
Vous avez un projet d’installation agricole, dans le Tarn, en productions végétales, que vous avez 
muri lors d’une formation agricole, mais vous ne vous sentez pas tout à fait prêt(e) à franchir le cap 
de l’installation.

Il est maintenant possible de tester son projet professionnel dans un espace-test agricole, pour gagner en com-
pétences professionnelles, constituer ses débouchés, même si vous n’avez pas encore trouvé votre foncier, en 
minimisant les risques financiers liés aux investissements.

L’Essor maraîcher* est un espace-test agricole qui peut vous accompa-
gner dans cette étape :

 • en mettant à votre disposition des moyens de production 
sur un lieu test à Gaillac, spécifique au maraîchage biologique 
ou à la production de plantes aromatiques et médicinales (930 
m² de tunnel et  1 à 1ha 50 de plein champ irrigable par porteur 
de projet, du matériel et les bâtiments agricoles nécessaires)

 • ou en vous aidant à trouver un lieu-test chez un agricul-
teur ou un terrain mis à disposition.

- en vous proposant un accompagnement et suivi technique, 
comptable, commercial, administratif ainsi qu’un appui dans la re-
cherche de foncier,

 • en vous permetttant de bénéficier d’un hébergement social 
et juridique grâce au contrat CAPE (Contrat d’Appui au Projet d’En-
treprise), pendant 1 à 3 ans.

Le test d’activité vous permet d’éprouver la faisabilité de votre projet agricole de manière responsable et auto-
nome, en grandeur réelle. Votre rétribution découlera alors des bénéfices dégagés par votre production. Les ac-
quis sociaux antérieurs à la phase de test pourront être maintenus avant vos premières rémunérations.

* L'Essor maraîcher est une association loi 1901 crée en 2012. Elle émane d'une vo-
lonté partagée de favoriser l'installation et le développement d'une production agri-
cole de proximité et respectueuse de l'environnement. Ses principaux partenaires 
sont : la Communauté d'agglomération  Rabastinois|Tarn & Dadou|Vère-Grésigne 
- Pays Salvagnacois, la Chambre d'agriculture du Tarn, l'ADEART (Association pour 
le développement de l'emploi agricole et rural du Tarn), Inéopole formation MFR 
Midi-Pyrénées, Nature et Progès 81 et le réseau des AMAP du Tarn.

• sur le site du RENETA (Réseau National des Espaces-test Agricoles),
• par mail (couveuse.maraichage@ted.fr) 
• par téléphone (09 80 78 12 93 ou 06 26 42 16 61),
• ou nous écrire à l’adresse : 1200 route de Viars, 81600 Gaillac (France)
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