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Contexte sociétal
De nouveaux enjeux nationaux

• La crise de la Covid-19 a rappelé l’importance stratégique de notre 
agriculture

• L’Etat a mis en place en 2020 un plan de relance « transition agricole, 
alimentaire et forêt » doté d’une enveloppe de 1,2 milliards d’euros, 
reconnaissant la vulnérabilité de notre indépendance alimentaire.

• A l’intérieur de ce plan de relance, des dispositifs ont été intégrés 
et/ou reconduits. Le Projet Alimentaire Territorial, dans lequel nous 
nous sommes engagés en fait partie.



PLAN DE RELANCE AGRICOLE ET ALIMENTAIRE
Objectifs

• Reconquérir notre souveraineté alimentaire

• Accélérer la transition agroécologique au service d’une alimentation 
saine, durable et locale pour tous

• Accompagner l’agriculture et la forêt dans l’adaptation au 
changement climatique
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PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
L’alimentation comme axe de développement



• La production agricole et alimentaire

• Le besoin alimentaire du bassin de vie

• Le recensement des acteurs et de leurs missions, des initiatives ainsi 
que les atouts et contraintes socio-économiques et 
environnementales du territoire

Un diagnostic à faire sur :



Objectifs :

• Relocaliser l’agriculture et l’alimentation en soutenant l’installation 
d’agriculteurs

• Préserver le foncier agricole

• Encourager les circuits de proximité et la part des produits locaux de 
qualité dans toutes les assiettes (ex: produits locaux dans les cantines)

• Développer l’emploi agricole
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CONTEXTE TERRITORIAL
Des faiblesses identifiées



CONTEXTE TERRITORIAL
Des faiblesses identifiées

• Déficit de productions vivrières végétales (légumes, fruits…)

• Déficit de petites productions animales diversifiées (volailles, œufs,
porcs…)

• Vieillissement et diminution inquiétante des actifs agricoles (en 2007,
52% des agriculteurs avaient plus de 50 ans dont ¼ sans successeurs)

• Faible renouvellement des chefs d’exploitation

• Difficulté d’accès au foncier agricole permettant l’installation
d’agriculteurs hors cadre familial sur ces productions déficitaires

• Un marché de l’emploi local offrant peu de débouchés
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UN PARTENARIAT INEDIT



UN PARTENARIAT INEDIT

Le 21 mai 2021 La Communauté
de Communes du Pays de
Mirepoix signe une convention
tripartite avec la SAFER et la
Chambre d’Agriculture.

Cette convention a pour objectif
d’agir sur les grands leviers du
développement rural durable, et
de déployer des moyens et
compétences communes
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LE PROJET GLOBAL
Une transmission en deux volets



LE PROJET GLOBAL
UNE TRANSMISSION EN DEUX VOLETS

Confortation d’une exploitation 
agricole pour 

60 hectares environ

Un projet agricole à vocation 
maraîchère biologique pour 

20 hectares environ

Procédure SAFER « classique »
Portage SAFER pour 5 ans au 

maximum

+ des Breilhs sur 13 hectares 
environ

Espace de Biodiversité
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LE PROJET AGRICOLE TERRITORIAL
Un projet en trois volets 



LE PROJET AGRICOLE TERRITORIAL
Un projet en 3 volets

Un chantier 
d’insertion porté par 

CASTA

Sur 4 ha environ

Installation de 
maraîchers

Sur 12 ha environ

Maraîchage Bio

Demi gros

3 maraîchers en 
renforcement des 

productions locales

Un Espace Test 
Agricole

Sur 4 ha environ

3 « testeurs » en 
maraîchage bio
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L’ESPACE TEST AGRICOLE



Une couveuse à producteurs

• Dans un contexte de diminution du nombre d’actifs agricoles, le test d’activité,
outil innovant au croisement de l’agriculture et de l’économie sociale et solidaire,
participe au renouvellement des générations d’agriculteurs et encourage la
création d’activités agricoles professionnelles progressives.

• L’espace test agricole s’adresse à toute personne, issue du cursus de formation
agricole, ayant un projet d’installation et qui veut expérimenter son projet
grandeur réelle avant de se lancer dans une installation officielle. Ce sont le plus
souvent des installations « hors cadre familial », de personnes non issues du
milieu agricole, et qui manquent souvent d’expérience pratique.

• Il existe entre 70 et 80 Espaces Test Agricole en France, très diversifiés dans leur
dimensions, leurs contextes, leurs équipements, leurs modalités. Tous sont
adhérents au Réseau National des Espaces Tests Agricoles (RENETA) qui les
accompagne lors de la création, les fédère et les conseille. Il n’en existe pas
encore en Ariège



Les Espaces-Test Agricoles sont des 
outils au service :

• De porteurs de projets souhaitant tester ou créer une activité agricole
professionnelle ou une activité en lien avec la production agricole

• D’agricultures respectueuses de l’homme et de l’environnement, et
ancrées dans leur territoire

• De l’installation progressive en agriculture

• Du renforcement de la coopération entre les projets agricoles

• De l’animation des dynamiques territoriales

• D’une renouvellement des formes d’exercice du métier d’agriculteur.



• D’un cadre légal d’exercice du test d’activité permettant l’autonomie de la
personne. Son statut peut être divers mais le plus souvent il est encadré par un
CAPE – Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise. C’est la fonction « couveuse »

• De la mise en commun des moyens de production (foncier, matériel, bâtiments..),
les moyens mis à disposition sont variables et peuvent être la propriété de l’ETA,
d’une collectivité, d’une association, d’une CUMA… ces investissements font
l’objet d’appels à projets pour leurs financements, c’est la fonction « pépinière »

• D’un dispositif d’accompagnement et de suivi. Multiforme, adapté aux besoins de
la personne, humain, technique, administratif c’est la fonction
« accompagnement »

• Pour mener à bien ses missions, l’Espace Test Agricole est animé et coordonné
dans une logique d’ouverture, d’ancrage territorial et de partenariat, c’est la
fonction « animation-coordination »

L’Espace-Test Agricole a comme fonctions 
fondamentales la mise à disposition :
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L’AGROSITE D’EMBAROU
Un lieu pour tous les enjeux



• Par sa composition, sa situation, sa dimension, sa qualité
agronomique, le site d’Embarou permet le déploiement de plusieurs
projets qui répondent aux enjeux identifiés:

• Produire … les catégories d’aliments qu’il nous manque

• Installer… des jeunes agriculteurs

• Employer … des publics en difficulté d’insertion professionnelle

• Former… des futurs maraîchers

• Donner l’exemple… en soutenant la transition alimentaire

L’AGROSITE D’EMBAROU
Un lieu pour tous les enjeux


