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Offre
de lieu-test
pour de l’élevage
à Irouléguy (64220)
– Se tester pour préparer
son installation –


L’association TREBATU et le dispositif « espace-test agricole »

TREBATU porte le dispositif « Espace-Test Agricole » en Pays Basque et sud des Landes.
L’association est composée de 10 structures:
- du monde agricole (AFI, AFOG, APFPB, BLE, EHLG, Lurzaindia)
- de l’enseignement agricole (AGROCAMPUS 64)
- de l’économie sociale et solidaire (CAE Interstices)
- de représentants de consommateurs (Inter AMAP Pays Basque)
- de la Communauté d’Agglomération Pays Basque.
Le test d’activité s’adresse aux personnes qui souhaitent tester « grandeur nature » et en
condition réelle une activité agricole, pour valider leur projet d’installation.
L’association propose au porteur de projet un dispositif comprenant:
Fonction « couveuse »

Portage juridique, fiscal et financier de
l'activité testée; permis par la signature d’un
contrat CAPE (contrat d’appui au projet
d’entreprise) entre TREBATU et le porteur de
projet (contrat d' 1 an renouvelable 2 fois).

Fonction « accompagnement-suivi»
Pour la réussite du test et la préparation du
projet d’installation, Trebatu propose :
un accompagnement à l'entrepreneuriat,
un accompagnement humain,
des rendez-vous mensuels
un suivi technique et des formations
collectives (avec des temps d’échanges
entre porteurs de projet) assurés par les
structures membres de Trebatu.

Fonction « pépinière »

Fonction « animation-coordination »

Mise à disposition d'un « lieu-test » équipé
(foncier et outils de production)

Animation-coordination » de l'ensemble du
dispositif en assurant le lien avec les partenaires
du territoire et l’administration, la
communication interne et externe.

Le porteur de projet doit par ailleurs:
 choisir un « paysan référent » pour le conseiller dans ses choix stratégiques et techniques,
 mettre en place un « groupe d’appui local » de quelques personnes qui confortera son
intégration sociale dans le territoire.
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 Ferme lieu-test
Localisation : Irouléguy (64220) (visites
uniquement sur rendez-vous)
Surfaces : 17,08 ha
Prairies: 5,87 ha / Landes clôturées avec
bergerie: 4,76 ha / Landes : 4,11 ha /
Bois : 2,34 ha / possibilité d’accéder à
l’estive
Bâtiments et équipements :
 Bergerie, salle de traite, salle de transformation (pour des fromages à technologie lactique
ou pâte pressée) et salle d’affinage (468 m²)
 Borde et appentis (280 m²)
 Bergerie à proximité de l’estive (à Oilandoi) (190 m²)
Type de production : Lieu-test idéal pour un test en production ovine ou caprine. Possibilité d’avoir
des porcs en complément.
Cheptel : le porteur de projet devra acquérir son propre cheptel. Trebatu pourra l’aider dans la
recherche d’animaux et de dispositifs de financement.
 Lieu-test adapté pour une personne.

 Le test dure maximum 3 ans.

Les conditions d’accès








Diplôme agricole (BPREA, BTS agricole ou
équivalent) dans la production choisie et
minimum d’expérience pratique.
Bénéficier de droits Pôle Emploi ou minima
sociaux ou d’un travail à temps partiel, sur
toute la durée du contrat.
Disposer d’un fonds de roulement
permettant d’avancer les charges
nécessaires au démarrage de la production.
Trebatu pourra accompagner si besoin dans
la recherche de dispositifs de financements
(emprunt trésorerie).
Motivé(e) par un projet d’installation sur le
territoire.

Les modalités


Compléter le dossier de candidature* cijoint pour le 15 septembre
(* téléchargeable aussi sur
www.reneta.fr/trebatu / www.arrapitz.eus/trebatu







)

Entretien préalable pour affiner le projet,
les besoins, les modalités
Présentation du projet devant une
commission composée de membres de
TREBATU
Signature d’un contrat CAPE (Contrat
d’Appui au Projet d’Entreprise)
Démarrage du test d’activité : automne,
hiver 2019

Pour toute information complémentaire sur le test d’activité ou pour visiter la ferme en amont,
n’hésitez pas à contacter Trebatu (06.49.43.49.42 ou trebatu@outlook.com)
REUNION D’INFORMATION COLLECTIVE :
lundi 9 septembre à 14h30
à la salle Elizondonia (en face de l’église) 64430 à St Etienne de Baigorry

DOSSIER DE CANDIDATURE A ADRESSER POUR LE 15 SEPTEMBRE 2019
à l’attention de, M. le Président de TREBATU, aux adresses suivantes :
« Association TREBATU – Haize Berri – 64120 OSTABAT-ASME » et trebatu@outlook.com

