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Formation Initiale "Mettre en place un espace-test agricole"
Animée par Jean-Baptiste Cavalier, coordinateur national du RENETA
Formation destinée à celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur le test d’activité en
agriculture. Elle a pour objectif de poser les bases théoriques et fonctionnelles de ce que
sont les espaces-test agricoles : historique, principaux concepts, acteurs, diversité des cas
de figure, etc…

Tarif : 150 € la journée, repas compris. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

Déjeuner et accueil des participants
Foire aux projets
Présentations thématiques des espaces-test agricoles membres du RENETA.

Et d’autres encore…

Ouverture des Rencontres Nationales 2022
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Visite du laboratoire de transformation partagé
Sans divulgâcher la visite, mais pour vous donner une
idée de ce que vous verrez, vous pouvez regarder
cette vidéo consacrée au projet.

ou Ateliers « Déterminer les modalités de déploiement d’un
dispositif de test d’activités agricoles sur un territoire »
Animation : Nils Maurice
Les manières de développer le test d’activité agricole sur un territoire sont
multiples et varient d’un dispositif à l’autre : lieux-test permanent, test dans des
fermes accueillantes ou test à domicile… chaque modalité dépend des
enjeux du territoire, des acteurs et de leurs moyens. Pour y voir plus clair, une
réflexion est en cours pour établir une typologie des formes de test.
L’objectif de cet atelier est de partager et enrichir les réflexions sur le choix des
modalités de test adaptées à un territoire et à ses acteurs. Il s’adresse autant
à des praticiens d’espaces-test en fonctionnement qu’à des acteurs désireux
de développer un nouveau dispositif.

ou Accélérateurs de projets
Chacun.e peut proposer de réfléchir sur une idée ou une difficulté rencontrée
sous la forme d’un atelier auto-animé de type « accélérateur de projet ». Une
trame d’animation vous sera fournie.
Vous pouvez proposer vos sujets en amont, en compléter ce document en
ligne.

Apéritif des régions et accueil des nouveaux membres
Pour l’apéritif des régions, chacun.e est invité.e à une (ou plusieurs)
spécialité(s) de sa région, à boire ou à manger, mais surtout à partager avec
les autres !

Diner
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Accueil
Plénière « Faire réseau : l’exemple des espaces-test agricoles »
Discours d’ouverture
Présentation du paysage du test d’activité en Bourgogne-Franche-Comté
Table-ronde « Faire réseau : l’exemple des espaces-test agricoles ».

4 témoins parleront de ce que c’est que « faire réseau », chacun à leur niveau : le RENETA,
un réseau national particulier ; RARES, un réseau multi-acteurs régional ; un espace-test
agricole, dispositif multi-acteurs qui met en réseau différents partenaires ; un entrepreneur
à l’essai, pour lequel le test permet de créer un réseau local.

Ateliers thématiques (5 ateliers au choix)
Atelier 1. Rôles et places des entrepreneurs à l’essai dans les dispositifs espacestest agricoles

Usagers, bénéficiaires, partenaires ? Quels rôles les entrepreneurs à l’essai peuvent-ils jouer,
pendant et après leur phase de test ?
Bien que le test d’activité soit pensé et construit au plus proche des besoins des
entrepreneurs à l’essai, il est intéressant de questionner leur implication dans les dispositifs.
Bénéficiaires, partenaires, administrateurs, salariés… nombreuses sont les casquettes que
peuvent prendre les entrepreneurs, pendant ou après leur phase de test. Nous essaierons
de comprendre dans quelles mesures les entrepreneurs peuvent être mobilisés dans le
fonctionnement, le développement et la pérennisation des dispositifs.
Atelier 2. Rôles et places des collectivités dans les dispositifs espaces-test agricoles

Partenaires, financeurs, coordinateurs ? Quels rôles les collectivités peuvent-elles jouer
dans les dispositifs de test d’activité agricole ?
Ancrés dans leurs territoires, les espaces-test agricoles sont le résultat de dynamiques locales
mises en œuvre à différentes échelles. L’implication des collectivités y est de plus en plus
importante, renforçant encore un peu plus cet ancrage territorial. Leur soutien est
généralement gage de pérennité et de durabilité de ces dispositifs. Cet atelier permettra
de définir la multiplicité des collaborations et les soutiens réciproques que ces acteurs
entretiennent tant sur les champs politiques que sur des questions d’implications
opérationnelles.
Atelier 3. Mutualiser les moyens de production : une solution pour sécuriser le test
d’activité agricole

Quelles solutions les espaces-test agricoles et leurs partenaires ont-ils développées pour
mutualiser les moyens de production et réduire la prise de risque, notamment financière,
des entrepreneurs à l’essai ?
Entreprendre en agriculture implique de lourds investissements pour le déploiement de son
activité. Afin de sécuriser les projets des entrepreneurs à l’essai, le RENETA a pris soin de
définir dans sa Charte le test d’activité comme un “cadre échelonnant la prise de risque”
et “l'assurance d’un filet de sécurité”. Pour tenir ces engagements ambitieux, il apparaît
nécessaire de partager les solutions explorées par les espaces-test agricoles en matière de
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mutualisation des outils de production et de pouvoir ainsi dresser, ensemble, un panorama
des manières de fonctionner et des partenariats envisageables.
Atelier 4. Le test d’activité agricole, un outil pour s’insérer dans le territoire

Comment accompagner les entrepreneurs à l’essai dans la création de réseaux locaux
(entraide, commercialisation, mutualisation…) ?
Se sentir soutenu et épaulé lors de la création de son activité est un critère de réussite. La
constitution de groupes locaux autour des entrepreneurs à l’essai leur permet de s’ancrer
dans le territoire et de créer des solidarités avec une grande diversité d’acteurs locaux. Cet
atelier sera l’occasion de comprendre dans quelles mesures les dispositifs peuvent aider à
la mise en place et à l’intégration d’entrepreneurs à l’essai dans leurs territoires.
Atelier 5. Les espaces-test agricoles, parties prenantes des parcours multiacteurs
d’accompagnement à l’installation

Quelles sont les complémentarités entre le test d’activité agricole et les autres outils de
l’accompagnement à l’installation ?
A l’heure où les structures de l’accompagnement essaient d’être toujours plus adaptées
aux besoins des futurs agriculteurs, il est intéressant de repositionner les espaces-test
agricoles dans le processus complexe de l’installation. Se former, expérimenter, pratiquer…
Quelles articulations entre les différents dispositifs peuvent être imaginées afin d’assurer la
cohérence des parcours des candidats à l’installation ? Quels sont les outils à imaginer,
construire ou renforcer, mobilisables en amont du test d’activité agricole ?

Déjeuner
Table-ronde « Les espaces-test agricoles, des dispositifs aux
apports multiples »
Table-ronde. Après une présentation des premiers résultats de l’Observatoire des espaces-

test agricoles sur 10 ans de pratiques, 4 témoins donneront leurs points de vue sur ce
qu’apportent les espaces-test agricoles à différents niveaux : porteurs de projets,
agriculteurs, territoires, structures collectives et coopératives…

Ateliers thématiques (5 ateliers au choix)
Atelier 1. Le test d’activité agricole, un outil pour développer et renforcer ses
compétences avant l’installation

En quoi le test d’activité permet-il l’acquisition et le renforcement de compétences, savoirs,
savoir-faire, savoir-être mobilisables lors de projets d’installation agricole ?
Durant la phase de test, les apprentissages reposent principalement sur la mise en situation,
la mise en pratique, mais pas seulement. Comment caractériser l’ensemble des éléments
que les entrepreneurs à l’essai expérimentent pendant la phase de test et qui leur
permettent, alors même qu’ils ne se testent pas toujours sur leur lieu d’installation,
d’envisager des installations plus sereines et plus résilientes face aux difficultés du métier ?
Atelier 2. Les espaces-test agricoles, des dispositifs qui facilitent l’installation en
élevage

Quels sont les enjeux spécifiques du test d’activité en élevage ? Qu’apportent les espacestest agricoles pour installer de nouveaux éleveurs ?
Les expériences de test d’activités en élevage sont peu nombreuses au regard des enjeux
de redynamisation des filières animales, mais elles se développent progressivement. Les
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espaces-test agricoles concernés avancent notamment sur les caractéristiques
spécifiques, les contraintes et les leviers pour l’accompagnement de ce type d’activité.
Tour d’horizons de ces passerelles professionnelles, et pistes de réflexion pour faciliter
l’installation et la transmission en élevage.
Atelier 3. Favoriser l’installation : seule intention au test d’activité agricole ?

A quels enjeux répondent les espaces-test agricoles au-delà de celui du renouvellement
des générations en agriculture ?
Le test d’activité agricole permet à une personne de tester son projet d’installation agricole
tout en lui laissant le choix de s’installer ou non. Il participe au renouvellement des
générations agricoles, mais pas seulement. Dispositifs multiacteurs, les espaces-test
agricoles répondent à des problématiques territoriales qui leur sont propres :
développement territorial, intensification des circuits courts, revitalisation de zones de
friches, redynamisation de filières… A quels enjeux les espaces-test agricoles contribuent-ils
également ?
Atelier 4. Les espaces-test, de l’agriculture à d’autres champs d’activités

Que peut apporter l’expérience des espaces-test agricoles à d’autres champs d’activités ?
Quels transferts sont possibles et pertinents ?
Présentation des travaux du projet TAIIST. Ce projet vise à étudier et analyser des pratiques
d’accompagnement par le test d’activité agricole, afin de vérifier leur transférabilité en
dehors du champ agricole. Un groupe de professionnels de l’accompagnement (agricole
et non agricole) s’est réuni durant trois ans pour observer, aller à la rencontre de porteurs
de projets accompagnés, comprendre les ressorts de l’accompagnement par le test
d’activité, et vérifier comment cet accompagnement pourrait être transféré aux activités
non agricoles. Cet atelier permettra de présenter ces travaux et l’ouvrage “ Regards sur le
test d’activité” qui rassemble ces réflexions.
Atelier 5. Mesurer les impacts des espaces-test agricoles : comment faire ?
Les espaces-test agricoles sont des dispositifs complexes à appréhender. Différents points
de vue permettent de saisir leur diversité : celui des structures membres, celui des
entrepreneurs à l’essai, ou encore celui des territoires dans lesquels ils s’insèrent. Un
Observatoire des espaces-test agricoles a été créé, moins dans une logique d’évaluation
que de mesure de l’impact des espaces-test. Par la capitalisation de données sur les
situations de test et sur les dispositifs, il permettra à moyen-long terme de mettre en avant
la contribution des espaces-test agricoles au développement territorial. Comment guider
cette capitalisation ? De quels éléments avons-nous besoin pour décrire les situations de
test et leurs effets sur les territoires ?

Clôture de la journée et
Marché de producteurs et vin d’honneur, animation musicale

Avec la participation des Clownanalystes du Bataclown
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Assemblée Générale du RENETA
Groupes de Travail
4 Groupes de Travail se réuniront en parallèle :
GT « Se tester en coopératives, s’installer en coopératives »
GT « Espaces-test agricoles et collectivités »
GT « Formation et transfert des savoirs en phase de test »
GT « Modèles économiques des espaces-test agricoles »

ou Ateliers d’échanges de pratiques
Sur le principe des temps d'échange de pratique organisés régulièrement en
visio, il s'agit de partager les expériences de chacun autour d'un thème et
d'en dégager des enseignements, des préconisations et des pistes de travail
à creuser ultérieurement...
Chacun.e peut proposer en amont un sujet de discussion sur ce document
en ligne.
L'atelier peut aussi approfondir une thématique déjà traité auparavant en
s'appuyant sur les notes produites et accessibles dans le WIKI.

Clôture des Rencontres Nationales
Quel avenir pour le RENETA ?

Déjeuner et départs
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Les Rencontres Nationales 2022 sont organisées par

En partenariat avec les acteurs du test d’activités agricoles en région BourgogneFranche-Comté

Et avec le soutien de
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