Espace Test Agricole
Sambre-Avesnois-Hainaut

CONTACTS

A PETITS PAS:
TERRE DE CRÉATION,
GRAINE D’ÉCOLOGIE

UN PROJET MENÉ ET SOUTENU PAR:

A Petits PAS
-Antenne Avesnois5, Avenue Louis Loucheur
59440 Avesnes sur Helpe
tel:

Vous souhaitez valider un
projet d’installation?...

03.27.64.05.79
06.74.91.56.50

Vous n’avez pas encore
réuni les conditions
nécessaires à
votre démarrage?...

equipe@apetitspas.net
https://reneta.fr/A-PetitsPAS

...Testez votre projet
agricole avant de
vous lancer!
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Initiatives Paysannes Pour une
Agriculture Citoyenne et Territoriale

Maraîchage
Petit élevage
Apiculture

A Petits PAS: 03.27.64.05.79

L’espace test: comment ça
marche?
La Communauté de Commune du Cœur de l’Avesnois,
A Petits PAS et le lycée agricole de Sains du Nord
ont travaillé depuis 2010 à la mise en place d’un
espace test agricole.
Opérationnel depuis février 2019, ce lieu test est à
destination de porteurs de projet ayant besoin de
tester leur activité avant de s’engager dans une installation .

A quoi sert un espace test ?

Un réseau d’acteurs pour vous aider


Implication d’agriculteurs
locaux



Appui technique



Soutien à la recherche de
foncier



Accompagnement à la commercialisation



Réseau local de partenaires

Un lieu physique pour se tester


Mise à disposition d’une parcelle



Matériel : tracteur, outils de travail du sol,
de semis, de désherbage, de récolte.



Pour tester vos productions et ventes en
légumes/ fruits, volailles, lapins, ruches, …

Un cadre pour Tester, Valider, Créer


Un cadre économique, juridique et social (via
un contrat d’appui au projet d’entreprise:
CAPE) préservant vos droits.



Un appui administratif, comptable et logistique
(via la couveuse Chrysalide)

Pourquoi un espace test à Sains du
Nord?
Pour favoriser la création d’emplois durables,
particulièrement dans le domaine agricole
Pour répondre à la demande de produits bio
locaux (particulièrement fruits et légumes)
Pour recréer du lien entre les territoires, villes
et campagnes.

Quelques chiffres
 1 hectare de terres certifiées bio
 1500 m2 de tunnels

Un accompagnement individuel et collectif


Un suivi individuel régulier de votre activité



Un accompagnement collectif, avec d’autres porteurs
de projets: étude de faisabilité, comptabilité et gestion, sources de financement, communication, …

 350 m2 de bâtiments:
 Stockage de matériel, légumes
 Atelier
 Espace de vente, bureaux.
 2 à 3 porteurs de projet accueillis
 1 à 2 cycles de production

