ACCOMPAGNER

ACCEDER AU FONCIER ET AU BATI

ACCEDER AUX FINANCEMENTS

STRUCTURER LE MILIEU AGRICOLE

LES « ESPACES TEST »
Ou « Couveuses Agricoles »

Enjeux auxquels répond le dispositif
Redéployer une agriculture de proximité pour répondre à l’attente des consommateurs et de la société.

Eléments de contexte & points de repère
Depuis environ 10 ans, on observe une diminution des installations agricoles « dans un cadre familial ».
è Nécessité que de nouveaux actifs, extérieurs au monde agricole, s’installent.
L’installation de ce public spécifique, rencontrant des difficultés particulières, invite à repenser l’accompagnement
des projets d’installation agricole pour en assurer la pérennité.

Objectifs du dispositif et public cible
Quelles sont les initiatives existantes sur lesquelles s’appuyer ?
Qui sont les acteurs moteurs et
motivés pour participer au montage du dispositif, à son animation et au suivi des porteurs de
projet ?
Comment faire face à la lourdeur
des investissements, aux risques
financiers et aux problèmes de
trésorerie ?
Sur quel foncier accueillir le
porteur de projet ?
Quel(s) statut(s) pour
porteurs de projets ?

quels

Objectifs
- Favoriser les installations de personnes non issues du milieu agricole (installations dites « Hors Cadre Familial »)
- Sécuriser les parcours des porteurs de projets agricoles spécifiques en levant les freins à leur installation (accès au
foncier, manque d’expérience et de compétences, transition de mode de vie et insertion sur le territoire…) grâce à
l’accompagnement par un réseau d’agriculteurs et de partenaires.
- Créer une nouvelle forme de coopération territoriale
Le test d’activité agricole participe à combler un manque en matière d’accompagnement du public Hors Cadre Familial (notamment dans le cadre d’installations progressives) et permet d’accompagner les porteurs de projet n’entrant pas dans le champ de l’installation aidée (plus de 40 ans par exemple).
Public cible
L’ensemble des acteurs du territoire qui souhaitent œuvrer à la création d’emplois locaux par l’installation de jeunes
ou de porteurs de projets en agriculture, la diversification des productions, le maintien (voire la reconquête) des
terres agricoles…

Descriptif et partenariats
Le dispositif se différencie du stage et du tutorat par l’autonomie et la responsabilisation du porteur de projet, de
l’acte de production jusqu’à la commercialisation de ses produits.
Repenser l’accompagnement
des projets d’installation agricole
pour en assurer la pérennité
Tester un projet de création
d’une activité agricole dans un
cadre juridique et matériel
sécurisé, sur un lieu donné et
pour un temps défini
4 espaces test en fonctionnement, accueil d’une dizaine de
porteurs de projet
Apprendre
sans risque

et

entreprendre

Trouver des moyens financiers
et des tuteurs (les motiver dans
le temps)

Relancer des structures et des
groupes de développement qui
travaillent sur des approches
alternatives de la création d'activité.

Il est complémentaire du nouveau parcours à l’installation – le Parcours Personnel Professionnalisé, PPP – au sein
duquel il peut être proposé aux candidats en complément du tutorat ou des stages plus classiques.
Les couveuses agricoles consistent à tester – tout en étant accompagné par un réseau d’agriculteurs tuteurs formés
– un projet de création d’une activité agricole, dans un cadre juridique et matériel sécurisé, sur un lieu donné et
pour un temps défini. Pendant cette phase de test, il n’y a pas de création effective d’entreprise agricole, mais une
mise en situation en « grandeur réelle » dans une structure immatriculée qui « héberge » le porteur de projet.
Ce test permet :
- De mettre en pratique et de développer ses compétences personnelles, en les confrontant à celles d’agriculteurs
expérimentés,
- D’expérimenter la faisabilité technique, économique, personnelle et territoriale de son projet,
- De tester son activité dans un environnement sécurisé avec une prise de risque et des investissements progressifs,
permettant notamment d’évaluer les débouchés,
- De prendre le temps de tisser des liens avec les différents acteurs du territoire,
- De mener une recherche foncière et le montage technico-économique et financier de son futur projet avec les
différents acteurs concernés (SAFER, ADASEA, chambres d’agriculture, banques, collectivités territoriales, etc.),
- De construire dans la durée un projet d’installation (seul ou à plusieurs) ou, le cas échéant, d’envisager sereinement et sans frustration une conclusion autre que l’installation agricole.

Si toutes les expériences de test d’activité agricole sont uniques on peut cependant repérer un certain nombre de
traits communs qui balisent un cœur d’activité :
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- Accompagnement renforcé individuel et collectif (appui technique, comptabilité, formations complémentaires,
recherche de foncier et de logement sur place…)
- Mise à disposition (moyens de production, hébergement juridique, numéro de SIRET, statut et couverture sociale)
- Accueil dans la durée (un à deux cycles de production)
- Aide à la commercialisation (facilitation de l’accès à une clientèle locale, via les AMAP, paniers…)
- Construction d’un réseau socio-professionnel local (auprès des agriculteurs, des organisations professionnelles
agricoles, des collectivités locales, des établissements bancaires…)

Partenariats
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Les CIVAM interviennent dans un espace test : la SAS GRAINE d'Aquitaine créée par le CIVAM Bio de Pau. Plus globalement, les espaces test font appel à de nombreux partenaires comme les collectivités locales, l'enseignement agricole, des fondations pour le financement, l'économie sociale et solidaire, la caisse des dépôts et consignation, etc.

05.53.02.61.30
06.50.42.70.59
Fax : 05.53.02.61.31
alain.daneau@educagri.fr

Résultats identifiés
Eléments quantitatifs et qualitatifs
Actuellement, quatre espaces test fonctionnent et accueillent des porteurs de projets avec différents portages juridiques (SAS, association, exploitation d’un lycée agricole…).
Une dizaine de porteurs de projets sont en test sur des espaces test, la majorité s’orientent vers les circuits courts,
principalement dans des activités de maraîchage et en zone périurbaine (réponse à la demande). Néanmoins, des
installations en élevage caprin, ovin et arboriculture ont également été constatées au niveau de la couveuse du
Civam de Pau.

Analyse critique
Points forts et faiblesses

Eléments
d’approfondissement
La fiche Le Germoir /SAS
Gr.A.I.N.E.S. est consacrée à deux
exemples de couveuses agricoles.
Le CELAVAR a mis en place en
2008 un groupe de travail national dont la vocation est de permettre les rencontres et les
échanges entre acteurs et animateurs de démarches locales de
test d’activités agricoles.
Ce réseau est caractérisé par sa
diversité : diversité de structures
et des montages, projets émergents et réalisations opérationnelles…
Il regroupe des structures associatives relevant des champs du
développement agricole et rural,
de l’éducation populaire ou de
l’économie sociale et solidaire,
des acteurs de la formation, des
collectivités territoriales, des
organisations
professionnelles
agricoles, etc.

Points forts
- Installation progressive, qui répond à la demande des porteurs de projets « hors cadre familiaux » et permet d'apprendre à entreprendre sans risque.
- Mobilisation des acteurs locaux autour de l'installation et de la gestion du foncier sur une démarche innovante qui
sort des schémas classiques d'installation prônés par les institutions majoritaires.
- En zone péri-urbaine, il répond au déficit de production d'alimentation de base et contribue à préserver des
terres fertiles.
- Incitation des collectivités locales à prendre en charge la gestion du foncier en dehors des circuits classiques
(SAFER).

Difficultés rencontrées
- Trouver la bonne échelle géographique et territoriale du projet (pas trop vaste)
- Recruter des porteurs de projets qui acceptent bien les valeurs et objectifs portés par l'espace test
- Trouver la bonne formule juridique pour porter l'espace test
- Trouver des tuteurs et les motiver dans le temps
- Trouver les moyens financier (prise de risque forte) pour faire fonctionner le dispositif et l'animer, couvrir les
risques, investir en matériel et bâtiments, auprès des collectivités locales
- Gérer la "sortie" de l'espace test (positive ou négative) des porteurs de projet
- Motiver un groupe de base d'agriculteurs autour du projet
- Intégrer les consommateurs au projet
- Le "créneau" installation en maraîchage risque d'être vite comblé pour cause d’un effet de mode

Perspectives
- L’espace test pourrait relancer des structures et des groupes de développement qui travaillent sur des approches
alternatives de la création d'activité.
Fiche réalisée dans le cadre du projet
« Les formes d’appui à l’installation
des agriculteurs en circuit court dans
les régions », projet porté dans le
cadre du Réseau Rural Français et
financé par le Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche

