Espace Test Agricole,
Quesaco ?

Vous êtes propriétaires
de terrains agricoles ?
Vous souhaitez les valoriser ?

Un dispositif
multipartenarial
sur les aspects
techniques, comptables,
humains, commerciaux,
gestion, projet etc.

accompagnement

Un cadre légal
d’exercice
par l’intermédiaire
d’un hébergement
juridique,
administratif
et comptable sécurisé

pépiniere

Des moyens de productions
adaptés aux activités testées :
- foncier
- matériel agricole

couveuse

GESTION et COORDINATION

Nous sommes là pour vous !

Espace Test Agricole

Il s’agit d’un dispositif soutenant l’installation progressive en
Agriculture Biologique et aidant les porteurs de projet pour
leur insertion sur le territoire.

L’espace test gère et coordonne les différentes dimensions
indispensables au test de l’activité.
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Cet outil leur permet de tester la viabilité et la vivabilité de
leur activité agricole en situation réelle sur une période définie, avant une installation effective.

			

Un outil innovant

à votre service
pour la valorisation
de votre foncier agricole
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Préservez des terres agricoles
en zone périurbaine
Luttez contre la désertification du milieu rural
Développez et soutenez une alimentation
locale, saine et de qualité (agri-local)
Favorisez la création d’activités économiques
sur votre territoire
Gérez des friches
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Agriculteurs
Transmettez vos valeurs et votre savoir-faire
Transmettez votre exploitation à un repreneur
Testez le travail avec un associé
Préservez/pérennisez votre patrimoine agricole
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Porteurs de projets

.. Je cherche…
..

Des terres en bio
À tester mon projet de création
d’activité agricole
À sécuriser mon installation
À être accompagné
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Propriétaires privés

Mettez à disposition votre terrain
pour la valorisation de pratiques
respectueuses de l’environnement
Participez à redynamiser le milieu rural

Comment mettre à disposition votre foncier ?
Commodat, convention de mise à disposition, fermage, vente...
Différentes options existent. Contactez-nous pour étudier la forme
la plus adaptée à vos priorités.

