
NOUS contacter contacter

AGROBIO PÉRIGORD
Association de Développement de l’Agriculture 
Biologique en Dordogne
Forte d’une expérience de plus de 25 ans, elle 
mène ses actions au service d’une agriculture 
bio paysanne favorisant un développement local 

durable dans un esprit de réseau.

CFPPA DE DORDOGNE
Etablissement d’enseignement agricole
Le CFPPA a pour vocation de former les jeunes 
et moins jeunes ayant un projet en rapport avec 

l’agriculture, l’animation territoriale et l’agro-alimentaire.

BGE 24
Association d’appui à la création d’activités et 
d’entreprises
Depuis plus de 35 ans, BGE soutient la création d’entreprise 

et œuvre pour qu’elle soit une réalité accessible à tous en accompagnant 
les entrepreneurs à toutes les étapes de la création.

MAISON DES PAYSANS
Association de promotion de l’installation et de 
l’agriculture Paysanne en Dordogne
La Maison des Paysans s’engage pour la 
transmission et l’installation agricole. Elle défend une agriculture 
paysanne avec des paysans nombreux et qui vivent de leurs activités.

7 impasse de la Truffe 24430 COURSAC
06 74 85 35 67

paysengraine@gmail.com

paysengraine..wordpress.com

Pays’en Graine est adhérente au
Réseau National des

Espaces-Tests Agricoles
RENETA

TERRE DE LIENS AQUITAINE
Association pour la préservation des terres agricoles
Elle s’engage pour préserver les terres agricoles, 
faciliter l’accès des paysans à la terre et développer 
l’agriculture bio et paysanne.
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FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE 
DES CUMA 
Réseau des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole
Elle accompagne les Cuma dans le développement de leurs activités 
qui visent à maintenir un équilibre entre le développement des 
hommes, des productions et des territoires.

Avec le soutien de

Les Structures Intervenantes

UNE solution innovantesolution innovante
POUR DES INSTALLATIONS
AGRICOLES durablesdurables



« L’espace test m’a permis malgré une première année 
difficile due à l’inondation de mon champ :

- de tester mes canaux de distribution (vente à la 
ferme, semis gros aux magasins, et bientôt commande 
de paniers en ligne), 
- d’ajuster mon calendrier de production (quels 
légumes à quel moment et quelles variétés) et ainsi 
ne pas remettre comme en 1ere année 200 pieds de 
courgettes en plein été, ça ne marche pas  !
- de créer du réseau et de parfaire mon expérience 
technique grâce à la formation Maîtrise des Pratiques, 
extrêmement pertinente et je dirais même indispensable 
pour des néophytes de l’agriculture comme moi ayant 
malgré tout suivi un Bprea.

Et tout cela avec des charges financières réduites (pas 
de MSA, 6% du CA prélevé par la couveuse et une mise 
en place administrative étonnamment simple et rapide).

Bilan très positif : je m’installe sur mon lieu test : en-
treprise individuelle, régime micro BA et bail rural + 
commodat pour la location des terres et des bâtiments.
Le succès du test est aussi en grande partie dû à la 
très bonne entente avec Sébastien, le propriétaire/
accueillant, et au partage d’une vision identique des 
pratiques culturales (au-delà du bio) »

Témoignage de mars 2020

Damien Laplaige
en espace-test à Bergerac en 2020

L’association Pays’en Graine, créée en 2014, a pour objet 
d’accompagner la mise en œuvre d’installations agricoles 
durables, en priorité en Agriculture Biologique, qui sont 
ancrées dans leur territoire. Pour cela, elle coordonne, anime et 
gère un réseau de lieux-tests agricoles autonomes et répartis 
sur le territoire de la Dordogne.  

Pour qui ?Pour qui ?
Pour toute personne ayant un projet professionnel en 
production agricole, répondant aux conditions suivantes :
• Avoir la Capacité Agricole ou avoir déjà capitalisé de 
l’expérience,
• Avoir le statut de demandeur d’emploi, ou de bénéficiaire 
des minima sociaux.

Vous désirez...Vous désirez...
• renforcer vos compétences agricoles et entrepreneuriales, 
• expérimenter la faisabilité technique et économique de votre 
projet professionnel en production agricole,
• vérifier l’adéquation entre votre projet professionnel et votre 
projet de vie,
• être accompagné ?

Pays’en Graine vous propose de tester votre projet en 
conditions réelles dans un cadre juridique et matériel 
sécurisé, sur le modèle des couveuses d’entreprise.

Tester, valider, créerTester, valider, créer
DANS UN CADRE SECURISÉ

3 ans pour expérimenter son projet en conditions réelles

Accueil et information des 
porteurs de projet

Accueil sur un lieu-test
• Mise en relation du candidat avec les personnes qui 
mettent à disposition le lieu et le matériel. 
Pays’en Graine peut mobiliser du foncier auprès de 
collectivités ou d’agriculteurs.
• Définition des modalités de fonctionnement.

Animation de temps de 
formation et d’échanges

Hébergement administratif
et juridique
L’hébergement fiscal et juridique de l’activité est assuré par la 
couveuse BGE 24 grâce à un contrat CAPE (Contrat d’Appui au 
Projet d’Entreprise). Ce contrat est de 12 mois, renouvelable 
2 fois, et permet de conserver les revenus sociaux.

Accompagnement à la sortie du dispositif
L’accompagnement assuré par les structures membres de 
l’association se poursuit après la période de test par un 
appui au montage du projet d’installation et par la mise en 
place d’une veille foncière pour faciliter l’accès au foncier.

Accompagnement technique, réglementaire, 
commercial, comptable et humain

témoignage

SUR UNE PHASE DE TEST
Nos actionsNos actions


