agropôle du Marault : 
une équipe à votre service, un lieu à votre disposition. 

 
 
 
 
 

L'Association Agropôle du Marault, c'est quoi ? 
 

 des espaces mis à disposition pour l’organisation de réunions, séminaires, 
formations, conférences, salons, journées d’animations. 

 des surfaces agricoles et des services pour promouvoir le monde agricole et 
accompagner la mise en œuvre de pratiques alternatives. 

 des infrastructures, un lieu collaboratif pour tous les publics désireux d’être 
acteurs de l’alimentation, de l’agriculture du particulier et de l’innovation sur le 

territoire. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Activité Evénementiel et location de salles : 
 

Vous recherchez un lieu de réception unique ? Bienvenue à l'Agropole du Marault sur 
un domaine de 35 hectares, vous pourrez créer votre événement à votre guise. 

Doté de plusieurs salles, d’un espace de restauration et traiteur, d’un amphithéâtre, 
d’une hall d’exposition et d’espaces extérieures, l’association Agropole du Marault 
peut vous mettre à disposition en ensemble d'équipements techniques ( tables, chaises, 
modules, son et lumière, etc…. 

Rapprochez-vous de notre équipe pour obtenir de plus amples renseignements, devis 
gratuit et sans engagement. 

 
 
Un tiers lieu ouvert à tous en milieu rural : 

 Jardin Agroécologique - « favoriser son autonomie alimentaire en harmonie 
avec son environnement » 

 Un espace test maraîchage biologique - « s’installer en toute sécurité » 
 Le Fab Lab du Marault - « l’important n’est pas de tout savoir sur tout… mais 

de savoir mobiliser les bonnes ressources pour apprendre à tout faire...» 

Le tiers lieu du Marault a pour vocation de créer un « écosystème » facilitant 
l’accompagnement des projets et favorisant l’autonomie sous toutes ses formes. Pensé 
comme un véritable lieu de travail, d’échanges et de partage de savoir-faire, le Marault 
dispose d’espaces dédiés à l’agriculture du particulier, à la biodiversité et à 
l’agroécologie sous toutes ses formes. 

Aussi l’espace dédié au FabLab du Marault favorisera l’appropriation des outils 
numériques par le grand public et les professionnels qui le désirent. Cet outil, géré par 
l’association N’Fab, facilitera la conduite et la mise en œuvre de projets et d’outils 
individuels et collectifs, intégrant le numérique et/ou favorisant l’autoconstruction.  

 
Agriculture & développement 

L’Agropôle du Marault met à disposition des agriculteurs du territoire, et des  
organisations agricoles, ses infrastructures et ses surfaces agricoles pour tester et 



promouvoir les alternatives qu’ils développent, tant sur le volet « grandes cultures » 
que sur la conduite des « surfaces fourragères ». 

Aussi, le site du Marault, permet l’organisation de journées de démonstration des 
innovations proposées sur le marché (dronique, domotique, numérique,  robotique, 
etc…). 

Enfin, l’espace restauration permettra de valoriser et de promouvoir les produits et 
savoir faire locaux. 


