
CONTACTEZ NOUS ! 

Avec le soutien financier de : 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Créée en 2014 à l’initiative de structures de la société civile et du monde agri-
cole, CHAMPS DU PARTAGE assure la promotion et le développement de lieux
-test agricoles sur les 4 départements de l’ex-région Poitou-Charentes. Elle 
assure les fonctions de couveuse agricole (hébergement juridique), de pépi-
nière (mise à disposition de moyens de production) et d’accompagnement 
(appui sur le réseau partenaire) 
 
L’association travaille en étroite relation avec les collectivités locales, les or-
ganismes socioprofessionnels spécialisés ainsi que les acteurs de l’économie 
sociale et solidaire. 

Champs du  Partage est membre du RENETA (Réseau National des Es-
paces Test Agricoles) et d’InPACT Nouvelle-Aquitaine (Initiatives Pour 
une Agriculture Citoyenne et Territoriale). 

POUR SECURISER L’INSTALLATION 
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COMMENT ÇA MARCHE ? Vous êtes  
PORTEUR DE PROJET 

Vous êtes une  
COLLECTIVITÉ 

Vous êtes PAYSAN 
Confortez votre capacité à produire 
en autonomie , à commercialiser  et 
à gérer votre entreprise 
 
Implantez-vous dans le tissu socio-
professionnel local 
 
Vérifiez l’adéquation entre votre 
projet de vie et votre projet profes-
sionnel 
 
Testez un projet d’installation en 
collectif 
 
Montez progressivement votre ex-
ploitation 

Signature d’un Contrat d’Appui au 
Projet d’Entreprise (CAPE) 
 Statut juridique 
 Couverture sociale 
 Utilisation du SIRET de la CIAP 

Vous souhaitez engager une dyna-
mique pérenne d’installation agri-
cole sur votre territoire et contri-
buer au maintien d’une agriculture 
paysanne de proximité ? 
 
Vous avez du foncier vacant ? 
 
Nous proposons 
Un accompagnement technique 
pour définir ensemble les meil-
leures conditions de mise en place 
d’un lieu test sur votre territoire 
 
Un outil opérationnel pour gérer et 
animer votre lieu test 

Porteur d’un projet d’installation 
concret  
 
Demandeur d’emploi, bénéficiaire 
du RSA ou salarié à temps partiel (- 
de 70%) 
 
Disposant d’un diplôme agricole de 
niveau IV ou d’une expérience signi-
ficative dans le domaine 
 
Autonome dans vos déplacements 
 
Pouvant mobiliser un fonds de tré-
sorerie nécessaire au démarrage de 
l’activité 

Testez votre projet 
« grandeur réelle » 

Un hébergement 
juridique & social 

Des moyens 
de production 

 Un suivi et un 
accompagnement 

L’outil vous intéresse ? 
Devenez tuteur d’un porteur de pro-
jet ou mettez à disposition une par-
tie de votre exploitation / de vos 
moyens de production 
 
Vous avez un projet de transmis-
sion ou d’association ? 
Accueillez un porteur de projet  sur 
votre exploitation pour apprendre à 
travailler ensemble 
 

 Suivi administratif et comptable 
par Champs du Partage 

 Appui technique et profession-
nel par un paysan tuteur 

 Mobilisation de conseillers tech-
niques spécialisés au besoin 

 Accès aux journées de formation 
de nos partenaires selon vos 
droits 

Vous avez déjà trouvé 
votre terrain ? 
Vous pouvez vous tester 
sur ce site et bénéficier de 
l’ensemble des services 
d’accompagnement et de 
gestion de Champs du Par-
tage 

Vous n’avez pas encore 
de terrain ? 
Champs du Partage peut 
mettre à disposition diffé-
rents lieux-test équipés.  
Il est également possible 
de s’appuyer sur du terrain 
appartenant à un paysan 

« Le test d’activité m’a permis de vérifier ma capa-
cité à mener mon exploitation en autonomie tout 

en étant accompagné dans un cadre sécurisé » 
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