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Un Espace-Test Agricole en réseau pour
tester son projet grandeur nature

Paysan Dès Demain, des agriculteurs pour :
Paysan Dès Demain bénéﬁcie
du soutien de

participe au réseau
Limousin

est membre de

vous accueillir
mettre à votre disposition des moyens de production
transmettre leur savoir-faire
vous donner un cadre légal et sécurisé

Pour chaque personne qui souhaite entrer en test,
nous trouvons ensemble :

POURQUOI LE TEST ?
On n’apprend jamais mieux que par
soi-même !
Le test permet de se confronter par la pratique à
la réalité du métier de paysan pour conforter ou
ajuster son projet de création d’activité.

Un lieu-test chez un membre du réseau prêt à
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vous accueillir, à mettre à votre disposition des moyens
de production, et à vous proposer un soutien régulier et
un regard professionnel sur votre projet
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Un accompagnement personnalisé aﬁn

Pour vériﬁer qu’on est bien en accord
avec la réalité avant de se lancer dans un projet
engageant sur plusieurs années !

de vous aider à construire votre démarche de projet et votre
prise de décision.

Un statut adapté pour exercer votre activité

PAYSAN DÈS DEMAIN C’EST QUOI ?
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dans un cadre légal (juridique et ﬁscal) et sécurisé (assurances), et conserver vos indemnisations

C’est une association paysanne visant à mettre en
place des tests d’activité sur des fermes ou des lieux en lien
avec des exploitations.

Les membres de Paysan Dès Demain sont ceux qui accompagnent
et accueillent ces tests sur leurs fermes et leurs lieux.

IL EN PARLE...
« Malgré mon BPREA qui m’a apporté les bases nécessaires pour pouvoir m’installer directement, il reste
des choses que je préfére tester avant de me lancer,
pour que mon installation se fasse plus sereinement !
Avec le test, je réalise la charge de travail que demande
l’activité, je gère les ventes, le contact avec la clientèle, la comptabilité ...
Je repère les priorités, les erreurs à ne pas faire, je vois où sont mes limites pour
ajuster mon projet par la suite ! »

Témoignage d’un paysan
qui accueille des tests
On a voulu ouvrir notre ferme dans le but d’accueillir des
jeunes qui souhaitent s’installer, mais qui manquent souvent
d’expérience pratique... Surtout ceux qui ne viennent pas du
milieu agricole ! On s’est vite rendu compte qu’il allait nous falloir
un accompagnement extérieur dans la relation avec ces jeunes en test, car ce
n’est pas toujours facile de savoir se positionner face à celui qu’on accueille. C’est
comme ça qu’on a rencontré d’autres paysans qui avaient les mêmes questions
que nous et qu’on a fondé Paysan Dès Demain.

Tom, testeur en maraîchage en 2016, Corrèze
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