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Gouvernance

Résultats : Depuis 2015, 11 personnes ont pu se 
former et se professionnaliser dont 3 ont créé 
leur entreprise agricole et ont pu accéder à un 
emploi durable. En 2018, 7 personnes sont en 
test d’activité.
Tous les lieux test de l’association sont certifi és 
Agriculture Biologique. Grâce à cette labellisa-
tion et à la commercialisation en circuit court, 
l’association promeut une agriculture durable 
et un mode de consommation responsable.
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Impacts

Pourquoi : En Gironde, les personnes souhaitant s’installer en agriculture 
sont, en forte proportion, en situation de reconversion professionnelle. 
L’appréhension de la complexité des dispositifs agricoles est donc un 
enjeu majeur. Par ailleurs, les porteurs de projets en maraîchage sont 
rarement issus de ce milieu et donc le connaissent mal. Ils rencontrent 
souvent une diffi culté à accéder au foncier et disposent d’un faible 
capital à apporter à leur projet.

Où : Les lieux test sont répartis sur toute la Gironde au sein de sites 
permanents ou de fermes accueillantes.

Comment : Le test d’activité permet aux porteurs de projet de mieux 
appréhender la réalité technique et économique de leur projet, d’ap-
précier leur capacité à gérer des productions agricoles, de découvrir 
comment commercialiser leur production. Le test permet aussi de s’in-
sérer dans un réseau territorial.
Ainsi le test d’activité vise à permettre aux personnes non issues du 
milieu agricole de disposer d’une expérience qui leur permet d’être 
mieux armées pour faire face aux diffi cultés que rencontrent les nou-
veaux venus dans le monde agricole : accès au foncier, accès au ca-
pital, accès aux réseau et accès au marché.
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Quoi : Permettre à des personnes en reconversion professionnelle, de 
tester leur projet d’activité agricole de manière responsable et auto-
nome en grandeur réelle et dans un cadre limitant la prise de risque 
grâce au test d’activité.

2012: étude de faisabilité
2014: Installation de «La Ruche du Médoc», 
projet de préfi guration
2015-2016 : action Pilote
2017 : création de l’association

Estimation 2018
Investissement personnel: (Bénévolat) 15 000 €
Subvention publique : 20 000 €
Partenariats privés : 6 000 €
Prestations et cotisations : 15 671 €

Les acteurs du réseau associatif:
- BGE 33: hébergement juridique 
des porteurs de projet - Fonda-
tion Entreprise et Solidarité - Terre 
de Liens- Écoacteurs en Médoc 
- Le Réseau National des Es-
paces-Test Agricoles- Agrisud In-
ternational.
Des collectivités et des acteurs 
publics: 
Commune de Blanquefort, Bor-
deaux Métropole, CFPPA de Bor-
deaux Gironde.
Des entreprises:
Biocoop Emporium de Parem-
puyre, La Cave Coopérative des 
Vignerons, Les maraîchers tu-
teurs.
Des citoyens bénévoles.
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