Journée régionale d’information-sensibilisation :
« L’espace test agricole, un outil de coopération multi-acteurs pour favoriser
l’installation agricole »
10 décembre 2015 – Eurre

Atelier 3 : Recruter et accompagner des entrepreneurs à l’essai (EAE)
Animatrices : Caroline Altare, Les Compagnons de la Terre & Isabelle Chenal, Initiaterre

Recruter les entrepreneurs à l’essai
Points de vigilance/de blocage

Leviers à actionner

Aller trop vite dans le recrutement et se
tromper :
= donne une mauvaise image de l’espace test ;
= échec du but du test (l’EAE n’est pas en condition
d’analyser les résultats de son test).

Avoir des critères de sélection, mais avec souplesse
Prendre son temps
Formation et accompagnement préalables de l’EAE
Suivre l’EAE en amont pendant la formalisation de son
projet (ex : commission de suivi d’InitiaTerre)

Faire face à la grande diversité des projets et
des profils des EAE :
= rend difficile de juger

Mettre en place un réseau partenarial de formateurs,
accompagnateurs et agriculteurs pour juger des projets
(exemple PAI, agriculteurs tuteurs et/ou qui font partie de
l'ETA, ADEAR, ADABio / AgribioDrôme...)

Délais et périodes d’entrée en test variables
en fonction des EAE, de la saison culturale, des
périodes de formations professionnelles, etc…

Mettre en place des formations (avant candidature)
mutualisées au niveau régional (ex : formation émergence
DEPART des Compagnons de la terre)
et/ou des commissions de suivi périodiques et régulières,
env. 4 sur une année (Initiaterre)
Nécessite des financements régionaux comme soutien

Attentes du porteur de projet supérieures à
ce que peut offrir l’ETA

Proposer un engagement de l’EAE à la vie de l’ETA dès le
départ via une adhésion à l’association, ½ journée
d’échange entre les salariés, les administrateurs et les
EAE (en cours de test ou candidats) avant l’entrée en test
= pour redéfinir les besoins, attentes, limites de chacun et
interconnaissance

Accompagner les entrepreneurs à l’essai
Points de vigilance/de blocage

Leviers à actionner

Les coordinateurs des ETA doivent « tout
faire », sont multi compétences et ont peu de
temps disponible. L’accompagnement au projet
version accompagnement technique nécessite
des compétences et des rythmes spécifiques
(que n’ont pas nécessairement les
coordinateurs des ETA)

Créer des partenariats locaux pour mutualiser les
compétences en accompagnement (ex : avec les
ADDEAR sur accompagnement projet, avec les
techniciens CDA ou des GAB pour le technique)

L’accompagnement par les agriculteurs via
un système de tutorat / parrainage peut
apparaître complexe au niveau de la
disponibilité, de la formation, du financement de
l’indemnité

Solliciter les partenariats locaux et régionaux (ex :
dispositif parrainage mis en place par le réseau Corabio)

L’accompagnement à la recherche de
foncier est délicat : des exploitations de grande
taille difficilement transmissibles et des EAE
ayant peu de capacités d’investissement

S’appuyer et utiliser les réseaux compétents pour faciliter
la transmission (Terre de Liens, ADDEAR, Pôle Installation
Transmission...)
Encourager et accompagner l’installation collective pour
diminuer la charge de travail et investir collectivement
Former les accompagnateurs à l’accompagnement de
dynamiques collectives

Le suivi post-test est important mais non
prioritaire (porter une attention particulière à
l’abandon des projets maraîchers dans les
années suivant l’installation, car trop de charge
de travail et peu de revenus)

Proposer des protocoles de suivi post-installation, solliciter
le réseau local (ex : Solidarité Paysans en cas de
difficultés)

