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Mercredi 26 juin
# Formation initiale
« Mettre en place un Espace-Test Agricole »

# Groupes de travail du RENETA
# Visite de l’Espace-Test Agricole de la
Métropole du Havre
# Accueil des membres

Jeudi 27 juin
# Table ronde
« La transition agricole des territoires »

# Retours d’expériences et ateliers de coconstruction pour le développement du test
d’activité agricole dans nos territoires

Vendredi 28 juin
# Assemblée Générale du RENETA et
actualisation de son plan stratégique

Programme détaillé
Carré des docks

Mercredi 26 juin

Jeudi 27 juin

# 10h-16h Formation initiale « Mettre en place
un Espace-Test Agricole » par Jean-Baptiste
Cavalier, animateur coordinateur du RENETA
Une formation pour celles et ceux qui souhaitent
en savoir plus sur le test d’activité en agriculture :
les bases théoriques et fonctionnelles de ce qu’est
un Espace-Test Agricole.
Frais de participation : 140 €
Eligible à la prise en charge OPCA
# 14h Réunion des Groupes de Travail du
RENETA
# 16h Visite de l’Espace-Test Agricole de la
Communauté Urbaine du Havre
# 18h30 Apéritif et accueil des nouveaux
membres
# 19h30 Dîner

Centre Régional
Jeunesse et Sport

Vendredi 28 juin
# 9h Actualisation du plan stratégique du
RENETA
# 11h Assemblée Générale du RENETA
# 12h Clôture des Rencontres

Journée débat « La transition agricole des
territoires » - ouvert à tous
# 9h Accueil des participants
# 9h30 Ouverture de la journée
# 10h Table ronde : élus, agriculteurs, chercheurs
et animateurs d’Espaces-Test Agricoles : quels
leviers et méthodes pour accélérer la transition
agricole des territoires ?
# 12h Repas
# 14h Ateliers thématiques
> Le rôle du test d’activité agricole dans la
transmission des fermes et le renouvellement
des générations en agriculture.
> La place des Espaces-Test Agricoles dans la
structuration de filières alimentaires de territoire.
> Les nouveaux modèles économiques pour la
transition agricole : coopératives d’activités et
d’emplois, installations collectives, innovation
sociale…
> Installation et accès au foncier : comment
mobiliser des moyens de production au service de
la transition agricole ?
> Diffuser des bonnes pratiques et accompagner
l’acquisition des compétences par les nouveaux
agriculteurs : enjeux, méthodes et retours
d’expériences des Espaces-Test Agricoles.
# 18h Clôture

Hébergement
En collectif au Centre Régional Jeunesse et Sport
Pour venir
# Centre Régional Jeunesse et Sport
27 rue Mailleraye – Le Havre
En bus : au départ de la gare du Havre (ligne 4
direction Hôpital de l’estuaire, arrêt Cathédrale)
# Carré des docks – Hangars 36/37
Quai de la Réunion – Le Havre
15 min. à pied de la gare

# Inscriptions en ligne avant
le 07 juin 2019 sur le site du
RENETA :
https://www.reneta.fr/rn2019

> Communauté Urbaine du Havre / Mélanie Briand
melanie.briand@lehavremetro.fr / 06 77 60 52 95

> RENETA / Jean-Baptiste Cavalier & Nils MAURICE
contact@reneta.fr / 06 78 53 45 58 / 06 45 39 45 36

