Vous avez un projet de
créat ion d’act ivité ?
- vous avez achevé une formation
agricole et souhaitez tester votre
projet en «grandeur réelle»,
- vous avez un projet concret, en
maraîchage biologique et/ou
production diversifiée,
- vous disposez – ou ne disposez
pas encore – de foncier agricole,
- vous avez une activité rémunérée
à temps partiel ou pas...

- Prenez contact
InitiaTerre !

avec
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Renseignement s et
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www.initiaterre.fr
initiaterre@gmail.com
Maison des Associations
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Rue du Dr Baud – Boîte no 44
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Tél : 07 62 73 51 37

Tes tez vot re
projet agricole
en grandeur réelle,
dans
un cadre sécurisé !

Le tes t d’act ivité,
c’es t quoi ?

Il permet à chaque porteu-r-se de
projet :
- d'évaluer son projet et sa
capacité à le mener avant une
installation définitive,
- sur une durée limitée (maximum
3 ans),
- dans un cadre économique (espace-test agricole) et juridique
(contrat d’appui au projet d’entreprise : CAPE) sécurisés.
Ce statut permet de bénéficier des
droits des salariés tout en vendant
sa production.

Comment ça marche ?
La couveuse InitiaTerre met à
disposition des porteu-r-ses de
projet :
- des moyens de production (équipements, serres locaux, matériel
agricole),
- un dispositif d’accompagnement
adapté (suivi de la gestion du
projet, accompagnement comptable, tutorat technique)
- l’appui d’un réseau de partenaires locaux.

Le tes t d’act ivité,
c’es t où ?

- Un espace-test sur la
commune de Massongy (voir

Le tes t d’act ivité,
c’es t quand ?

Dès le printemps 2014 sur
l’espace-test et le lieu-test.
un cadre économique et

encadré)

- Un lieu-test sur la commune
d’Eteaux près de La Roche-surForon : 1,2 hectare disponibles
pour maraîchage, locaux de
stockage, possibilité de vente
directe.

L’ESPACE-TEST DE LA FERME
DE QUINCY à MASSONGY :
• La   ferme   de   Quincy   :   située   sur   la    commune   de   Massongy,   Bas-‐Chablais,  
Haute-‐Savoie.  Bâ>ments  et  foncier  agricoles.
Propriété  de  la  commune  de  Massongy,  depuis  décembre  2013.
• L’espace-‐test  agricole  :  3  ha    de  terres  disponibles  dès  2014.

