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Reneta compte 45 espaces tests actifs. 27 sont en projet. Depuis la création du 
réseau en mars 2012, 400 projets d’installation ont été testés. 2/3 ont abouti. Dans 
1 cas sur 10, l’agriculteur a préféré devenir salarié : le test lui ayant montré qu’il n’avait pas 
l’âme d’un chef d’exploitation. Dans 15 % des cas, le projet est abandonné. Ici, le droit à 
l’erreur est revendiqué ! Un test non abouti doit être vécu comme une chance : 
celle d’avoir évité une installation vouée à l’échec. Le test dure en moyenne deux ans, pour 
valider économiquement le projet sur au moins deux récoltes.

Installation agricole

Réussir son projet en le testant 
grandeur nature avec Reneta
Le réseau Reneta offre l’opportunité à de futurs agriculteurs 
de tester, en grandeur réelle, leur projet d’installation. 
Si l’accompagnement est aussi technique et matériel, 
il est avant tout humain. À la clé, le redéploiement d’une 
agriculture de proximité en zone rurale ou périurbaine.

Un rêve d’enfance ? 
L’envie de changer de 
vie ? De se reconvertir 

professionnellement ? Plusieurs 
parcours pour un même projet : celui 
de s’installer en tant qu’agriculteur. 
Un pas difficile à franchir quand 
l’installation se fait « hors cadre 
familial », sans terre, sans expérience 
et avec peu de moyens. Reneta, pour 
REseau National des Espaces-Tests 
Agricoles, permet au futur agriculteur 
de tester de manière concrète son 
projet pour décider de sa poursuite, 
de son ajustement ou de son 
abandon. Le réseau offre 
ainsi l’opportunité de 
démarrer tout projet 
dans un cadre sécurisé 
en s’entourant 
de professionnels 
compétents. 

DES PROJETS 
FONDÉS SUR L’HUMAIN
Le principe est simple. Reneta met 
en relation les futurs agriculteurs, 
porteurs de projets, et les « tuteurs ». 
Ces derniers sont le plus souvent des 

2 tests sur 3 aboutissent à une installation

exploitants agricoles, déjà en exercice, 
mais aussi des associations ou des 
collectivités. Reneta expérimente 
également une démarche innovante : 
rendre les espaces tests mobiles, 
in situ. Le porteur de projet s’installe 
sur les terres qu’il exploitera si le test 
est concluant, conservant ainsi le 
bénéfice de deux années de travail 
du sol et de l’écosystème. 
La plupart des dossiers visent 
des productions maraîchères bio 
pour asseoir une distribution en 
circuit court de fruits et légumes 
produits localement. Plusieurs 

incluent également l’étape 
de commercialisation. Les 
« accueillants » mettent 
à disposition le matériel, 
les terres, leur expertise, 
parfois le logement. 

Si l’accompagnement 
est technique, il est aussi 

administratif, financier, 
juridique… et surtout, humain. 
De belles histoires naissent du réseau. 
Des exploitants, à quelques années 
de la retraite, trouvent le repreneur 
de leur ferme. D’autres, en aidant 

des jeunes à s’installer, assurent 
l’avenir d’une activité agricole 
à l’échelle locale. 

ÉCHANGER 
DES PRATIQUES, INNOVER
À l’échelle nationale, Reneta vise 
l’échange de pratiques innovantes. 
Mutualiser pour faire profiter au 
plus grand nombre… la notion 
de partage est omniprésente. Les 
projets mobilisent, sans exception, 
des partenariats novateurs entre 
les acteurs du monde agricole, de 
l’enseignement, de l’économie sociale 
et solidaire, des collectivités locales et 
de la société civile.

Contact

Jean-Baptiste 
Cavalier

Animateur national
Tél. : 06 78 53 45 58

 contact@reneta.fr 
 www.reneta.fr

• Confronter son projet à une réalité 
professionnelle, sociale et économique

• Profiter de l’expertise et de 
l’accompagnement d’agriculteurs 
déjà installés

• Création de partenariats innovants 
entre agriculteurs, chercheurs, 
associations, collectivités…

P
oints forts 

En périphérie 
des villes, du 

foncier pour porter 
des projets 
d’installation. 

Fi
liè

re
s 

d
ur

ab
le

s

mailto:contact@reneta.fr
http://www.reneta.fr

