Le Test d’activité : un outil innovant au service de l’installation agricole

Semeurs du possible est une association
créée en 2013 en réponse aux nouveaux
enjeux agricoles : produire une alimentation
de qualité dans un environnement préservé,
créer de l’emploi durable.

 Qu’est-ce qu’un test d’activité
agricole ?
Un test d’activité agricole consiste à
développer une activité agricole de manière
responsable et autonome, en grandeur réelle,
sur une durée limitée, et dans un cadre qui
réduit la prise de risque.
Il permet au porteur de projet d’évaluer son
projet et sa capacité à le mener, dans le but de
décider de la poursuite, de l’ajustement ou de
l’abandon du projet.

 Le test d’activité met à disposition :
 Un cadre légal d’exercice du test ;
 Des moyens de production ;
 Un dispositif d’accompagnement adapté
au porteur de projet ;
 Un réseau de partenaires locaux.

Ils nous soutiennent et nous financent:

Les agriculteurs
tuteurs

Les porteurs
de projets

Soutenir Semeurs du Possible
 Apporter du soutien financier
Vous êtes propriétaire foncier, agriculteur ou non,
élu local, membre de la SAFER ou de Terre de
Liens, responsable de l’exploitation agricole d’un
établissement d’enseignement agricole...

 Apporter des savoirs et du matériel
agricole
Vous êtes agriculteur en activité, à la retraite,
voisin bricoleur, soudeur, passionné d’autoconstruction, fournisseur de matériel agricole....

... vous pouvez proposer la mise à disposition de
foncier à Semeurs du Possible.

... vous êtes les bienvenus pour transmettre des
savoirs spécifiques, ponctuellement ou dans la
durée en tant que tuteur, ou bien mettre à
disposition du matériel à Semeurs du Possible !

 Apporter du soutien financier

 Proposer des débouchés commerciaux

Vous êtes élu local, animateur d’un dispositif
d’aides en matière de développement agricole ou
d'économie sociale et solidaire, membre d’une
fondation, citoyen souhaitant vous investir dans un
projet ciblé...

Vous êtes habitant en recherche de produits
locaux, membre d’une AMAP souhaitant
renforcer l’offre de produits pour ses adhérents,
élu local voulant contribuer à l’autonomie
alimentaire de son territoire, gérant ou membre
d’un magasin de produits locaux ou de
producteurs voulant étoffer son offre...

... votre engagement financier, par exemple dans
le cadre de cagnottes solidaires, est essentiel pour
faire vivre Semeurs du Possible et aider les
porteurs de projet à faire face à des difficultés de
trésorerie et à investir dans leur outil de production
(matériel etc).

... vous pouvez vous adresser à Semeurs du
Possible pour faire connaître votre demande et
bénéficier d’une mise en lien avec les
producteurs en test.

 Soutenir bénévolement
Semeurs du Possible
Vous pouvez apporter votre aide lors
de chantiers participatifs
(construction de serre, de séchoir etc)
sur les lieux test et/ou vous impliquer
dans les projets du réseau.

 Soutenir l’ancrage citoyen du projet
Vous souhaitez vous investir pour le développement de la création d’activité agricole sur votre territoire et
l’approvisionnement en produits locaux...
...vous pouvez contribuer à l’ancrage citoyen de projets agricoles et de porteurs de projets.
En effet, les personnes souhaitant devenir agriculteur peuvent être confrontées à diverses difficultés, que ce
soit dans leur recherche de foncier, dans leur changement de métier, dans l’identification de débouchés
commerciaux. Cela peut être d’autant plus fort qu’ils arrivent parfois dans une nouvelle région, un nouveau
territoire, et sans attaches. Il peut être décourageant de faire face à la fois à de lourdes charges de travail, à
un métier nouveau, et à un manque de liens locaux. Un réseau de citoyens bienveillants peut alors apporter
beaucoup pour permettre l’intégration de porteurs de projets.

