Type of toolkit:

Various information about farm incubators.

Target audience:

Advisors, public authorities, researchers, farmers,
prospective new entrants.

Toolkit topic
and highlights:

More and more new entrants are people who do
not come from an agricultural background, some of
whom are changing careers. When they decide to
become farmers, they often have a reductive idea of
the profession. And sometimes, they are not sure of
their project. They need human and technical support, as they have no experience of the profession.
The farming incubation period is a stage in the process of progressively starting a farm business. It enables prospective farmers to develop their farm business autonomously in full scale, while providing a
protected environment. At the end of the trial period,
the candidates evaluate their project and themselves
so as to decide whether to continue, adjust or abandon their project.

Website access:

http://newbie.reneta.fr/?PuBlications

Toolkit
« Farm incubators »
RENETA has put together a set of resources in this "toolkit" to better understand what farm
incubators are.
All these resources are available online. In this toolkit, you will find a brief description of each
of them and a link to access them.
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1. Guide and booklets
Booklet “Farm incubators : innovative services to facilitate
entry into farming. Understanding the basics”
Published by RENETA in 2019, this booklet contains basic
information on farming incubation period, farm incubators and
RENETA. It is illustrated by a set of testimonials.
To get this booklet (in French), click on this link.
To get the English translation, click on this link.

Guide “Europe’s new farmers. Innovative ways to enter
farming and access to land”
Published by the Access to Land network in 2018, this guide offers
a set of innovative experiences to become farmer and to access
land.
Pages 88 to 158 are devoted to farm incubators, including
several presentations of French, Belgian, Spanish and English
experiences.
To get this booklet (in English), click on this link.

Booklet “Developing farm incubators in the territories. For a
successful cooperation with local authorities”
Published by RENETA in 2020, this booklet is aimed at agents and
elected representatives wishing to engage their municipality in
the deployment of farm incubators.
Based on the experience of cooperation between RENETA's farm
incubators and local authorities, it provides useful information
and advice on how to initiate a project under the right
conditions.
To get this booklet (in French), click on this link.
To get the English translation, click on this link.
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2. Videos
Here is a selection of videos on farm incubators available on the internet. All those videos
are in French, with English subtitles available for some of them.
“Presentation of farming incubation period”
Produced by RENETA in 2018, this video introduces
what is the farming incubation period, and what are
the farm incubators.
You can watch this video here (English subtitles).

“L’Essor Maraicher”
Directed by Carole Poullié in 2018, this video presents
the farm incubator of Tarn department.
You can watch this video here (only French).

“Testing your agricultural project, it’s possible
with ETAL 40”
Produced by the Landes department in 2020, this
video presents the farm incubator ETAL 40.
You can watch this video here (only French).

“Avoiding failure through farm incubators”
This video of La France Agricole made in 2017
presents Les Champs des Possibles, the farm
incubator of Ile-de-France
You can watch this video here (only French).

“Farm incubator : a life-size test to create a farm
in Normandy”
This video of France 3 made in 2019 presents
Nid’Agri, a farm incubator in Normandy.
You can watch this video here (only French).
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“Luc et Blandine Lecherf – Champignonnière de
Dijon”
This video, realized in 2021, presents the farm the
Lecherf, mushrooms producers in Bourgogne, who
made a farming incubation period with Semeurs
du Possible.
You can watch this video here (English subtitles).
“Marie Wacquez – Ferme de la Touche”
This video, realized in 2021, presents the journey of
Marie Wacquez to become a farmer. She made a
« Creative farmer internship » with the CIAP Centre
Val de Loire in the Ferme de la Touche.
You can watch this video here (English subtitles).

“Léa Chiquitou – Ferme de la Condamine”
This video, realized in 2021, presents the experience
of Léa Chiquitou, a new entrant involved in a
collective farm, the Ferme de la Condamine, in
Montpellier. Her activity was developed in the frame
of Terracoopa, the farm incubator of the Hérault.
You can watch this video here (English subtitles).
“Frédéric Roger – Domaine de Viviers”
This video, realized in 2021, presents the experience
of Frédéric Roger, who has developed his activity in
the frame of Terracoopa, the farm incubator of the
Hérault. Terracoopa is also an employment and
activity cooperative.
You can watch this video here (English subtitles).
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3. Press releases
Here is a selection of press articles on farm incubators available on the internet.
“Life on the farm draws some French tired of urban rat
race”, New York Times, 17th January 2017.
This article is dedicated to farm incubators, and in particular to
the one of Ile-de-France, Les Champs des Possibles.
You can read it (in English) on the New York Times website
(subscribers only), or on the RENETA website.

“Avoiding failure through farm incubators”, La France
Agricole, 29th September 2017.
This article is dedicated to farming incubation period, and its
interest for new entrants.
You can read it (in French) on the France Agricole website.
To get the English translation, click on this link.

“Farmers in farm incubators”, Le Monde, 12th July 2021.
This article is about farming incubation period and farm
incubators, and gives the floor to new entrants.
You can read it (in French) on the RENETA website.
To get the English translation, click on this link.
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4. To go further
More information (in French) on farm incubators can be found on the RENETA website.
You can also find several practice abstracts on topics related to farm incubators, realized
during the NEWBIE project:
• “Farm incubators: innovative services to facilitate entry into
farming”
• “CAPE in France – Incubation contract”
• “The Creative farmer internship”
• “The « vignes-relais » Côte Roannaise”
• “Land monitoring
Communauté”

by

the

local

authority

Vichy

Those practice abstracts are available in English and French
on the NEWBIE website.
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Boîte à outils
« Espaces-test agricoles »
Le RENETA a regroupé dans cette « boîte à outils » un ensemble de ressources permettant
de mieux comprendre ce que sont les espaces-test agricoles.
L’ensemble de ces ressources sont disponibles en ligne. Vous trouverez dans cette boîte à
outils un bref descriptif de chacune d’entre elles, ainsi lien pour y accéder.
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1. Guide et brochures
Brochure « Les espaces-test agricoles : des outils innovants au
service de l’installation agricole. Comprendre l’essentiel »
Editée par le RENETA en 2019, cette brochure contient les
informations de base sur le test d’activités agricoles, les espacestest agricoles et le RENETA. Elle est illustrée par un ensemble de
témoignages.
Vous pouvez accéder à cette brochure (en français) en cliquant
sur ce lien.

Guide « Europe’s new farmers. Innovative ways to enter
farming and access to land »
Edité par le réseau Access to land en 2018, ce guide propose un
ensemble d’expériences innovantes pour devenir agriculteur et
accéder au foncier.
Les pages 88 à 158 sont consacrées aux espaces-test agricoles,
avec notamment plusieurs présentations d’expériences
françaises, belges, espagnoles et anglaises.
Vous pouvez accéder à ce guide (en anglais) en cliquant sur ce
lien.

Brochure « Développer le test d’activités agricoles dans les
territoires. Pour une coopération fructueuse avec les
collectivités locales »
Editée par le RENETA en 2020, cette brochure s’adresse aux
agents et élus désireux d’engager leur collectivité dans le
déploiement du test d’activités agricoles.
Fruit de l’expérience des coopérations entre Espaces-Test
Agricoles et collectivités du RENETA, elle recueille les informations
et conseils utiles pour initier son projet dans de bonnes conditions.
Vous pouvez accéder à cette brochure (en français) en cliquant
sur ce lien.
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2. Vidéos
Voici une sélection de vidéos sur les espaces-test agricoles disponibles sur internet.

« Présentation du test d’activité »
Produite par le RENETA en 2018, cette vidéo
présente ce qu’est le test d’activités agricoles.
Elle est accessible en cliquant ici.

« L’Essor Maraicher »
Réalisée par Carole Poullié en 2018, cette vidéo
présente l’espace-test agricole du Tarn.
Elle est accessible en cliquant ici.

« Tester son projet agricole, c’est possible avec
ETAL 40 »
Produite par le département des Landes en 2020,
cette vidéo présente l’espace-test agricoles
landais.
Elle est accessible en cliquant ici.

« Éviter les échecs grâce aux espaces-test
agricoles »
Cette vidéo de la France Agricole réalisée en 2017
présente Les Champs des Possibles, l’espace-test
d’Ile-de-France.
Elle est accessible en cliquant ici.

« Espace-test agricole : un test grandeur nature
pour créer son exploitation en Normandie »
Cette vidéo de France 3 réalisée en 2019 présente
Nid’Agri, un espace-test agricole en Normandie.
Elle est accessible en cliquant ici.
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« Luc et Blandine Lecherf – Champignonnière de
Dijon »
Cette vidéo, réalisée en 2021 par le RENETA dans le
cadre du projet NEWBIE, présente la ferme des
Lecherf, producteurs de champignons en
Bourgogne passés par l’espace-test Semeurs du
Possible.
Elle est accessible en cliquant ici.

« Marie Wacquez – Ferme de la Touche »
Cette vidéo, réalisée en 2021 par le RENETA dans le
cadre du projet NEWBIE, présente le parcours de
Marie Wacquez, en stage Paysan Créatif avec la
CIAP Centre Val de Loire sur la ferme de la Touche.
Elle est accessible en cliquant ici.

“Léa Chiquitou – Ferme de la Condamine”
Cette vidéo, réalisée en 2021 par le RENETA dans le
cadre du projet NEWBIE, présente l’expérience de
Léa Chiquitou, installée dans une ferme collective à
Montpellier. Son activité a été développée dans le
cadre de Terracoopa, CAE espace-test de l’Hérault
Elle est accessible en cliquant ici.
“Frédéric Roger – Domaine de Viviers”
Cette vidéo, réalisée en 2021 par le RENETA dans le
cadre du projet NEWBIE, présente l’expérience de
Frédéric Roger, installé dans la Coopérative
d’Activités et d’Emploi (CAE) Terracoopa, près de
Montpellier.
Elle est accessible en cliquant ici.
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3. Articles de presse
Voici une sélection d’articles de presse sur les espaces-test agricoles accessibles sur internet.
« Eviter les échecs grâce aux espaces-test agricoles »,
article paru le site internet de la France Agricole du 29
septembre 2017.
Cet article est consacré au test d’activités en agriculture, et à
leur intérêt pour des porteurs de projets.
Il est accessible (en français) sur le site de la France Agricole en
allant ici.

« Life on the farm draws some French tired of urban rat
race», article paru dans le New York Times du 17 janvier 2017.
Cet article est consacré aux espaces-test agricoles, et en
particulier à celui d’Ile-de-France, Les Champs des Possibles.
Il est accessible (en anglais) sur le site du New York Times en
allant ici (réservé aux abonnés), ou sur le site du RENETA, en
allant ici.

« Des paysans en couveuse », article paru dans Le Monde du
12 juillet 2021.
Cet article parle du test d’activités agricoles et des espacestest agricoles, et donne la parole à plusieurs porteurs de projet.
Il est accessible (en français) sur le site du RENETA en allant ici.
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4. Pour aller plus loin
Vous trouverez plus d’informations sur les espaces-test agricoles en allant sur le site internet
du RENETA.
Vous pourrez également trouver plusieurs fiches synthétiques portant sur des sujets liés au
test d’activité agricole, réalisées dans le cadre du projet NEWBIE :
• « Les espaces-test agricoles : des outils innovants au service
de l’installation agricole »
• « Le CAPE : Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise »
• « Le stage Paysan Créatif »
• « Les vignes-relais de la Côte Roannaise »
foncière
• « Animation
Communauté »

par

la

collectivité

Vichy

Ces fiches sont disponibles en français et en anglais sur le site
internet du projet NEWBIE.
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After looking at the NEWBIE topic specific toolkit - what
do you consider useful for your work (as a new entrant,
established farmer, advisor, policy maker, researcher,
teacher, etc.)?
From your perspective - what did you miss in this topic
specific toolkit?
Since we would like to continue with the monitoring
of new entrants - would you like to share your e-mail
address for future information exchange?
https://forms.gle/xiLsDw5MNJwEPkyA9

