Définitions :
l’espace-test agricole

L’ETA est une entité fonctionnelle, qui met à disposition :
• un cadre légal d’exercice du test d’activité ;
• des moyens de production (foncier, matériel, bâtiments, fonds de
roulement, réseau de partenaires, services annexes...) ;
• un dispositif d’accompagnement et de suivi.

Les fonctions des espaces-test

3 fonctions incontournables :
• un cadre légal d’exercice du test (hébergement juridique de
l’activité) º fonction couveuse ;
• une mise à disposition d’un outil de production (foncier, bâtiments,
matériel) º fonction pépinière ;
• un dispositif de suivi et d’accompagnement du porteur de projet.

Définitions :
le lieu test

• Le lieu test désigne un lieu physique, aménagé (avec des
moyens de production), support temporaire ou permanent de
test d’activité.
• Ce lieu peut avoir comme seule « activité » le test ou cette
dernière cohabite avec d’autres activités.
• Un « espace-test » peut avoir comme support un ou plusieurs
« lieux test ».

Les fonctions des espaces-test :

fonction couveuse
• Hébergement juridique :
– signature des contrats pour les porteurs de projet (ex. CAPE).
• Hébergement fiscal et financier :
– assurer les déclarations fiscales et sociales liées à l’activité de
l’Entrepreneur à l’Essai (EàE) ;
– intégrer les mouvements financiers de l’EàE dans sa comptabilité
(encaissement produits, remboursement frais) = N° SIRET.

Les fonctions des espaces-test :

Les fonctions des espaces-test :

fonction pépinière

suivi-accompagnement

• Hébergement physique :
– mise à disposition du foncier ;
– mise à disposition de matériel de culture ;
– mise à disposition de bâtiments ;
– mise à disposition de salles et de bureaux partagés.

Une fonction « multiple » :
• Accompagnement technique (techniques culturales, mode de
conduite d'un élevage, etc.).
• Accompagnement à l'entrepreneuriat (compta/gestion, gestion
clientèle, investissements, choix mode de commercialisation, etc.).
• Accompagnement humain (organisation du temps de travail,
cohérence projet de vie projet professionnel, etc.).
• Confrontation au mode de vie paysan, insertion dans le milieu socioprofessionnel, etc.
• Médiation dans la relation tuteur/accompagné, entre les partenaires
du test, etc.

Une diversité de
structurations
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Les espaces-test : une diversité
de dispositifs…
}

ETA « formels » ÅÆ ETA « informels »
Lieu test « unique » ÅÆ Archipel de lieux test
Lieu test « pérenne » ÅÆ Lieu test « éphémère »
Structurations fonctionnelles }
Statuts des porteurs de projets
…

…au service de l’installation agricole

Source : Boyer M., Fayard A., Espaces-test agricoles, une diversité de dispositifs
au service de l’installation agricole, RENETA, 2013

Source : Boyer M., Fayard A., Espaces-test agricoles, une diversité de dispositifs
au service de l’installation agricole, RENETA, 2013

}

}

|

Une diversité de
structurations
fonctionnelles

Une diversité de
structurations
fonctionnelles

ex. Les Prés d’Amont

ex. Collectif Nids
d’Activités Bretagne
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