CONDITIONS D’ACCUEIL
- Avoir suivi un BPREA ou un diplôme équivalent,
- Être éligible au contrat CAPE,
- S’organiser pour pouvoir se consacrer pleinement au projet testé,
- Et être motivé dans son projet d’installation !

CONTACTEZ-NOUS
Pour apprécier si l’espace-test peut vous aider à
consolider votre projet d’installation :
Cécile Bruère (Porte Greffe)
portegreffe33@gmail.com
Pour savoir si vous pouvez intégrer le dispositif
couveuse d’entreprise :
Emeline Fouché (BGE)
bge33@creer.fr

VOUS SOUHAITEZ CRÉER UNE ACTIVITÉ AGRICOLE ?
Testez votre projet grandeur nature
pour en vérifier la faisabilité et la viabilité.

AVEC LE SOUTIEN DE :

L’association Porte-Greffe, membre du réseau RENETA,
accompagne les porteurs de projet en agriculture
sur le territoire de la Gironde.

OBJECTIFS
1

apprendre
à entreprendre

2

vous concentrer
sur vos objectifs
technico-économiques

HÉBERGEMENT JURIDIQUE

Par la signature d’un contrat CAPE*, vous bénéficiez d’un
hébergement juridique au sein de la couveuse BGE-Altitude :
- Vous conservez vos droits sociaux et votre statut social,
- La couveuse met à votre disposition son numéro SIRET,
- Vous pouvez cumuler le test d’activité avec un emploi à temps partiel.
* Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise
d’une durée de 12 à 36 mois

SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT

3

accéder à un réseau
professionnel

LES LIEUX TEST

Deux sites permanents à
Blanquefort et Moulis-en-Médoc,
certifiés Agriculture Biologique,
sont prêts à accueillir des activités
de maraîchage (autres activités à
discuter).
Vous pouvez aussi mener un test
d’activité sur un terrain mis à
disposition par un agriculteur.

Tout au long du test d’activité vous organisez en autonomie
votre production et votre commercialisation.
- Vous êtes soutenu par un professionnel installé à proximité,
- Les partenaires du réseau suivent votre projet,
- Et vous accompagnent pour le mener à bien à l’issue du test d’activité.

Où sont les porteurs de
projet accompagnés par
Porte-Greffe en 2018 ?

