
Appel à candidature – Lieux test agricole élévage – 

transformation fromage. 

 

 

Le Test Agricole, c’est quoi ? 

« Le test d’activité définit l’acte de développer une activité agricole de 

manière responsable et autonome en grandeur réelle, sur une durée limitée 

et dans un cadre limitant la prise de risque, afin d’évaluer le projet et soi-

même, dans le but de décider de la poursuite, de l’ajustement ou de 

l’abandon du projet. » 

  

Le testeur assume la prise de décision et la réalisation de toutes les phases 

de production et commercialisation avec un accompagnement humain, 

technique et comptable.  

 

 

Contexte  du test agricole :  

Installée depuis 1976 en élevage bovin lait, transformation fromage et bovin allaitant, maraichage et fruits, Mme Bally cherche 

aujourd’hui à transmettre sa ferme. Ferme familiale depuis 1918, dans un paysage de montagne d’un  village typique des coteaux 

du Lyonnais, Mme Bally propose un test agricole pour vous permettre d’appréhender en grandeur réelle le métier d’éleveur dans 

l’optique d’une transmission globale de sa ferme (location). Le territoire de la Communauté de Commune du Vallon Lyonnais 

soutient les installations agricoles. 
MOYEN DE PRODUCTION  

Lieu Test proposé : 

Ferme sur Rontalon  à 30km de Lyon 

 Mise à disposition possible d’un cheptel  

 15Ha de foncier pour pâturage + alimentation 

 parcellaire regroupé tout en propriété. 

 Accessibilité facile. 

Bâtiment : 

 Bâtiment d’élevage (24 places) 

 Salle de traite 

 Local de stockage (Hangar). 

Elevage: 

 Ouvert à toute proposition de changement d’élevage. 

 Possibilité d’un cheptel : actuellement 5 vaches laitières 

et/ou 5 vaches allaitantes + genisse. 

Matériel : 

 Petit matériel à charge du porteur de projet 

 Convention de mise à disposition  de l’ensemble du 

matériel pour l’élevage et le foncier. 

 Laboratoire de transformation non conforme, à 

remettre en état ou prévoir une solution mobile. 

Commercialisation : à mettre en place 

 Actuellement, commercialisation en porte à porte. 

Difficilement transférable. 

 Commercialisation à développer, opportunité en 

magasin, marché, panier.. ; 

Logement : 
Pas de logement sur la ferme mais possibilité de trouver des 
solutions sur la commune. 

CONDITIONS du TEST  
Statut : 

 Contrat CAPE (Contrat d’appui au projet d’entreprise)- un 

an renouvelable deux fois. 

 Hébergement par NATURA (coopérative d’activité) 

 Numéro de siret pour la production et la 

commercialisation 

 Statut permettant de garder son statut antérieur 

(demandeur d’emploi/ double activité/…) 

Accompagnement : 

 Un paysan tuteur (possiblement Mme Bally) 

 Accompagnement du projet (suivi + finalisation du 

projet) par l’ADDEAR 69 + partenaires 
 Accompagnement à la gestion/comptabilité par 

NATURA SCOP. 

 Accompagnement à la veille réglementaire/ 

administration. 
Une convention est signée entre chaque partie pour définir les 

termes du partenariat. 

Préconisation/ Recommandation :  

 Participation à la formation « En route vers le Test » de 

l’ADDEAR. 

 Laboratoire de transformation à réfléchir. 

 Besoin d’un investissement de départ pour le petit 

matériel. 

Date démarrage : prévu dès que possible 

Profil du candidat : 

 Etre passionné(e), avoir un intérêt pour le métier 

d’éleveur et l’entretien du paysage. 

 Travailleur(euse), capable de rebondir. 

 

 

Dépôt Candidature : avant le 20/01/2017 

Les candidatures seront étudiées par l’ADDEAR. Natura scoop se garde un droit de refus d’hébergement. 

Informations : Plus d’information auprès de Marion : 

addear69.eta@gmail.com 

Formation en route vers le test organisée par 

l’ADDEAR69. 
Projet porté par :       et soutenu par 

mailto:addear69.eta@gmail.com

