L'Espace-test agricole "TREBATU"
Pays Basque et Sud Landes

Quoi ?
L’Espace-test agricole permet de tester son activité de manière responsable et autonome, en
grandeur réelle, sur une durée limitée et dans un cadre limitant la prise de risque.
Cette nouvelle structure permet à des porteurs de projet en agriculture d’expérimenter l’activité,
pendant 6 mois à 3 ans, sur des terres disponibles : terrains mis à disposition auprès de l’espace-test,
ou dans des fermes existantes. Comme sur les autres coopératives d’activités et d’emplois
(Interstices, Habitat Eco-Action…), les porteurs-e-s de projets bénéficient d’un statut (protection
sociale, cotisations), d’un accompagnement technique et entrepreneurial et de matériel mutualisé.

Pourquoi ?
- Enjeu de renforcement de l’offre agricole locale, en lien avec la promotion des circuits de proximité
auprès des particuliers comme de la restauration collective
- Enjeu croissant de nouvellement des exploitations agricoles
- Installations dans le cadre familial en nette diminution, nécessité de soutenir les projets hors cadre
familial
- Ces tendances invitent à repenser l’accompagnement, en prenant mieux en compte le profil des
porteurs-e-s de projets souhaitant s’installer.

Comment ?
- Une dynamique collective d’accompagnement des porteurs-e-s de projets :
- Un accompagnement technique sur le métier agricole, assuré par l’Espace-test avec le soutien
direct du réseau B.L.E. (réseau basque dédié à l’agriculture bio) ...
... conjugué avec un accompagnement à devenir « entrepreneur » assuré par la SCIC Interstices,
en s’appuyant sur son savoir-faire et ses différents outils et formations
- La mise à disposition de terrains par des collectivités locales, par des propriétaires privés
éventuellement par la suite
- La mobilisation des structures partenaires et de bénévoles pour aménager les terrains et favoriser
l’accueil des porteurs-e-s de projets.

Avec qui ?
- De nombreux acteurs du monde agricole réunis autour de la fondation Arrapitz (notamment B.L.E.,
inter-Amap, Lurzaïndia, EHLG), SCIC INTERSTICES
- Ils ont constitué une association, qui a vocation à se transformer en SCIC
- Réseau RENETA (réseau national espaces-test agricoles), collectivités.
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Apports pour la Coopération
- Elargissement de la capacité du Pôle de Coopération à accompagner et favoriser le développement
d’initiatives extérieures, au plan local
- Diversification de nos interventions sur de nouveaux champs
- Renforcement du projet de développement des circuits de proximité : développement de la
demande des restaurants collectifs, mobilisation de foncier, structuration de l’offre… qui contribuent
à développer la filière agricole
- Renforcement de la mobilisation et de l’implication des citoyens par des actions fédératrices.

Projets liés :

Création d'Activités, circuits alimentaires de proximité, Tiers-lieu agricole
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