
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 L’ESPACE TEST 

A l’image des pépinières d’entreprises qui permettent à des porteurs de projets de  démarrer leur 

entreprise, la Communauté d’agglomération Pays Basque (CAPB) a imaginé un outil similaire 

pour l’activité agricole. 

 

 Pour cela, elle a acheté deux fermes (Charritte-de-bas et Etchebar) et a missionné l’association 

Trebatu pour les intégrer dans la démarche Espace test Agricole.  

L’association Trebatu est composée de 10 structures du monde agricole, de l’enseignement 

agricole, de l’économie sociale et solidaire, de la collectivité et représentants de consommateurs.  

 

 Elle porte le dispositif espace test agricole en Pays basque et sur les Landes et assure la 

coordination de tout le dispositif en lien avec les acteurs du territoire.  

 

L’espace test s’adresse aux personnes qui souhaitent se former en « grandeur réelle » en 

agriculture avant de valider leur projet d’installation. Cet espace test a plusieurs fonctions : 

 une fonction de couveuse : il offre un cadre juridique, fiscal, comptable spécifique grâce à 

la signature d’un contrat CAPE (Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise de 6 mois à un an 

renouvelable jusqu’à 36 mois) avec Trebatu. 

 une fonction de pépinière sur un lieu test équipé : mise à disposition avantageuse du 

foncier et des outils de travail. 

 un accompagnement, un suivi social, technique et économique. Cet accompagnement sera 

complété par le parrainage d’un ou de deux paysans référents pour les choix stratégiques 

et d’un groupe d’appui local (3-4 personnes du village) pour faciliter l’intégration sur le 

territoire. 

 

 

APPEL à CANDIDATURE pour un espace test en élevage  
Pays Basque- ETCHEBAR (64470) 



 
 

 
 

 

 LA FERME  

Situation géographique : Le test d’activité se déroule à la ferme Hoilly à Etcebar, à 10 minutes 

de Tardets. Le site constitue un ilot d’un seul tenant, sans enclave et situé à proximité d’un cours 

d’eau pour une superficie totale de 38 Ha 16 a :  

 10 Ha de surfaces plates et mécanisables (6 parcelles) 

 le reste du foncier : pentes, clôtures (aucun accès au cayolar) 

Le patrimoine : un fenil, une étable et un appentis en contrebas, un bâtiment d’environ 330m2 

comprenant un fenil de 102m², un emplacement de traite avec fosse et une bergerie, un bâtiment 

d’élevage.  

Situation Juridique : La CAPB est propriétaire des lieux et à signé un prêt à usage à l’association 

Trebatu. 

Le site sera aménagé et équipé par la Communauté d’agglomération Pays basque en fonction des 

besoins identifiés par l’étude de faisabilité et validés par le porteur de projet dans la limite du 

budget fixé par la CAPB.  

Le potentiel commercial est  à 50 kms autour : paniers AMAP, paniers d’entreprises, e-paniers, 

magasins.  

 LES CONDITIONS D’ACCES  

 BPREA dans la production choisie et expérience pratique d’au moins un an chez un éleveur  

 Motivé par un projet d’installation en Soule à l’issu du test  

 Présentation d’un pré-projet professionnel  

 Bénéficier d’une trésorerie d’environ 5000€ pour le démarrage d’activité  

 Bénéficier des droits de Pôle emploi, du RSA ou d’un travail à temps partiel  

 LES MODALITES  

 Entretien préalable pour affiner le projet, les besoins, les modalités  

 Passage devant le comité de Pilotage composé d’élus locaux de la CAPB  et 

d’administrateurs de Trebatu  

 Signature du contrat CAPE et des annexes.  

 Démarrage du test d’activité : courant 2018  

 

ENVOI DU DOSSIER DE CANDIDATURE AVANT LE 30 NOVEMBRE 2017  

à l’adresse suivante : 

TREBATU – Haize Berri – 64120 OSTABAT 

 

Contact : Alex-Anne De la Pintière : 06.49.43.49.42 -compteespacetest@hotmail.com. 
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