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RENETA, un réseau d’échanges de pratiques et d’expériences 

Créé en mars 2012, le Réseau National des Espaces-Test Agricoles (RENETA) a pour objet la 

promotion du test d’activité pour favoriser l’installation agricole.  

Le test d’activité s’inscrit dans un parcours de création progressive d’activité. Il définit le 

moyen pour une (ou des) personne(s) de développer une activité agricole de manière 

responsable et autonome en grandeur réelle, sur une durée limitée, dans un cadre 

limitant et échelonnant 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. 

RENETA regroupe aujourd’hui près de 70 membres de nature très variée : associations de 

développement rural, associations d’éducation populaire, couveuses d’activité, 

coopératives d’activités, chambres d’agriculture, collectivités territoriales, parcs naturels 

régionaux, établissements d’enseignement agricole, etc. 
 

Contexte 

Le test d'activité agricole permet l'installation de nouveaux agriculteurs qui viennent 

renouveler les rangs d'une profession qui a perdu 200 000 actifs entre 2000 et 2010 (source 
Agreste, recensement agricole). C'est une réponse aux enjeux assignés à l'agriculture 

d'aujourd'hui : produire une alimentation et un environnent de qualité, créer de l'emploi 

durable. 

Le renouvellement des générations en agriculture, l’accueil de nouveaux actifs en milieu 
rural se heurtent à des difficultés auxquelles les initiatives institutionnelles ne peuvent pas 

toujours répondre. Dans ce contexte, la présence des Espaces-Test Agricoles dans le 

paysage de l’installation agricole se renforce tous les jours. Nombreux sont les acteurs à 

s’y intéresser (collectivités territoriales, chambres d’agriculture, associations de 

développement agricole et rural, associations d’éducation populaire, enseignement 

agricole, Ministère de l’Agriculture, etc.). 

Pour autant, alors que les premiers ont été développés en 2007, les espaces-test ont peu 

de retours collectifs sur la pertinence du concept. Le plan stratégique du RENETA prévoit 

ainsi la mise en place d’un observatoire des résultats obtenus par les espaces-test, 

afin de « mesurer » l’efficacité de nos dispositifs, tant pour les porteurs de projet que pour 

les territoires. Il s’agit d’apprécier les résultats directs et induits, quantitatifs et qualitatifs, du 
développement des espaces-test agricoles.  

Cet observatoire s’appuiera sur les travaux menés depuis 2014 sur la mise en place d’un 

dispositif d’évaluation des espaces-test agricoles. Il s’agira en particulier de voir en quoi ils 

répondent aux attentes et aux besoins des différents acteurs concernés : porteurs de 

projet, collectivités, associations de développement agricole et rural, coopératives 

d’activités, établissements d’enseignement agricoles, partenaires institutionnels…   

Les résultats de cet observatoire devront permettre au RENETA de fournir des « bilans » et 

des outils d’analyse sur le fonctionnement des espaces-test agricoles, et de construire des 



argumentaires pour communiquer sur leur contribution à la création d’activités et 

d’emplois en agriculture, aux problématiques alimentaires, aux dynamiques territoriales, à 

l’évolution des modèles agricoles, etc.  

Ils viendront en particulier alimenter les prochaines Rencontres Nationales du RENETA, qui 

auront lieu du 24 au 26 juin 2020 à Roanne, sur le thème de la place des espaces-test 

agricoles dans le paysage de l’accompagnement à l’installation-transmission en 

agriculture.  

 

Missions 

Encadré(e) par l'animateur coordinateur national du RENETA, et par un groupe de travail 

composé de membres du Conseil d’Administration du réseau, le/la stagiaire aura pour 

mission de participer à la mise en place cet observatoire, et de commencer à l’alimenter 

avec les informations qu’il/elle recueillera auprès des membres (enquêtes à prévoir 

auprès des 50 espaces-test en fonctionnement membres du réseau).  

 

Les objectifs du stage sont les suivants : 

• préciser les attentes du réseau et de ses membres vis-à-vis de cet observatoire ; 

• participer à la mise en place l’observatoire (méthodologie, outils, rendus…) : 

quelles données sont à récolter, quels outils peuvent être mis en place, quels rendus 
sont à prévoir… ; 

• faire fonctionner les outils développés au sein de l’observatoire afin d’en tirer des 

premiers résultats.  

 

Livrables 

Synthèse écrite du travail réalisé, cahier des charges du contenu de l’observatoire, 

document écrit sur la méthodologie à mettre en œuvre, document écrit avec les premiers 

résultats (chiffres clés en particulier), et présentation de ces premiers résultats aux 

Rencontres Nationales du RENETA (Roanne, du 24 au 26 juin 2020).  

 

Lieu de travail 

Le stage est basé à Lattes (34), au Mas de Saporta, dans les locaux du RENETA, avec des 

déplacements à prévoir. 
 

Conditions 

• Stage de 5 mois à pourvoir à partir de mars 2020 

• Indemnités 3,90 €/heure (soit environ 591,50 €/mensuel) 

• Prise en charge des frais de déplacement, de restauration et d’hébergement dans 

le cadre des missions du stage  

 
 

 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser par email à Jean-Baptiste Cavalier, 

animateur coordinateur national du RENETA (jbcavalier@reneta.fr), avant le 20 janvier 

2020. 
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