
Journée d’information et d’échanges

SE TESTER AVANT DE S’INSTALLER ? 

Vous avez un projet d’installation agricole et besoin de valider votre
projet ou votre lieu d’installation avant de vous lancer…

Vous  êtes  en  activité,  et  souhaitez  faciliter  l’installation,  vous
réfléchissez à une transmission progressive…

Vous  êtes  simplement  curieux  des  dispositifs  qui  peuvent  faciliter
votre installation...

Venez échanger autour du test agricole !

Vendredi 9 décembre 2022,
de 9h30 à 16h30 – repas partagé 

Agglomération grenobloise



Depuis 2021, l’ADDEAR de l’Isère anime un dispositif d’Espace Test Agricole, en lien
avec le réseau national des espaces-tests agricoles (RENETA)

… pour apporter aux porteur.euses de projet un outil supplémentaire dans
leur parcours d’installation…

… pour proposer aux futur.es cédant.es une autre manière d’aborder la
transmission de leur ferme ou un outil pour accueillir de nouvelles activités sur les
fermes existantes...

Il  s’agit  de permettre à des personnes en démarche d’installation d’expérimenter
concrètement la faisabilité de leur projet avant de s’installer, sur une durée limitée
et en limitant la prise de risque.
L’ADDEAR ne possède pas de lieu test permanent, mais le projet est de travailler
notamment avec des paysan.nes en place, susceptibles de mettre des moyens de
production  à  disposition  de  futur.es  installé.es,  et/ou  d’apporter  leur  soutien
technique aux jeunes projets.

Programme :
-  Le  test  d’activité  dans  un  parcours  d'installation  agricole :  à  quoi  ça  sert ?
Comment ça marche ?…
-  Le  projet  d’espace-test  en  archipel  porté  par  l’ADDEAR  de  l’Isère :  quel
fonctionnement ? 
- Le test est-il adapté à ma situation et à mes objectifs ?…
- L’après-midi : visite du lieu test et témoignage de Camille, en contrat CAPE avec
l’ADDEAR de l’Isère depuis février 2022.

Aspects pratiques
Inscription obligatoire auprès d’Emeline Gaborieau – 07 81 78 96 38, 
contact@addear38.fr. Gratuit.

Lieu : A préciser, sur l’agglomération grenobloise
Sauf  avis  contraire  de  votre  part,  vos  coordonnées  seront  partagées  pour  organiser  des
covoiturages.

Horaires :  9h30 à 16 h 30 -  Repas partagé le  midi.  Matinée en salle  et  visite
l’après-midi.

En partenariat avec et avec le soutien financier 
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