Retours sur la session régionale d’information-sensibilisation
du 10 décembre 2015 à Eurre (26)
« L’espace test agricole, un outil de coopération multi-acteurs
pour favoriser l’installation agricole »

Pourquoi des espaces test agricoles ?
La question du renouvellement des générations en agriculture se pose de façon cruciale. Des jeunes et
des adultes non issus du monde agricole ont besoin de se confronter à la réalité de la production agricole
et de tester leur projet d’activité avant de se lancer. Par ailleurs, en zone rurale et périurbaine, des
collectivités locales et des associations s’impliquent sur la création d’activités agricoles. Les espaces test
agricoles - ETA - (forme de pépinière d’entreprise adaptée au secteur de l’agriculture) apparaissent donc
aujourd’hui comme une réponse possible à ces différents enjeux.
Constitution d'un groupe de travail régional sur les ETA animé par Cap Rural
Depuis juin 2014, Cap Rural anime un groupe de travail régional sur les ETA auquel participent les ETA en
activité ou en projet avancé : Initiaterre (Bassin Genevois - Haute-Savoie), Lycée de Pressin/ADDEAR/CDA
(Rhône), La Boîte à essais (Sud Grésivaudan - Isère), Etamine (Roannais - Loire), Les Compagnons de la
Terre (Drôme), ainsi que Îlots paysans (Auvergne) et des partenaires régionaux dont la coopérative
d’activités et d’entrepreneurs Natura scop.
Le travail du groupe régional (depuis juillet 2014)
Le groupe régional a échangé sur ses propres expériences, élaboré une trame de modèle économique
(prenant en considération les quatre fonctions d’un ETA - fonction pépinière, couveuse,
accompagnement, animation), creusé la question des statuts et réfléchi aux mutualisations possibles
entre les projets.
La session régionale d’information-sensibilisation (10 décembre 2015)
Cap Rural et le groupe de travail régional ont proposé dans la Drôme une journée (sur le site des
Compagnons de la terre, puis au campus Biovallée) afin de sensibiliser et informer les acteurs des
territoires ruraux, des organisations professionnelles agricoles et faire connaître le contexte régional des
différents ETA pour favoriser l’articulation des projets entre eux.
38 participants d’horizons divers (chargés de mission agriculture de collectivités locales, chargés de
mission installation d’organisations professionnelles agricoles, responsables de lycées agricoles, élus
locaux, agents de développement, services de la DRAAF et de la Région…) ont ainsi pu échanger tout au
long d'une journée construite ainsi :





Présentation et visite des Compagnons de la terre, ETA en activité depuis plus de 5 ans
Présentation des projets des 6 ETA aux participants
Quatre ateliers thématiques :
o Construire le partenariat local pour impulser et créer un espace test
Un ETA est par expérience un outil de coopération multi-acteurs pour favoriser
l’installation agricole (association, collectivité locale, OPA, agriculteurs, bénévoles…).
Comment mettre les partenaires autour de la table ? Comment faire vivre ces
partenariats ? Quelle place de l’ETA dans les dispositifs
emploi/formation/installation/transmission ?
o Créer un espace test en un lieu fixe permanent ou en archipel ?
Un ETA met à la disposition des entrepreneurs à l’essai des moyens de production pour le
test : foncier - équipements - matériels… Quelles solutions possibles ? Quels coûts et
quelles pistes de financements ?
o Recruter et accompagner les entrepreneurs à l’essai
Recruter des entrepreneurs à l’essai constitue une étape cruciale dans la réussite du test :
comment s’y prendre ?
Les accompagner est tout aussi délicat… quelles solutions ? Accompagnement technique,
accompagnement du porteur de projet, tutorat…? Quels coûts et quels financements ?
o Quel statut juridique-fiscal-social-pour les entrepreneurs à l’essai ?
L’ETA assure la fonction de « couveuse » des entrepreneurs à l’essai...
Quels statuts possibles pour les entrepreneurs à l’essai ? Comment les articuler ?
Comment gérer au mieux cette fonction complexe ? Avec quelles compétences ? Et quels
moyens ?

En fin de journée, un temps d’échanges en plénière a permis de faire le point sur la dynamique régionale
et sur les perspectives. Les principales suggestions issues des débats sont les suivantes :





Approfondir la question des mutualisations possibles entre ETA et sur la coordination régionale
(quels liens avec le réseau national des ETA RENETA ?)
Créer une « boîte ressources » à partir des travaux du groupe de travail régional et mettre à
disposition ces outils auprès des acteurs du développement rural
S’organiser pour entrer en discussion avec les institutionnels en charge de l’installation agricole
(Comité Régional Installation et Transmission, nouvelle région Auvergne Rhône-Alpes, DRAAF…)
Approfondir la question des statuts avec les caisses de MSA notamment.

Personne à contacter : Patrick Grimault, Cap Rural, 04 75 82 90 49
reseaux.emergence@caprural.org

