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 L’association TREBATU et le dispositif Espace Test Agricole

TREBATU porte le dispositif «
L’association est composée de 10 structures: 

- du monde agricole (AFI, AFOG, APFPB, BLE, EHLG, Lurzaindia)
- de l’enseignement agricole (AGROCAMPUS 64)
- de l’économie sociale et solidaire (CAE Interstices)
- de représentants de consommateurs (Inter AMAP Pays Basque)
- de la Communauté d’Agglomération Pays Basque.

 
Le test d’activité s’adresse aux personnes qui souhaitent tester «
condition réelle une activité agricole, pour valider leur projet d’installation. 
 
L’association propose au porteur de projet un dispos

 

 
Le porteur de projet doit par ailleurs

 choisir un « paysan référent »
 mettre en place un 

intégration sociale dans le territoire.
 
L’association TREBATU est membre du réseau RENETA (Réseau National des Espaces Test 
Agricoles). 
 

Trebatu souhaite, via le dispositi
générations en agriculture, pour garder des territoires 

OFFRE DE LIEU
pour du 

maraîchage bio                              
à Charritte-de

(Pays-Basque
 

Fonction « couveuse »

Portage juridique, fiscal et financier de 
l'activité testée; permis par la signature d’un 

contrat CAPE (contrat d’appui au projet 
d’entreprise) entre TREBATU et le porteur de 
projet (contrat d' 1 an renouvelable 2 fois).

Fonction « pépinière

Mise à disposition d'un « lieu
(foncier et outils de production)
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L’association TREBATU et le dispositif Espace Test Agricole

TREBATU porte le dispositif « Espace-Test Agricole » en Pays Basque et sud des Landes. 
L’association est composée de 10 structures:  

du monde agricole (AFI, AFOG, APFPB, BLE, EHLG, Lurzaindia) 
de l’enseignement agricole (AGROCAMPUS 64) 

e et solidaire (CAE Interstices) 
de représentants de consommateurs (Inter AMAP Pays Basque) 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

Le test d’activité s’adresse aux personnes qui souhaitent tester « grandeur nature
ité agricole, pour valider leur projet d’installation. 

porteur de projet un dispositif comprenant: 

par ailleurs: 
« paysan référent » pour le conseiller dans ses choix stratégiques et

mettre en place un « groupe d’appui local » de quelques personnes qui confortera son
dans le territoire. 

L’association TREBATU est membre du réseau RENETA (Réseau National des Espaces Test 

dispositif Espace Test Agricole, participer au renouvellement des 
pour garder des territoires vivants. 

OFFRE DE LIEU-TEST 
pour du  

maraîchage bio                              
de-Bas  

asque) 

Fonction « couveuse » Fonction « accompagnement

ortage juridique, fiscal et financier de 
l'activité testée; permis par la signature d’un 

contrat CAPE (contrat d’appui au projet 
entre TREBATU et le porteur de 

projet (contrat d' 1 an renouvelable 2 fois). 

 

Pour  la réussite du test et la prépa
projet d’installation, Trebatu propose
- un accompagnement à l'entrepreneuriat,
- un accompagnement humain,
- des rendez-vous mensuels
- un suivi technique et 

collectives (avec des
entre porteurs de projet) 
structures membres de Trebatu.
 

Fonction « pépinière » Fonction « animation

ise à disposition d'un « lieu-test » équipé 
(foncier et outils de production) 

 

Animation-coordination » de l'ensemble du 
dispositif en assurant le lien avec les partenaires 

du territoire et l’administration, la 
communication interne et externe.

 

Un outil pour se former et se tester en agriculture paysanne 

 

L’association TREBATU et le dispositif Espace Test Agricole 

» en Pays Basque et sud des Landes. 

grandeur nature » et en 
ité agricole, pour valider leur projet d’installation.  

conseiller dans ses choix stratégiques et techniques, 
quelques personnes qui confortera son 

L’association TREBATU est membre du réseau RENETA (Réseau National des Espaces Test 

participer au renouvellement des 

 

« accompagnement-suivi» 

la réussite du test et la préparation du 
projet d’installation, Trebatu propose : 

un accompagnement à l'entrepreneuriat, 
un accompagnement humain, 

vous mensuels 
un suivi technique et des formations 

 temps d’échanges 
entre porteurs de projet) assurés par les 
structures membres de Trebatu. 

Fonction « animation-coordination » 

coordination » de l'ensemble du 
dispositif en assurant le lien avec les partenaires 

du territoire et l’administration, la 
communication interne et externe. 



Un outil pour se former et se tester en agriculture paysanne

 
 Le lieu test de Charritte de Bas en Soule (visites sur rdv)

 
Situation géographique : 
- Ferme située sur la commune de 

Charritte-de-Bas (64130), près de 
Mauléon. 

- Propriété de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque

- Prêt à usage de la collectivité à 
l’association TREBATU 

 
La ferme : le site sera équipé pour accueillir 2 personnes en test d’activité (2 personnes 
individuelles, ou un couple, ou deux couvés a

 

- 3Ha de plat (3 parcelles d’environ 1Ha chacune), à proximité de la route
- 4 serres de production soit 
- 1 serre de production de plant 
- Un système d’irrigation (aspersion et goutte à goutte) sur le plein cha
- Auvent avec local de stockage 
- Un parc matériel complet : tracteur, outils de travail et préparation du sol, outils de gestion 

des cultures, semoir, planteuse, etc…
- Les terres sont certifiées 

 
Le potentiel commercial : 
km autour : paniers AMAP, paniers d’entreprises, e

 
 Le test dure maximum 3 an

Les conditions d’accès

 Diplôme agricole (BPREA, BTS agricole 
équivalent) dans la production choisie et 
minimum d’expérience pratique
pratique d’au moins une saison 
maraîcher bio. 

 Bénéficier de droits Pôle Emploi ou minima 
sociaux ou d’un travail à temps partiel, sur 
toute la durée du contrat.

 Disposer d’un fonds de roulement 
permettant d’avancer les charges 
nécessaires au démarrage de la production
(environ 5000€/personne)
accompagner si besoin dans la recherche de 
dispositifs de financements (emprunt 
trésorerie). 

 Présentation d’un pré-projet professionnel.
 Motivé(e) par un projet d’installation sur le 

territoire. 
 
Pour toute information complémentaire sur 
n’hésitez pas à contacter Trebatu
 

 

DOSSIER DE CAND
à l’attention de, M. le Président de TREBATU, aux adresses suivantes

« Association TREBATU – Haize
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Le lieu test de Charritte de Bas en Soule (visites sur rdv)

uée sur la commune de 
, près de 

Communauté 
d’Agglomération Pays Basque 

êt à usage de la collectivité à 

le site sera équipé pour accueillir 2 personnes en test d’activité (2 personnes 
individuelles, ou un couple, ou deux couvés avec futur projet d’association,….).

d’environ 1Ha chacune), à proximité de la route
4 serres de production soit 1128m² d’abris froids, équipés, à ouvertures latérales
1 serre de production de plant de 100m² (non équipée) 
Un système d’irrigation (aspersion et goutte à goutte) sur le plein champ et les serres
Auvent avec local de stockage (62m²) 
Un parc matériel complet : tracteur, outils de travail et préparation du sol, outils de gestion 
des cultures, semoir, planteuse, etc… 

 en agriculture biologique 

 une étude de marché a confirmé le potentiel commercial existant à 50 
autour : paniers AMAP, paniers d’entreprises, e-paniers, magasins. 

Le test dure maximum 3 an 
 

Les conditions d’accès Les modalités

Diplôme agricole (BPREA, BTS agricole ou 
équivalent) dans la production choisie et 
minimum d’expérience pratique expérience 

e saison chez un 

Bénéficier de droits Pôle Emploi ou minima 
sociaux ou d’un travail à temps partiel, sur 
toute la durée du contrat. 

isposer d’un fonds de roulement 
permettant d’avancer les charges 
nécessaires au démarrage de la production 

€/personne). Trebatu pourra 
accompagner si besoin dans la recherche de 
dispositifs de financements (emprunt 

projet professionnel. 
Motivé(e) par un projet d’installation sur le 

 Compléter le dossier de candidature* ci

joint pour le 30 septembre 

(* téléchargeable aussi sur 

www.reneta.fr/trebatu  / www.arrapitz.eus/trebatu

 Entretien préalable pour affiner le projet, 

les besoins, les modalités

 Présentation du projet devant une 

commission composée de membres de 

TREBATU (1ère quinzaine d’octobre)

 Signature d’un contrat CAPE (Contrat 

d’Appui au Projet d’Entreprise)

 Démarrage du test d’act

quinzaine de janvier 2020

 

Pour toute information complémentaire sur le test d’activité ou pour visiter le lieu
Trebatu (06.49.43.49.42 ou trebatu@outlook.com)

DE CANDIDATURE A ADRESSER POUR LE 30 SEPTEMBRE 
à l’attention de, M. le Président de TREBATU, aux adresses suivantes

Haize Berri – 64120 OSTABAT-ASME » et trebatu@outlook.com
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Le lieu test de Charritte de Bas en Soule (visites sur rdv) 

le site sera équipé pour accueillir 2 personnes en test d’activité (2 personnes 
….). 

d’environ 1Ha chacune), à proximité de la route 
à ouvertures latérales 

mp et les serres 

Un parc matériel complet : tracteur, outils de travail et préparation du sol, outils de gestion 

iel commercial existant à 50 

Les modalités 

Compléter le dossier de candidature* ci-

septembre  

(* téléchargeable aussi sur 

www.arrapitz.eus/trebatu ) 

Entretien préalable pour affiner le projet, 

les besoins, les modalités 

Présentation du projet devant une 

commission composée de membres de 

quinzaine d’octobre) 

’un contrat CAPE (Contrat 

d’Appui au Projet d’Entreprise) 

Démarrage du test d’activité : 2ème 

2020 

visiter le lieu-test en amont, 
) 

SEPTEMBRE 2019  
à l’attention de, M. le Président de TREBATU, aux adresses suivantes : 

trebatu@outlook.com 


