AIDE AU SOUTIEN DES ESPACES-TEST
AGRICOLES SUR LE TERRITOIRE
DE HAUTE-GARONNE (INVESTISSEMENT)
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
IMPRIMER

Le dispositif « Aide au soutien des Espaces-test agricoles sur le territoire de Haute-Garonne » propose la mise en place de
fonds de soutien aux Espaces-test. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de l’action n°1 du plan d’action circuits courts. L’aide
financière portera sur des investissements et/ou du fonctionnement selon la nature du portage envisagé pour l’Espacetest. Ce formulaire est relatif aux demandes d’aide à l’investissement.
L’aide à l’investissement est ouverte aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux
syndicats mixtes.
En soutenant le développement de ces dispositifs, le Conseil départemental souhaite concourir aux objectifs suivants.
• Le Conseil départemental souhaite soutenir les initiatives pour la création de vocations agricoles sur le territoire de
Haute-Garonne. Ces structures devront répondre aux besoins des nouvelles générations d’agriculteurs en proposant le
test de modèles durables, ancrés sur le territoire et participant au développement des filières courtes et de proximité.
• Le Conseil départemental souhaite soutenir la mise en place de projets moteurs de dynamiques locales dans les
territoires. Ces structures devront favoriser les démarches participatives et multi-acteurs.
Les objectifs du dispositif, les conditions d’éligibilité, les modalités de sélection ainsi que les engagements des bénéficiaires
de l’aide sont indiqués dans le règlement d’attribution de l’ « Aide au soutien des Espaces-test agricoles sur le territoire
de Haute-Garonne».
Les dossiers de candidature doivent être transmis sous format électronique sur la plateforme Haute-Garonne Subvention
à l’adresse suivante : https://subventions.haute-garonne.fr/

CONTACT
Téléphone : 07 60 53 96 15
Courriel : ddet@cd31.fr
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PARTIE 1 : IDENTIFICATION DU PROJET
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Nom :

Prénom :

Fonction / Qualité :
Téléphone :

Courriel :

IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE PORTEUSE DU PROJET (si différent du demandeur)
Nom :
Adresse :

IDENTIFICATION DU PROJET
Titre du projet :
Nombre de lieu(x)-test concerné(s) par le projet :
Localisation du ou des lieu(x)-test :
Nombre d’hectares concernés par le(s) lieu(x)-test :
Nombre de couvés attendus sur le(s) lieu(x)-test :
Nature des contrat(s) proposé(s) pour l’hébergement des couvé(s) :
Partenariat(s) mis en place dans le cadre du projet :

PARTIE 2 : NOTE EXPLICATIVE DU PROJET
PRÉSENTATION DU PROJET
Faites un descriptif synthétique du projet :

Précisez les objectifs et résultats attendus pour ce projet :
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PARTIE 2 : NOTE EXPLICATIVE DU PROJET (suite)
PRÉSENTATION DU PROJET
Précisez les modalités de gouvernance de la structure, le rôle et les missions des partenaires réunis autour du projet :

DESCRIPTION DES SERVICES PROPOSÉS PAR L’ESPACE-TEST
Précisez la nature des moyens de production qui seront mis à disposition des couvés (antécédents sur parcelles, futures
acquisitions). Explicitez les modalités de gestion envisagées (modalités contractuelles, modalités d’usage et de gestion, etc.) :

Précisez le cadre juridique choisi pour l’hébergement des couvés. Explicitez les raisons de ce choix (démarches et
réflexions engagées, adaptation au contexte local, proposition d’un cadre sécurisant pour les porteurs de projet, etc.) :

Précisez la nature de l’accompagnement offert aux couvés. Explicitez les expériences et les compétences des
partenaires mobilisés pour réaliser cet accompagnement :

INTÉRÊT DU PROJET POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DES TERRITOIRES
Précisez en quoi votre projet répond aux enjeux et problématiques du territoire concerné (enjeux de développement agricole,
enjeux de développement local, enjeux écologiques, etc.). Explicitez les démarches envisagées pour renforcer l’ancrage local
de votre démarche :
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PARTIE 2 : NOTE EXPLICATIVE DU PROJET (suite)
INTÉRÊT DU PROJET POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DES TERRITOIRES
Précisez en quoi ce projet participe au développement des filières courtes et de proximité sur le territoire de
la Haute-Garonne. Explicitez les actions envisagées pour ce faire :

Précisez en quoi ce projet concourt à la création d’emploi dans les espaces ruraux et péri-urbains. Expliciter en
quoi votre démarche apporte un accompagnement adapté aux porteurs de projet éloignés de l’emploi :

PARTIE 3 : DESCRIPTION DE LA DEMANDE DE FINANCEMENT
Détaillez les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’espace-test. Précisez leurs natures et les structures
responsables de la prise en charge de ces frais. Un plan de financement sera demandé en annexe de ce document.
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PARTIE 4 : PIÈCES COMPLEMENTAIRES À FOURNIR
Le dossier doit comprendre les pièces suivantes :
• Le plan de financement du projet envisagé. Le montant et la nature des dépenses inclues dans la demande de
subventions devront apparaître dans le budget ;
• Justificatifs estimatifs des coûts de l’opération :
- Pour l’acquisition de foncier ou de bâti : promesse de vente chiffrée ou attestation notariée chiffrée,
- Pour les travaux : estimatif au stade APS,
- Pour le matériel : devis des fournitures ;
• Autorisations d’urbanisme (le cas échéant) ;
• Justificatif prouvant que le maître d’ouvrage public est propriétaire de l’immeuble ou en cours d’acquisition ou
bénéficiaire d’un droit réel sur le bien (le cas échéant) ;
• Délibération du maître d’ouvrage public arrêtant le coût de l’opération et sollicitant l’aide du Conseil
départemental.

PARTIE 5 : ANNEXES - DÉFINITION DES TERMES
L’ « espace-test » est compris comme une structure permettant à des porteurs de projet, pour la plupart non issus
du monde agricole ou rural, d’expérimenter leur future installation dans un contexte sécurisant. En proposant
un cadre juridique approprié, un conseil personnalisé et des moyens de production, ces espaces-test viennent
compléter la gamme des outils d’accompagnement à l’installation.
La notion de « cadre juridique approprié » est comprise comme la mise à disposition d’un cadre légal d’exercice
du test. Ce cadre pourra varier en fonction des situations et des contextes locaux : contrat d’appui au projet
d’entreprise, cotisant solidaire, stagiaire de la formation professionnelle, ...
La notion de « conseil personnalisé » implique l’offre d’un accompagnement pluridisciplinaire adapté aux
multiples besoins des porteurs de projet à l’installation (accompagnement technique, accompagnement
entrepreneurial, …).
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La notion de « moyens de production » est comprise comme l’ensemble des équipements et services nécessaires
au test d’activité agricole (foncier, matériel agricole, bâtiments, bureaux, débouchés commerciaux, ...).
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