LES ETAPES
POUR LA MISE EN PLACE

D’UN ESPACE TEST
AGRICOLE

Vous souhaitez
mettre en place un
espace-test agricole ?

Recherchez s’il existe un espace-test
agricole existant à proximité.
Pour le vérifier, utilisez la carte des
membres du RENETA.

https://reneta.fr/
-Les-membres-du-RENETA-
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ETUDIER LES BESOINS
SUR LE TERRITOIRE
Rencontrez les structures
d’accompagnement au parcours à
l’installation agricole et identifier quels
sont les enjeux sur votre territoire.
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RÉUNIR UN COLLECTIF
D’ACTEURS AUTOUR DE
CE PROJET SUR VOTRE
TERRITOIRE

Il peut s’agir de tout type d’acteurs
(structures de développement agricole,
d’enseignement agricole, acteurs de
l’ESS, collectivités locales, représentants
de consommateurs…) ayant les mêmes
objectifs. Commencez à réfléchir
avec eux à l’opportunité de constituer
localement un espace-test agricole.
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RENCONTRER DES
ESPACES-TEST
AGRICOLES EN
ACTIVITÉ
Visitez des lieux-tests et
différents types d’espace-test
agricole pour vous rendre
compte des différentes
possibilités.
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SE FORMER

Suivez la formation initiale
proposée par le RENETA
(Réseau National des EspacesTest Agricoles) « Mettre en
place un espace-test agricole »
sur les fondamentaux du test
d’activité agricole et des
espaces-test : à destination
des structures
qui en sont au
début de leur
réflexion sur le
montage d’un
espace-test
agricole, ou
qui souhaitent
mobiliser des
partenaires
autour de leur
projet.
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RÉALISER UNE ÉTUDE
DE FAISABILITÉ

Les membres du réseau RENETA
peuvent vous accompagner dans la
réalisation de cette étude qui aura pour
objectif de rechercher les conditions
et les solutions localement adaptées
à la mise en place d’un espace-test
agricole.

SE FAIRE ACCOMPAGNER
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE
L’ESPACE-TEST AGRICOLE :

Si vous êtes prêts à vous lancer dans le montage
effectif d’un espace-test, le RENETA propose un
accompagnement personnalisé pour ses membres
en projet.
•
Définir ce que proposera l’espacetest agricole : l’hébergement de l’activité, la
mise à disposition de l’outil de production,
l’accompagnement peuvent être proposées
•
Définir la structuration juridique de
l’espace-test. Collectif informel d’acteurs
intervenant dans l’espace-test ou dispositif
porté par une structure à part entière
(existante ou à créer).

SE FORMER À GÉRER UN ESPACETEST AGRICOLE
Suivre la formation approfondie « Gérer un espace-test
agricole » proposée par le RENETA agricole.

Pour plus d’informations sur le sujet
et l'offre d'accompagnement du
RENETA:
https://reneta.fr/Accompagner-lacreation-d-espaces-test-agricoles

Infographie :

