
Journée d’échange et d’information

Se tester avant de s’installer ? 
Et pourquoi pas à Clémencières ?

Vendredi 25 juin 2021, 
de 9h30 à 16h30 
À la ferme du Pas de l’âne, Clémencières, St Martin le Vinoux

Cette  journée   a  pour  objectif  de  comprendre  à  quoi  sert  et  comment
fonctionne le test agricole, et d’envisager les possibles pour son projet.

Une  possibilité de  test est  à  l’étude  dans  une
perspective de transmission sur la ferme du Pas de
l’âne, nous pourrons échanger sur cette opportunité
concrète !



L’ADDEAR de l’Isère travaille à la mise en place d’un dispositif d’Espace Test agricole,
pour apporter aux porteur.euse.s de projet des solutions concrètes pour faciliter leur
installation, en proposant un cadre permettant l’accès à des moyens de production,
un statut et un accompagnement adapté pour tester leur projet. 
L’idée est de permettre à des personnes en démarche d’installation d’expérimenter
concrètement  la  faisabilité  de  leur  projet  avant  de  s’installer,  en  lien  avec  des
paysan.ne.s en place sur le territoire.
Le  projet  est  de  travailler  avec  des  agriculteur.rice.s,  des  particuliers,  des
collectivités…,  susceptibles  de mettre  des moyens de production à  disposition de
futur.e.s installé.e.s, avec un cadre à construire dans chaque situation

Au programme :
Matinée : 

 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 : quels
possibles pour mon projet ?

Avec Marion Frichet, qui anime l’espace-test en archipel de l’ADDEAR du Rhône

Après-midi 
 Visite de la ferme du Pas de l’âne, avec Anne et Philippe, en phase de

transmission  de  leur  activité  (location  d’ânes,  maraîchage),  qui
envisagent de laisser une parcelle de 3000 m² pour du test,  dans une
perspective de reprise à terme de leur activité.

 Échanges sur cette opportunité de test, et les possibles pour les projets
de chacun.e

Aspects pratiques
Inscription obligatoire auprès d’Emeline Gaborieau – 07 81 78 96 38, 
addear38@wanadoo.fr. Gratuit.
Lieu de RDV précisé à l'inscription.  Sauf avis contraire de votre part, vos coordonnées

seront transmises aux inscrits pour vous organiser. Repas partagé sur place le midi.

Dans  le  cadre  de  son  accompagnement  à  l'installation   agri-rurale,
l'ADDEAR  souhaite  favoriser  les  échanges,  la  mise  en  réseau  et  les
solidarités, entre futur-e-s paysan-ne-s, avec les paysan-ne-s en place, et
tous les citoyen-ne-s intéressé-e-s par une agriculture paysanne sur leur
territoire... 

En partenariat avec et avec le soutien financier 

du département de l’Isère 
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