FICHE OUTIL : Première réflexion autour du
Test pour le porteur de projet
« Je suis porteur d’un projet d’installation agricole que je souhaite tester avant une installation
définitive. »
Avant de vous lancer dans une phase de test, il convient de vérifier que le test est fait pour vous.
Voici un petit document qui vous aidera à mieux en prendre la mesure tout en vous posant les bonnes
questions.
Une fois que vous aurez avancé dans cette réflexion, vous pourrez nous recontacter pour approfondir et
vérifier si nous allons plus loin ensemble.
Le test kesako ?
C’est avoir la possibilité, pour une durée déterminée, d’être en autonomie sur tout ou partie d’un projet
agricole, dans un cadre sécurisant (accompagnement technique, humain, économique, avec peu
d’investissement) dans le but d’en décider la poursuite ou non.
Le test concerne aussi bien les aspects techniques de la production, que sociaux (organisation du travail,
insertion dans un projet collectif) et économiques (gestion financière et commercialisation).
Durant le test, le Testeur assume la prise de décision et la réalisation de toutes les phases de production
ainsi que la commercialisation. Il sera accompagné en fonction de ses besoins (paysans accueillants,
techniciens, animateurs territoriaux et accompagnateurs de l’espace test « Îlots Paysans »).
D’autres informations sur : https://reneta.fr/Ilots-paysans
Îlots Paysans : espace-test agricole Auvergnat
Ilots paysans est le nom de l’association qui rassemble des associations, des agriculteurs, des ex-testeurs
et des citoyens autour de « faire vivre un projet d’espace-test en archipel en Auvergne ».
Nous sommes une association qui œuvrent en faveur de l’économie sociale et solidaire, et du
développement agricole et rural, dans un esprit d’éducation populaire.
Chacune des associations partenaires ont des spécificités qui lui sont propres et nous travaillons
collectivement pour répondre au mieux aux besoins des porteurs de projet et des agriculteurs.
Notre espace-test est en archipel, c'est-à-dire qu’il est composé d’une multitudes d’acteurs et de lieux
différents qui évoluent en fonction des porteurs de projet permettant une adaptation à tout type de
projet.
Quel que soit le projet que vous avez, nous chercherons ensemble le moyen de le concrétiser et si le test
correspond à vos attentes, nous trouverons le lieu le plus adapté pour vous tester.
Actuellement 6 personnes testent leurs activités sur diverses productions
- Elevage Caprin et transformation fromagère sur la commune de St Menoux (03)
- Arboriculture sur la commune de St Amand Tallande (63)
- Poule pondeuse sur la commune d’Yronde et Buron (63)
- Maraichage permacole sur la commune de Pérignat sur Allier (63)
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Les questions à me poser pour vérifier que le test est fait pour moi
Votre projet
Quel est votre projet agricole ? (Qui ? Quoi ? Où ? Comment ? Avec qui ? Pourquoi (quelles motivations)
? Pour quoi (avec quels objectifs) ?)
Parlons de votre expérience
Les expériences en lien avec votre projet agricole déjà effectuées (entrepreneuriat, salariat, stages,
woofing, volontariat, expériences associatives…). Qu’est-ce que vous en avez retenu de positif et/ou de
négatif ?
Parcours d’installation
Pourquoi n’envisagez-vous pas une installation agricole « classique » à court terme ?
Le test : intérêts, besoins…
A quoi le test pourrait-il répondre pour vous et selon vous ? En quoi cela vous intéresse-t-il ? En quoi cela
répond-il à votre problématique ? Quelles sont les questions liées au test sur lesquelles vous avez besoin
d’éclaircissement ?
Votre vision du test
Techniquement, accompagnement, juridiquement, financièrement... : ce que vous voulez, ce que vous
ne voulez pas.
Objectifs
Qu’est-ce qui ferait que le test serait réussi ?
Quels sont les objectifs que vous pourriez vous donner pour cette période de test ? (Je voudrais réussir à
… ou arriver à …, Comprendre comment… Savoir si …. Vérifier que….)
Limites
Quels sont les facteurs qui pourraient faire que cela ne marche pas (limites, éléments d'arrêt du test,
freins personnels) ?
Atelier à tester
Description précise de l'atelier ou de la ferme pour le test du point de vue dimensionnement (foncier,
bâti, matériel…), localisation.
Ce que vous avez déjà
Foncier, bâti, matériel, animaux… Comment envisagez-vous de financer cette période de test ?
(Revenu, petit investissement, frais liés à l’accompagnement en test…)
Quels sont les aspects de votre projet de test sur lesquels vous avez besoin d’accompagnement ?
Pressentez-vous localement des partenaires qui pourraient jouer ce rôle ? (Ressource technique, référent
professionnel local, partenaire institutionnel, réseau associatif…) En particulier, qu’attendriez-vous d’îlots
paysans ?
Déroulé
Comment imaginez-vous les prochaines étapes et quel est votre calendrier idéal pour le test ? Et après ?
… Mais encore
Lister les questions à régler avant un éventuel démarrage de test ?
Avez-vous des remarques ou des questions supplémentaires ?
Contacts
Thomas Fremont ou Amandine Conrard
ilotspaysans@gmail.com ou animation.ilotspaysans@gmail.com
06 20 88 66 25 ou 04 73 31 50 45

