Le test d’activité
Le test d’activité agricole facilite
l’installation progressive de
nouveaux agriculteurs, qui
participent au renouvellement
d’une profession qui a perdu
200 000 actifs entre 2000 et
2010 (source Agreste, recensement
général agricole).

))Les

moyens

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 dense de partenaires locaux.

objectifs

C’est une des réponses aux
enjeux assignés à l’agriculture
et aux territoires d’aujourd’hui :
produire une alimentation de
qualité dans un environnement
préservé, créer de l’emploi durable.
))La

))les

méthode

Le 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 d’évaluer le projet et la capacité de la personne
à le mener, dans le but de décider de la poursuite, de
l’ajustement ou de l’abandon du projet.
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RENETA : un réseau regroupant une diversité d’acteurs...
Couveuses d’entreprises, coopératives d’activités, collectivités territoriales, associations de développement
agricole, associations d’éducation populaire, lycées agricoles, organisations professionnelles agricoles…

... autour d’une charte et des valeurs communes…
Les membres du Réseau National des Espaces-Test Agricoles se reconnaissent dans les valeurs de
l’économie sociale et solidaire et de l’éducation populaire. Ils s’engagent dans une démarche de réciprocité,
de coopération et de mutualisation.

... pour accompagner la mise en œuvre de projets agricoles durables qui :
 respectent l’Homme et son environnement, et sont ancrés dans leur territoire ;
 permettent l’installation progressive en agriculture ;
 participent au renforcement de la coopération entre les projets agricoles ;
 ont le souci de l’animation des dynamiques territoriales.

RENETA, un espace d’échange de pratiques et de recherche
))L’échange

de pratiques et le renforcement de compétences

Organisation de rencontres et de séminaires, élaboration d’outils collaboratifs, actions de formation, publications...
))Le

compagnonnage et l’expertise

Mise en œuvre d’un parcours d’accompagnement destiné aux projets de création d’espaces-test agricoles,
afin de mettre la richesse du réseau au service de ces nouveaux projets.
))La

recherche et l’innovation sociale

Elaboration de propositions d’évolution des cadres juridiques pour l’entrée dans la profession
agricole et pour la création d’activité sur les territoires dans le cadre de l’économie sociale et solidaire.
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