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Installation
agricole

Réorientation 
non agricole 
(retour à l'emploi, 
 abandon du projet...)

Approfondissement 
du projet d’installation,
salariat agricole

DEPUIS LA CRÉATION 
DU DISPOSITIF

65%
19%

16%

ÉDITION 2022

RENETA (Réseau National des Espaces-Test Agricoles)
Maison des Agriculteurs 
Mas de Saporta - Bât. B
34875 Lattes
04 67 06 23 66  /  06 78 53 45 58
contact@reneta.fr

Le Germoir
https://legermoir-ambricourt.fr
Pierre-Henri ROUSSEL
03 21 04 39 69
phroussel.afip@gmail.com

A Petits Pas
https://chrysalide.apetitspas.net
Claire QUINTIN
03 27 64 05 79
claire.q@apetitspas.net

Le Réseau National des Espaces-Test Agricoles est un réseau 
d'échange de pratiques entre ses membres, de mutualisation, d'information 

et de communication sur le test d'activités agricoles. 
Il valorise la diversité des espaces-test agricoles et accompagne 

les projets émergents d'espaces-test. 
Il compte aujourd’hui 68 membres dont 57 espaces-test 

en fonctionnement. ÉTAT DES LIEUX 
 DES ESPACES-TEST AGRICOLES 
    EN HAUTS-DE-FRANCE

À LA SORTIE CONTACTS

"Cultivateur
d'énergies positives"

"Cultivateur
d'énergies positives"



Pas-de-Calais

Nord

Somme

Aisne

Oise

Lieu test permanent
Lieu test temporaire

71%78%

38%

18%

16%

11%association créée en 2001
et création du lieu test équipé en 2005

sur la commune d'Ambricourt (62)
association créée en 1996

création de l’espace-test en archipel en 2006
et animation du lieu-test de la CC du Coeur 

de l'Avesnois depuis 2019 
sur la commune de Sains du Nord (59)

ACCOMPAGNEMENT 
DES PORTEURS 
DE PROJETS
Accompagnement multi acteurs 
assuré par les agriculteurs 
accueillants, le collectif de l’Envie 
au projet, Le Point Accueil 
Installation Transmission, Bio 
en Hauts de France, Initiatives 
Paysannes, Terre de Liens ...

L’hébergement juridique et 
comptable est assuré via 
un contrat Contrat d'Appui 
aux Projets d'Entreprises porté 
par la couveuse d’activités 
Chrysalide au sein de 
l’association A Petits PAS.

2    espaces-test agricoles qui travaillent ensemble au développement 
du test d’activités et qui suivent 50 lieux test répartis sur toute la région 

dont 48 lieux test éphémères et 2 lieux test permanents
34% 
sont des femmes

93% ont un diplôme, 
mais pas dans le domaine agricole

34% ont un diplôme agricole 
ou un équivalent donnant droit 
à la capacité agricole (ex : Brevet Professionnel 
Responsable Exploitation Agricole, ou autres)

69%

sont Non Issus 
du Milieu Agricole

DIPLÔMÉS MAIS PAS FORCÉMENT EN AGRICULTURE

34 ans 
de moyenne d’âge

ont moins de 40 ans

62% 28%

74% en maraîchage78% des projets 
sont certifiés bio

sur un terrain
public

sur un lieu test 
permanent

sur leur terrain 
personnel

chez 
un agriculteur
(dont 3% dans le cadre 
d'une transmission)

• sur un terrain privé (10%)
• sur la ferme familiale (4%)
• autres (en itinérance, sur une ferme 
Terre de Liens, sur du foncier SAFER)

49 personnes 
sont actuellement* 

en test

148 en contrats CAPE

DES PROJETS À HAUTE VALEUR AJOUTÉE

LE RESTE 
SE TESTE :

3 stagiaires

13% TESTENT UNE ACTIVITÉ SECONDAIRE

25%40%

15%
20%

transformation 
(confitures, jus, fromages…)

production végétale 
(maraîchage, arboriculture, 
plantes aromatiques, 
safran, semences) élevage 

(chair, oeufs, apiculture)
autre (transformation de laine, 
écolieu, agroforesterie, 
accueil pédagogique)

    1 en FIDESS
(financement de la phase 
de maturation du projet)

Maraîchage
Chèvres

Brasserie paysanne

Apiculture

Fleurs comestibles
Volailles de chairs et oeufs

Transformation alimentaire 
(fruits, légumes, lait, fromage) Héliciculture

Champignons Ânesses et cosmétiquesSpiruline
Lamas, alpagas et laine

Traction animale

Plantes à Parfums 
Aromatiques et Médicinales

Production, vente de houblon
Petits fruits

personnes se sont testées depuis 2005  
sur une durée moyenne de 20 mois de test152
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sont passés par 
le Point Accueil 
Installation Transmission

sont engagés dans 
un Parcours 
Professionnel Personnalisé

viennent du département 
du test

DES DISPOSITIFS MULTI-ACTEURS DES PROFILS DIVERSIFIÉS
À FORT BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT

LE COLLECTIF DANS 
LES ESPACES-TEST

90% se testent en individuel

10% se testent en collectif 
           (dont 5% en couple)

CONDITIONS DU TEST D’ACTIVITÉS AGRICOLES

DES DÉBOUCHÉS 
DIVERSIFIÉS

90% commercialisent avec zéro 
ou un seul intermédiaire 
(paniers, marchés, vente à la ferme, 
magasins de producteurs, biocoop)

10% ont plus d’un intermédiaire


