
Dans un contexte difficile d'accès à la terre et  dans  le cas où  les critères d'éligibilité aux différentes 

aides à l'installation ne correspondent pas au profil des porteurs de projet, des alternatives sont 

possibles. Une installation dans le cadre d’un espace-test agricole, la location de terres chez des 

particuliers, sur des terres communales, l'acquisition d'un troupeau via des financements participatifs et 

des parrainages sont autant de pratiques qui donnent un nouveau regard sur l'agriculture tout en 

permettant l'installation au plus grand nombre. Pour les financements participatifs et le parrainage,  

outre la diminution des frais pour les éleveurs-euses, ce principe est un moyen de rendre les 

consommateurs-trices acteurs-trices de la dynamique  agricole en favorisant l'installation et la viabilité 

des fermes qui nous nourrissent. Le financement participatif justifie un ancrage fort dans le territoire tout 

en faisant connaître son projet plus largement, pour des personnes intéressées par la démarche et 

soucieuses de créer des liens dans le monde paysan à plus grande échelle. 

"Le test d'activité consiste à développer une activité agricole de manière responsable et autonome en 

grandeur réelle, sur une durée limitée et dans un cadre qui limite la prise de risque, afin d’évaluer le 

projet et soi-même, dans le but de décider de la poursuite, de l’ajustement ou de l’abandon du projet.  

Ce test est réalisé sur des lieux-test ou sur des fermes déjà en activité ; il est généralement hébergé par 

des couveuses d'entreprises [...] en garantissant toujours la réversibilité du processus pour la personne 

en test" (RENETA). 

 L’exemple de l’espace-test agricole du Buëch-Baronnies : un dispositif multi-partenarial pour la création 

d’activité agricole. 

L’ADEAR 05 a créé et développé en 2017 un dispositif d’Espaces-test agricole sur le territoire du 

Buëch-Baronnies afin d’accompagner les créateurs d’activités agricoles. L’Espace-Test Agricole est un 

dispositif permettant aux porteurs de projet agricoles de tester, valider et créer leur activité agricole dans 

un cadre sécurisé, en grandeur réelle.  Ce dispositif réunit l’ensemble des conditions nécessaires au 

test d’activité. Il a plusieurs fonctions qui permettent les mises à disposition suivantes : 

• Une fonction couveuse (hébergement fiscal, juridique et social pour produire et vendre) 

• Une fonction accompagnement (accompagnement technique, gestion/compta, accompagnement 

dans les étapes du montage du projet)  

• Une fonction pépinière (au niveau du matériel, du foncier, entraide…).  

S'installer autrement 
Installation à géométrie variable  
en fonction de ses moyens et  de 

ses besoins 

Les  espaces  tests agricoles 

Pour en savoir plus, contactez l'ADEAR  05 

(09.63.68.52.85.08, adear05@orange.fr). 
Pour en savoir plus : 

Anne Ait-touati et Samuel Genas à Rosans (07.89.53.93.30) ; Véronique  
Dubourg (04.92.43.56.27) 

L’Espace-Test permet de tester sa motivation, ses compétences, 

la faisabilité économique de son projet et son adéquation par 

rapport au territoire. 

Il est mis en place également des Groupes Locaux d’Appui pour 

épauler les créateurs. Ces groupes réunissent des personnes 

ressources en fonction du territoire, de la production pour 

répondre aux éventuelles difficultés rencontrées par les 

créateurs. 

Cette action est menée en partenariat avec Agribio 05. 

Convention tri-partite  

SAFER-Commune-Département 
La SAFER propose des conventions 

afin de pouvoir réaliser du stockage de 

foncier et permettre des installations. 

C’est le cas dans la commune de 

Rosans, ce qui a permis l’installation de 

jeunes maraichers en test d’activité.  



Le financement participatif et le parrainage des animaux 

Pour en savoir plus, contactez l'ADEAR 05  

(09.63.68.85.08, adear05@orange.fr). 

Originaires des Hautes Alpes, Gwenaëlle  
et Pascal Falchi reprennent une ferme 
dans  les Pays de la Loire. Le troupeau est  
réorganisé pour avoir une race plus 
adaptée aux fromages souhaités. Le 
financement participatif passe par 
l'intermédiaire d'un  site  Internet et par 
la possibilité de faire un  don ou un 
contrat pour parrainer un animal.  C'est 
un moyen d'ouvrir la ferme pour  faire 
découvrir leur modèle agricole. De  plus 
ce projet s'intégre bien avec la  présence 
d'un gîte construit par les  propriétaires. 
Les parrains ou les  marraines reçoivent 
l'équivalent de leur dons  + 5% en 
fromage. Cet engagement crée un  espace 
de confiance entre les personnes et les  
paysan-nes. Ces derniers-ères assurent  
l'écoulement de leur production et font  
connaître leurs produits. 

Réappropriation du monde agricole : 

Amener les habitant-e-s à se rapprocher de l'agriculture, éveiller leur curiosité et leur permettre de  
rentrer dans un univers qui leur semble souvent  inaccessible. 

Bon support de  
communication au  

niveau local et national 

Créer du lien : 

Entre paysan-ne-s : ce sont des personnes qui connaissent les difficultés de l'installation. "Un éleveur de  
Corèze a parraîné une vache. Il a aussi fait le déplacement pour découvrir notre façon de faire". Pascal  Falchi 
Cela favorise l'échange de pratiques entre paysan-nes. 

Entre paysan-ne-s et consommateurs-trices : "Des donateurs sont prêts à attendre 2 ans pour recevoir leurs  
fromages." "Le projet devient collectif. Les donateurs et parrains ou marraines sont invité-e-s à découvrir la  
ferme, à s'investir selon leurs envies et à partager notre quotidien." Karine 

"Nous organisons un repas à la ferme tous les ans et des personnes de la France entière se déplacent, ça  fait 
chaud au coeur." Pascal Falchi 

Entre paysan-ne-s et collectivités, communes : "Un collège voudrait parrainer une de nos vaches. Ça rentre  
dans une démarche pédagogique de plus en plus présente dans le milieu éducatif avec des cantines qui  
s'approvisionnent en produits locaux et parfois biologiques." Pascal Falchi 

Le parrainage des animaux :  
une idée originale qui  facilite 
l'adhésion de la  population 

Suivi de l'évolution de la ferme : 

"Nous faisons des retours mensuels à tous  nos 
donateurs-trices pour les informer  de l'évolution 
de la ferme, du projet global et  des animaux." 
Pascal Falchi 

Les animaux ont une existence propre grâce  à ce 
système de parraînage. 

Donne de l'inspiration ou du 
courage  pour d'autres qui 

voudraient  s'installer 

Possibilité de commencer à petite échelle : 

Les sommes demandées par financement  participatif 
ne sont souvent pas énormes. C'est le  moyen de 
s'expérimenter pour consolider des bases  avant une 
réelle installation à long terme. 

Pour en savoir plus : 
Cécile Stéfani et Baptiste Vialet (06.79.24.72.17) à Saint Julien en Beauchêne ; Karine  

Lamy à Saint-Martin-de-Queyrières ; Gwenaëlle et Pascal Falchi : 

http://parrainerunevacheagrandlieu.simplesite.com/426920731 

Différents processus d'installation 
Le financement participatif et  

le parrainage des animaux 

Karine Lamy souhaite s'expérimenter à la 
transformation fromagère de lait de  brebis. Elle a 
décidé de commencer à très  petite échelle avec un 
troupeau de 10 brebis  Thônes et Marthod, une race 
rustique de  Savoie. Elle a fait le choix du financement  
participatif dans un esprit de partage afin  d'impliquer 
les personnes pour faire vivre un  modèle agricole plus 
respectueux de  l'environnement et des êtres humains.  
Différentes contreparties offrent un éventail  de 
possibilités pour les donateurs. Le  parrainage en est 
une,  d'autres proposent  de vivre à la ferme pendant un 
week- end. 

Rassurant et valorisant pour les paysan-nes :  

« Cela nous permet de mesurer l'enthousiasme et 

le soutien de personnes venant de tout horizon 

(paysan-nes, retraité-e-s, citadin-e-s…) pour 

notre projet » Karine Lamy 

« Cela montre la volonté des citoyen-ne-s de 

soutenir les modèles d’agriculture paysanne, 

biologique et à petite échelle. Mais toute 

l'installation ne se finance pas que comme cela, 

des  financeurs sont sollicités (banque, etc) et le 

soutien  de la population est un plus. » Pascal 

Falchi 

http://parrainerunevacheagrandlieu.simplesite.com/426920731

