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Projet de pépinière d’entreprises agricoles  
(avec le réseau national RENETA) 

Réunion d’information, le jeudi 15 novembre à 8h30,  
dans l’auditorium de la province Sud 

 

Créer une pépinière d’entreprises agricoles 
accueillant des porteurs de projet qui pourront 
tester leur activité en conditions réelles, avant 
leur installation. C’est le concept d’espace-test 
agricole (ETA), qui existe déjà en Métropole. La 
province Sud a fait venir deux experts afin 
d’adapter ce concept localement et permettre 
de dynamiser l’installation de jeunes ou 
nouveaux agriculteurs dans la continuité de la 
Politique publique agricole provinciale (PPAP). 

 
Du foncier, du matériel agricole, une aide juridique et un statut, pour se faire la main. C’est ce que 
propose le concept d’espace-test aux porteurs de projet agricole. Afin d’aider les jeunes agriculteurs à 
s’installer durablement, une première réflexion a déjà été menée par la direction du Développement 
Rural (DDR) des terrains potentiels pour devenir ETA sont en cours de repérage.  
 
A ce titre, la province Sud a sollicité le réseau national d’espaces-tests agricoles (RENETA) et la 
couveuse Le Champ des Possibles afin d’obtenir leur appui et profiter de leur expertise. Deux experts 
sont ainsi actuellement en mission. Leur objectif étant, avec la DDR, d’informer et de sensibiliser au 
concept les acteurs du monde agricole calédonien : producteurs, organismes de formation, financeurs, 
institutions, etc. Chaque ETA étant spécifique au territoire dans lequel il est créé, l’idée est d’élaborer, 
avec l’ensemble des partenaires, un projet calédonien.  
 
Pour qui ?  
Tous les porteurs de projet agricole : jeunes, disposant déjà d’un foncier ou pas, personnes en situation 
d’insertion, non issues du milieu agricole, en reconversion ou souhaitant modifier leur activité agricole.  
 
Pourquoi ?  

- Expérimenter la faisabilité technique et économique de leur projet 
- Vérifier leur capacité à gérer une production agricole et différentes manières de 

commercialiser ses produits 
- Conforter leur savoir-faire et les compétences 
- Vérifier l’adéquation entre projet de vie et projet professionnel.  

 
Programme de la mission 
Jeudi 15 novembre, de 8h30 à 10h : Réunion d’information à l'auditorium de la Province Sud 
 
 

Pour plus de renseignements : 
Ludvina Hmeun, directrice de la Communication, au 20 31 07 

Ou Marion Le Roy au 20 31 10.  
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