
Village citoyen
Concert, librairie itinérante, exposition, films... 

Hameau de Toussacq
Seine-et-Marne, Île-de-France 

vous convient aux prochaines

JEUDI 22 JUIN 
 Ateliers 
 et visites thématiques    
 sur l’implication citoyenne  
 pour l’installation en agriculture
 et le développement des 
 espaces-test agricoles 

Foire aux projets 

Avec le soutien de :

VENDREDI 23 JUIN
 Groupes de travail 
prospectifs, restitution  
et perspectives 

ESPACES-TEST AGRICOLES

D
ES

RENCONTRES NATIONALES

21  23 JUIN 2017

MERCREDI 21 JUIN
Formation initiale  

 “Mettre en place 
 un espace-test agricole”

Ateliers « Boîte à outils des 
 espaces-test agricoles »

 Assemblée Générale 
 du RENETA

 l’exemple des espaces-test agricoles
Quand les citoyens se mobilisent pour l’installation agricole 

&

En partenariat avec : 

  iosol
agriculture.biologique.solidAIREa
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Programme détaillé

Renseignements & Inscriptions

VENDREDI 23 JUIN
9h : Groupes de travail prospectifs du RENETA 
> Travail sur de nouveaux chantiers à explorer au sein  
du RENETA.

11h : Restitution, perspectives et clôture  
des Rencontres Nationales 2017

12h30 : Déjeuner (sur place ou à emporter)

* Les repas seront préparés par l’atelier-traiteur « La Gâtinerie »

Accès :
Hameau de Toussacq - Villenauxe la Petite 77480
> Parking possible sur place
> Transports en commun : accès par la gare  
de Longueville, puis des navettes permettront  
de rejoindre le site de Toussacq 
> Covoiturage : nous consulter

· Les Champs des Possibles / Claire Perrot  
> claire@leschampsdespossibles.fr - 06 38 66 45 99

· RENETA / Jean-Baptiste Cavalier
> contact@reneta.fr – 06 78 53 45 58

MERCREDI 21 JUIN
9H-16H : Formation initiale  
“Mettre en place un espace-test 
agricole” animée par Jean-Baptiste Cavalier, 
animateur coordinateur national du RENETA 
> Formation destinée à celles et ceux qui souhaitent en 
savoir plus sur le test d’activité en agriculture. Elle a pour 
objectif de poser les bases théoriques et fonctionnelles 
de ce que sont les espaces-test agricoles : historique, 
principaux concepts, acteurs, diversité de cas de figures, 
etc. (prise en charge OPCA possible). N’hésitez pas à 
nous contacter pour en savoir plus.

12H30 : Déjeuner* 
14H : Réunion des groupes de travail du RENETA

16H : Accueil des participants
17H : Ateliers  
“Boîte à outils des espaces-test 
agricoles” 
> Ateliers d’échange de pratiques sur le principe  
«J’ai une bonne idée, venez m’aider à la faire grandir», 
«J’ai un problème, venez m’aider à le résoudre».

19H30 : Dîner*
21H : Assemblée Générale du RENETA

21H : Projection de films, 
  café-lecture, jeux…

JEUDI 22 JUIN 
9H : Accueil des participants

9H30 : Ouverture des Rencontres Nationales 2017

10H30 : Ateliers thématiques “Quand les citoyens  
se mobilisent pour l’installation agricole”

· Atelier 1 · “Mobiliser l’épargne citoyenne  
pour accompagner l’installation” 
> Les dispositifs de financement des activités par l’épargne 
citoyenne ont des visages multiples. A quels besoins répondent-
ils ? Comment s’intègrent-ils dans les modèles économiques de 
l’activité ?
· Atelier 2 · “Amaps et amapiens, 
acteurs de l’installation agricole” 
> En Île-de-France, de plus en plus d’entrepreneurs à l’essai 
s’installent grâce au soutien des amapiens. Quels visages  
et quelles caractéristiques d’un tel accompagnement au sein  
des espaces-test agricoles ?
· Atelier 3 · “Terre de Liens et les espaces-test  
agricoles” 
> Quelle coopération entre Terre de Liens et les espaces-test 
agricoles sur les territoires ? Portage de l’outil de production, du 
patrimoine immobilier, accompagnement à l’installation et à sa 
pérennité, les collaborations sont nombreuses, mais à quels enjeux 
ces différentes modalités partenariales répondent-elles ?
· Atelier 4 · “Les Projets Alimentaires de Territoire : 
une opportunité offerte aux collectivités pour 
soutenir l’installation agricole ?”
> L’émergence des Projets Alimentaires de Territoire (PAT) donne  
la possibilité aux collectivités de devenir animatrices d’une stratégie 
alimentaire de proximité. De quelles manières ces dynamiques 
territoriales peuvent-elles favoriser l’installation agricole ?
· Atelier 5 · “La SCIC : statut juridique idéal 
pour les espaces-test agricoles ?”  
> Le statut SCIC et son multisociétariat redimensionnent les 
enjeux de gouvernance et ses modalités. Quelles dynamiques 
émergent dans le secteur agricole à travers cette nouvelle forme 
coopérative ?
· Atelier 6 · “Les citoyens, acteurs 
de l’accompagnement à l’installation”
> L’exemple des groupes locaux d’accompagnement permet 
de repenser l’insertion économique et sociale sur un territoire 
en proposant un dialogue avec des acteurs aux profils divers. 
Comment animer ces collectifs hétérogènes et structurer cette 
collaboration ?
· Atelier 7 · “Les citoyens, vivier de futurs agriculteurs”
> De plus en plus de nouveaux agriculteurs sont des citoyens non 
issus du milieu agricole. Quels sont leurs besoins ? Quelles visions 
ont-ils du métier ? Comment le font-ils évoluer ?

12H30 : Déjeuner*
14H30 : Foire aux projets 
> Présentations thématiques des espaces-test agricoles membres  
du RENETA.

16H30 : Visites thématiques de la ferme de Toussacq, lieu test 
des Champs des Possibles (inscriptions sur place) :  
> Acquisition du site / L’exemple du test en immersion / L’exemple du 
test en autonomie / Mise à disposition et autoconstruction du matériel 
/ Visite historique du site / Terre de Liens et le site de Toussacq  
/ Être Amapien à Toussacq / L’eau, un enjeu pour les espaces-test.

18H : Clôture et vin d’honneur

19H30 : Dîner
21H : Concert


