
➢ Savoir mettre en place un espace-test agricole

dans un EPL.

➢ Comprendre les enjeux de l’animation d’un

espace-test agricole.

➢ Aborder l’espace-test comme plateau

d’enseignement technique.

➢ Faire le lien entre l’EPL et les dynamiques du

territoire au travers de l’espace-test.

Objectifs

Les Espaces-Test Agricoles sont des lieux destinés à
favoriser l’installation agricole, pour s’essayer sur tout
type de production. Ils permettent à des porteurs de
projets de tester leur activité en étant accompagnés
dans leurs démarches.
Certains établissements de l’enseignement agricole ont
développé des projets d’ETA, mais leur proportion reste
faible au niveau national. Quel peut être le rôle des
établissements de l’enseignement agricole dans la mise
en place et l’accompagnement de ces projets ?
Ils peuvent servir un double enjeu : en tant que plateau
technique et plateau pédagogique.
Cette formation propose d’appréhender le
fonctionnement des espaces-test agricoles et le
montage de ce type de projet, pour favoriser le test
d'activité dans l’enseignement technique agricole. Ces
structures peuvent aussi bien servir de puissant outil
professionnel que d’une façon de créer une dynamique
en lien avec le territoire local (par exemple dans le
cadre d’un projet alimentaire territorial).

Infos pratiques

Code RenoiRHNCE1EA0034 -2022-00001

Public cible

• Directeurs et salariés des ateliers

technologiques et d’exploitation

• Enseignants et formateurs tiers-temps

• Directeurs de CFPPA

Durée

2 jours

Intervenants

Céline Sanz

CIAP Centre Val de Loire (RENETA)

Brigitte Macrez

Responsable ETA
EPL de Vendôme

Véronique Izarn

Formatrice CFPPA
EPL de Digne-Carmejane

Contact - Structure organisatrice
CEZ - Bergerie Nationale
Département Agricultures et Transitions

Ingénierie pédagogique
Julien LEROY
julien.leroy@bergerie-nationale.fr
01 61 08 69 16

Gestion administrative
Martine LAVELATTE
martine.lavelatte@bergerie.nationale.fr
01 61 08 69 01

Développer un projet d'Espace Test Agricole au sein d'un EPLEFPA

Du mardi 11 à 13h30 au jeudi 13 octobre à 12h30
Formation en présentiel au lycée horticole de Blois
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Jeudi 13 octobre 2022

9h-12h15

Intervention de Véronique Izarn, formatrice à 
l’EPL de Digne-Carmejane, sur l’espace-test 
comme plateau d’enseignement 

Réflexions autour d’un cas pratique

Bilan et évaluation du stage
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Mercredi 12 octobre 2022

Visite de l’espace-test agricole de Blois

Témoignage de Brigitte Macrez, responsable de 
l’espace, sur son fonctionnement à Blois

Témoignage de porteurs de projets présents sur 
l’espace :

Marie Wacquez – plantes vivaces et d’ornement

Christophe Ribault – maraîchage

9h-12h15 13h30-17h

Visite des exploitations des anciens porteurs de 
projets, installés autour du lycée :

Anne-Sophie Castets – Les Fourmis Vertes

Ary Regent – Les paniers Bio d’Ary

Masato Fujisaki – légumes asiatiques

Mardi 11 octobre 2022
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Accueil des participants

Introduction

Présentation des participants 
et de leurs attentes

Présentation des espaces-tests (but, 
fonctionnement…)

Enjeux de l’animation d’un espace-test

13h30-17h

Pour vous inscrire
(cliquez sur moi !)

Développer un projet d'Espace Test Agricole au sein d'un EPLEFPA

https://formco.agriculture.gouv.fr/sinscrire

