
 

 

Formation : Les espaces-test agricoles, levier pour des installations paysannes 

nombreuses et durables. 

Samedi 6 novembre en visio-conférence – 10h à 12h  

Intervenant.e.s  : Sylvain PECHOUX, co-gérant de la couveuse et espace test  « Les Champs des 

Possibles. »  Isabelle THIERS : éleveuse caprine en test à la Ferme de Toussac.   

Animatrices : Violette Auberger : administratrice aux Ami.e.s de la Conf’. Lucie Verdier : salariée 

animatrice aux Ami.e.s de la Conf’ 

 

Présentation de l’association des Ami.e.s de la Conf’ par Violette, administratrice :  

Bonjour à tou.te.s et merci d’être présent.e.s virtuellement pour cette formation,  organisée par le 

Réseau Amap Ile de France, Terre de Liens Ile de France, et les Ami.e.s de la Confédération paysanne. 

L’objectif de l’association est d’apporter un soutien citoyen aux actions de la Confédération 

paysanne, l’association fonctionne grâce à plusieurs commissions (Pour une autre PAC, Décidons de 

notre alimentation…). 

Sylvain Pechoux : co-gérant de la coopérative d’activité d’entrepreneur. Les Champs des Possibles : 

ce sont  15 sites en Ile de France, avec 80 associé.e.s en SCIC. Ils fonctionnent avec 2 gérants et un 

conseil coopératif. Les Champs des Possibles sont nés en 2009, à l’initiative de réseau des Amaps, et 

autour d’un vrai réseau de solidarité. L’idée était déjà présente en France depuis le début des années 

2000, avec pour objectif d’accompagner ceux qui pensaient à une reconversion professionnelle. Sur 

le territoire les projets ont fleuris grâce au travail en commun des organisations, notamment l’adear 

avec leur formation «  de l’idée au projet ».  

L’espace test répond à un constat : l’installation des non-issu du monde agricole, ou hors cadre 

familial est très difficile. Les blocages sont repérés à trois niveaux : le foncier – l’insertion socio-

territoriale et l’apprentissage des techniques. La formation privilégiée est le BPREA, toutefois à la 

sortie de cette formation la marche est très haute jusqu’à l’installation.  

On propose aux personnes de venir se tester, se mettre à l’épreuve, sur les cotés techniques, mais 

aussi sociaux, familiaux, et économiques. L’idée est de parfaire la formation, d’aider à l’insertion 

territoriale, et aider aussi à la construction de débouchés commerciaux fiables.  



Le cadre proposé est le suivant : 1an de test renouvelable 3 fois. Il est important d’assuré la 

réversibilité des choix, se laisser l’opportunité de dire non, de pouvoir faire marche arrière.  

L’espace test à  4 fonctions :  

- L’hébergement juridique (cotisant msa, siret, tva, agrément AB…) 

- La mise à disposition des moyens de productions (foncier, matériel, sauf cheptel où ce sont 

des achats de la part des couvés) 

- L’accompagnement entrepreneurial et technique (aider par les GAB ou les tuteurs 

professionnels)  

- L’animation globale du dispositif 

Au niveau national, le ReNETA (Réseau National des Espaces Test Agricole), c’est plus de 65 espaces 

dans la France entière. Ce sont 3 salariés qui accompagnent les initiatives territoriales. Depuis 2009 

ce sont 450 personnes qui se sont installées, c’est trop peu. La moyenne d’âge d’entrée dans le 

dispositif est de 38 ans. 

 

Le témoignage d’Isabelle :  

Ce qui l’a amené à devenir paysanne c’est l’Amap, je suis passée « de l’autre côté du panier ». En 

2018 mon compagnon à réalisé un BPREA, et vite on s’est rapprochés de Terre de Liens pour le 

foncier qui est particulièrement compliqué à trouver, entre espoir et désespoir. C’est alors qu’on à 

trouvé la Ferme de Toussac, 70 hectares en poly-culture élevage.  

Il est important de créer une vraie relation de confiance, de partager les difficultés. C’est aussi un 

engagement, un partage, la possibilité d’imaginer la chèvrerie comme on le souhaite, c’est aussi 

possible grâce aux discussions et à l’engagement qu’on se donne sur la ferme. Nous sommes 

vraiment épauler, accompagner, et nous avons un outil a co-construire et à transmettre. Au-delà de 

l’activité, c’est pour nous très militant, et nous avons beaucoup de contact, comme être avec vous ce 

matin.  

Il y a quelques bémols tout de même, le statut qui est encore trop peu reconnu, nous ne sommes pas 

chef d’exploitation donc nous ne pouvons pas voter aux élections professionnelles par exemple.  

Notre système est fait pour être durable, j’ai conservé mon travail de traductrice audio-visuel à mi-

temps, par ce que j’aime beaucoup mon travail. Tout se transforme pour devenir pleinement une 

activité.  

 

Sylvain :  

Pour avoir quelques chiffres en tête, a la couveuse 80% des personnes s’installent, 10% deviennent 

des salariés agricoles et 10% vont faire autre chose. Et 100% des activités installée sont toujours en 

place au bout de 5ans. Les personnes ont un seul statut : l’entrepreneur salarié.  

L’espace test est un passage transitoire, toutefois il est possible d’intégrer la coopérative par la suite.  

Ce passage-là, est possible lors du PPP : Plan de Professionnalisation Personnalisé. Les candidats à 

l’installation avec une ou deux années de test réussit on beaucoup plus de chance auprès des 

organisations, cela prouve leur sérieux. Un banquier préfèrera toujours un bilan et un compte de 

résultat qu’un prévisionnel.  



Aujourd’hui il n’est pas possible d’avoir la DJA en tant qu’entrepreneur salarié associé, c’est un point 

que l’on tente fermement de faire évoluer ! Notamment dans la nouvelle PAC avec l’élaboration des 

PSN au niveau régional.  Il est important pour nous de montrer, qu’on peut entrer et sortir du métier, 

arrêter la spirale d’achat-revente.  

Chaque projet s’inscrit dans un territoire : l’île de France c’est 2 millions de consommateurs 

potentiels.  

 

Pour aller plus loin :  

Les Champs des possibles : https://www.leschampsdespossibles.fr/  

Réseau RELIER : http://reseau-relier.org/  

La SCIC : une structure originale pour une agriculture innovante : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-

02920073/document  

https://www.leschampsdespossibles.fr/
http://reseau-relier.org/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02920073/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02920073/document

