
JEUDI 28 JUIN 
 Plénière & Ateliers thématiques 
“Expérimenter le collectif en espace-test agricole”  

Visites thématiques 
de l’espace-test agricole “L’Essor Maraicher” 

Vin d’honneur et soirée festive

VENDREDI 29 JUIN
Apports théoriques et méthodologiques de l’ATAG

sur “Expérimenter le collectif en espace-test agricole”

Restitution & clôture des Rencontres Nationales 2018

MERCREDI 27 JUIN
Formation initiale  

“Mettre en place un espace-test agricole”

Ateliers d’échanges de pratiques 
“J’ai une bonne idée, venez m’aider à 

la faire grandir”, “J’ai un problème, venez 
m’aider à le résoudre”

Assemblée Générale du RENETA

Soirée dégustation de bières locales

vous convient aux prochaines
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ESPACES-TEST AGRICOLES
Inéopole Formation MFR

Midi-Pyrénées, Brens (Tarn)
27  29 JUIN 2018 /

Expérimenter le collectif
en espace-test agricole

Rencontres nationales des



Programme détaillé

Renseignements & Inscriptions

VENDREDI 29 JUIN
9h-11H30 : Expérimenter le collectif 
en espace-test agricole : apports théoriques 
et méthodologiques de l’ATAG
11h30-12h30 : Perspectives et clôture  
des Rencontres Nationales 2018
12h30 : Déjeuner (sur place ou à emporter)

> Parking possible sur place
> Transports en commun : Gare SNCF de Gaillac  + 
bus au départ de la gare routière Navette gratuite ligne 1
> Covoiturage : consultez les sites habituels de covoiturage

Avec le
soutien de :

· L’Essor Maraicher / Claudette Formantin   
>  couveuse.maraichage@ted.fr - 09 80 78 12 93

· RENETA / Jean-Baptiste Cavalier & Nils Maurice 
> contact@reneta.fr – 06 78 53 45 58 & 06 45 39 45 36
Inscriptions en ligne avant le 3 juin 18 : cliquez ICI ou retrouvez le 
lien sur le site www.reneta.fr

MERCREDI 27JUIN
9H-16H : Espaces-test en projet : accueil  
et formation. "Mettre en place un espace-
test agricole" par Jean-Baptiste Cavalier, animateur 
coordinateur national RENETA
> Formation destinée à celles et ceux qui souhaitent 
en savoir plus sur le test d’activité en agriculture. 
Elle a pour objectif de poser les bases théoriques 
et fonctionnelles de ce que sont les espaces-test 
agricoles : historique, principaux concepts, acteurs, 
diversité de cas de figures, etc.  
Prise en charge OPCA possible. N’hésitez pas à nous 
contacter pour en savoir plus.
12H45 : Déjeuner
14H-16H : Réunion des groupes de travail du 
RENETA
16H : Ateliers d’échange de pratiques :  
"J’ai une bonne idée, venez m’aider à la faire 
grandir" ,  "J’ai un problème, venez m’aider à 
le résoudre" 
18H30 : Accueil, apéritif des régions 
19H30 : Dîner
20H45 : Assemblée Générale du RENETA
21H30 : Soirée dégustation de bières locales

JEUDI 28 JUIN
 9H : Accueil des participants
9H30 : Ouverture des Rencontres Nationales 2018
10H-11H : Plénière "Expérimenter le collectif en 
espace-test agricole"
11H-12H30 : Ateliers thématiques (1ère session)
· Créer du collectif sur des lieux test dispersés 
> Les différents lieux test d’un espace-test agricole peuvent être dispersés 
géographiquement. Comment intégrer la notion de collectif dans 
une telle situation ? Que veut-on mettre en commun ? Et dans quels 
objectifs ? Comment organiser les partages d’expériences ? 
· Gérer la coprésence sur un lieu test 
> Dans les lieux test collectifs, plusieurs porteurs de projet partagent un 
même outil de production, sans que ce soit nécessairement un choix 
de leur part. Comment créer une dynamique collective avec des 
partenaires qui ne se sont pas choisis ? Quelles règles de fonctionnement 
doit-on se donner ? Comment gérer cette coprésence ? 
· Le test d’activité comme outils de découverte  
de la coopération : expérimenter le faire ensemble
> Le test d’activité peut permettre d’expérimenter le faire ensemble, 
l’utilisation partagée de matériel et de locaux, les prises de décisions 
partagées, mais aussi le travail en commun, les débouchés partagés… 
Comment gérer ces différentes dimensions du collectif ? Comment 
profiter au mieux de la période de test pour en découvrir les avantages 
et les limites ? 
· Se tester pour s’installer à plusieurs
> Les porteurs de projet qui souhaitent s’installer en collectif sont de plus 
en plus nombreux. Le test d’activité peut-être un bon moyen de vérifier la 
vivabilité et la viabilité de ces projets collectifs, mais cela pose plusieurs 
questions : faut-il un accompagnement spécifique ? Quelle approche 
pour les couples porteurs de projet ? Comment favoriser les coopérations 
pendant les phases test ?
· Associé à l’essai ? Le test d’activité comme
moyen de rejoindre une structure agricole existante
> Le test d’activité peut faciliter l’intégration d’un(e) futur(e) associé(e) 
dans une structure agricole existante (GAEC, SCOP, groupe de 
commercialisation…). Comment tester la compatibilité du projet 
individuel avec le projet collectif ? Quels rôles doit remplir l’espace-test ? 
Quelles compétences spécifiques mobiliser pour l’accompagnement 
de tels projets ? Quels statuts mobiliser ? 
12H30 : Déjeuner
14H30-16H : Ateliers thématiques (2ème session)
16H30-18H : Visites thématiques 
de l’Essor maraîcher et du rucher d’Inéopole. 
18H30 : Vin d’honneur offert par Inéopole Formation
19H30 : Dîner
21H : Animation musicale & café littéraire avec Jérémie Lefranc 

GAILLAC
8, place de la Libération

05 63 49 39 70
02240@creditmutuel.fr

Accès : Ineopole Formation / MFR Midi-Pyrénées
823 avenue de la Fédarié, 81600 BRENS - GAILLAC

En partenariat
avec : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-Ohy05FB5RlOafBFmGVwT2WUHEB3Y9OFkdf2ye3HaH_uWAQ/viewform?usp=pp_url 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1KeL7Y4XitJE4oAdaP4UbQM7cPgc&usp=sharing

