Dossier

Transrural
Création d’activités : se lancer
avec filet
En milieu rural, les personnes qui
souhaitent créer de petites entreprises
ne sont pas livrées à elles-mêmes. Des
acteurs de la «création d’activité»
peuvent les accompagner. Car si ces
porteurs de projet nourrissent l’envie de
créer leur propre emploi et de vivre de
leurs passions, ils ne savent pas
toujours comment s’y prendre pour que
projet de vie et projet professionnel
s’imbriquent intimement.
Pour ces créateurs, généralement
éloignés du monde de l’entreprise, se
lancer directement dans l’activité peut
en effet s’avérer fort risqué. En fonction
de leur situation, plusieurs éléments
du projet méritent d’être vérifiés par
l’expérimentation (p.II-III). Pour
accompagner et conseiller les porteurs
de projet dans cette phase de test, les
couveuses et coopératives d’activités et
d’emplois se sont développées depuis
une dizaine d’années. Elles se posent
aujourd’hui la question de leur
pérennisation au regard notamment des
postures qu’elles adoptent (p.IV-VI).
Suite à un premier dossier consacré aux
«espaces test» (voir n°298), Transrural

initiatives se penche à nouveau sur ces outils, faisant écho aux
acquis d’expériences des associations et coopératives travaillant
sur la création d’activités en milieu rural. La nature des espaces
test, leurs missions, leur fonctionnement se sont en effet
diversifiées. Et l’heure est déjà à la réflexion sur l’élargissement
des possibilités de test à des structures existantes, dont ce n’est
pas l’objet, mais qui pourraient elles-aussi offrir aux créateurs
d’entreprise un espace pour s’essayer (p.VII-VIII).
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Quel type d’espaces test choisir ?
Tester un projet d’activité économique nécessite pour l’entrepreneur d’évaluer ses propres compétences,
la pertinence économique du projet ainsi que son adéquation avec son projet de vie et l’environnement local.
Des objectifs que les espaces test peuvent aider à atteindre.
Le test d’un projet économique se
déroule dans un temps déterminé, l’expérimentation à proprement dite débutant
après la période de définition et de formalisation du projet. Cette phase doit
permettre au créateur d’évaluer ses compétences personnelles, la faisabilité économique de son projet ainsi que l’adéquation entre ce projet, ses motivations
personnelles et le territoire dans lequel il
souhaite s’implanter. Il doit conduire à
adapter le projet en fonction des résultats
(acquisition de compétences complémentaires, changement d’objectif, de stratégie, de partenaires, de cibles de clientèle...). Plusieurs possibilités s’offrent à la
fin de l’expérimentation : pérennisation
de l’activité autonome, abandon ou
réorientation. Le droit à l’erreur et à la
réversibilité doit donc être garanti.

Pour tester tout ou partie de son activité,
il y a bien sûr des conditions à réunir.
Dans le cadre légal d’exercice, il faut
d’abord justifier de certains papiers
(domiciliation, numéro SIRET, statut fiscal
et social, autorisations administratives,
assurance). Ensuite, des équipements sont
indispensables (bureau, atelier, terrain ou
commerce, matériel bureautique, de production, de déplacement). À quoi s’ajoutent les services annexes (comptabilité,
secrétariat, communication, réseau de partenaires) et les ressources financières
pour investir, produire (fond de roulement) et vivre de son activité (revenu). Un
espace-test peut aussi offrir un accompagnement spécifique : informations et
documentation nécessaires à l’expérimentation et à l’évaluation de son projet, formation complémentaire, outils de suivi et

d’évaluation, mise en réseau des partenaires, possibilité de tisser un réseau professionnel et social pour mener à bien son
projet. L’implantation territoriale de
l’espace test a ainsi pour objectif de faciliter cette constitution de réseaux et l’émergence de solidarité entre le créateur et les
acteurs du territoire. Sur ces différents
aspects, les structures qui aident classiquement les porteurs de projet à tester
leur activité peuvent leur apporter un soutien, mais ceci différemment d’une structure à l’autre. Le schéma ci-dessous
détaille pour chacune d’entre elles leur
capacité à aider les porteurs de projet à
tester leur projet selon diverses
approches.
Sarah Zeidler
(Association pour le développement en réseau
des territoires et des services - ADRETS)

Où tester son projet et ses compétences
Cadre d’exercice de l’activité économique

Espaces-test
possibles

Tester
ses compétences

Objectifs de test

Tester l’adéquation Tester la faisabilité
projet/personne économique du projet
/territoire
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techniques
commerciales
en comptabilité et gestion
dans l’organisation du travail
en organisation et gestion
administrative
relationnelles
capacité de production
(qualité, stock, délais...)
le marché (clientèle, concurrence)

rentabilité de l’activité
(chiffre d’affaire, marge)

administration et gestion
globale du projet
motivation du créateur
adéquation entre projet
de vie et projet professionnel
insertion du projet dans
l’environnement local

Couveuse Coopérative
d’activités
et d’emploi

Appui
immobilier

Mutualisation
Stage
Lieux de vie,
de moyens
en entreprise espaces collectifs
et associatifs
matériels
et humains
Portage Association
Pépinière, • Coopérative Alternance, Initiative privée
(lieu de vie,
formation
matériel
salarial intermédiaire, atelier relais,
entreprise
incubateur...
agricole,
professionnelle,
espace
d’insertion
• Société civile
stage
collectif…)
immobilière, universitaire,
• Groupement de reprise...
d’employeurs,...
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Sortir du bois le porteur de projet
Le monde de la création d’activité en ment, avec ou sans filet, et qui ne pasmilieu rural est une clairière qui borde sera pas toujours la lisère du bois. Parune forêt. Dans les clairières ont y voit fois simplement parce que de petits chades PME et des «très petites entreprises», perons rouges de la création d’activité
parfois aussi des industries : tous, n’acceptent pas (ou ne se font pas
connus et reconnus. Mais on ne voit pas accepter par) le cheminement proposé
cette majorité invisible au milieu des par un grand méchant loup du modèle
sous-bois : ces porteurs de projet ou économique dominant. Le plus souvent,
d’idée qui n’osent pas se
rythme de création
Reconnaître à chacun leur
lancer, ou se lancent en
ne coïncide pas avec la
restant dans l’ombre ou le droit de prendre rentabilité immédiate exidans la marge. Certains
gée par les financeurs,
son temps
Tarzans attrapent toutes
avec des objectifs de viabiles lianes qu’ils trouvent et finiront par lité économique auxquels ils opposent
atteindre la clairière qui fera leur recon- leurs objectifs de vivabilité (qualité de
naissance. Parmi eux quelques-uns chu- vie). Isolés dans leur projet individuel ils
teront non sans dégâts. D’autres plus se sentent parfois découragés et perdent
prudents trouveront un accompagne- la motivation à créer. Pouvoir échanger
avec des pairs peut du coup faciliter une
relance.

Définitions
Des structures pour le test :
Couveuses et Coopérative d’activité et d’emploi
(CAE) sont des personnes morales (association ou
société coopérative) qui offrent un hébergement
juridique de l’activité. Elles assurent la relation avec
les tiers (facturation, etc.) et accompagnent le porteur de projet dans la phase de test. Les CAE proposent un cadre collectif en favorisant les échanges
entre membres. Après le test, les créateurs peuvent
avoir accès au statut de salarié-associé.
Pour démarrer l’activité :
Ateliers relais, ou encore pépinières n’offrent pas
d’hébergement juridique mais une mise à disposition de locaux pour des entreprises qui se créent.
Les incubateurs interviennent plus en amont de la
création et sur le développement d’un produit
(haute technologie principalement).
Pour du portage salarial :
Comme pour les structures test, une société de portage salarial réalise les démarches administratives
et signe les contrats avec les clients des porteurs de
projet. Elle salarie des entrepreneurs confirmés et
indépendants pour lesquels elle garantit aussi un
statut rassurant, sans nécessité d’apporter un
accompagnement.

POUR ALLER PLUS LOIN
«Espace de test pour des projets de création
d’activité en milieu rural»- Boite à outils Edora
disponible sur
www.ruralinfos.org/creation_activites.
Ce document précise les différentes fonctions
nécessaires pour aider les porteurs de projet
à tester leur idée. Il propose aussi des
tableaux d’analyse et des fiches techniques
illustrées d’expériences.

Légende
La structure permet le test
La structure peut parfois aider
au test

La création d’activité est une succession
de ces phases de motivation, de doute,
d’ajustement du projet professionnel au
regard de l’affirmation de son projet de
vie, ou encore d’un contexte territorial
plus ou moins favorable. Cette succession est nécessaire pour des petits Poucets modernes qui tracent leur chemin
en posant pas à pas leurs petits cailloux
devant eux et non plus derrière. Elle
nécessite du temps, mais c’est le prix à
leur accorder si l’ont veut éviter la chute
des Tarzans et l’indigestion des loups
ou la multiplication de petits Chaperons
rouges apeurés. La diversité des outils
ou possibilités de test offre autant de
petits cailloux vers la clairière et de visibilité pour ces projets en sous-bois.
Pour peu toutefois que l’on autorise et
reconnaisse à chacun le droit de
prendre son temps

Carole et ses figurines
Carole Tribot est entrée dans une couveuse d’activité (la Ruche)
avec un projet d’artisanat d’art1.
TRI : Comment avez-vous découvert la
Ruche2 et quel fut le premier contact ?
Carole Tribot : J’étais déjà membre d’une
coopérative à Angoulême, mais je n’y ai
pas réellement lancé mon activité. Après
cette expérience trop impersonnelle à
mon goût, j’ai été accueillie par l’équipe
de la Ruche, avec qui j’ai tout de suite
accrochée. Ici nous n’étions plus de
simples numéros... L’accompagnement
collectif aux côtés des personnes aux
profils très diversifiés ne fut pas un problème. Au contraire, cela m’a permis de
pouvoir discuter de mes difficultés, de
sortir de l’isolement, cela m’a rassurée.
TRI : Plus concrètement, comment s’est
organisé le suivi de votre projet ?
C. T. : Une fois par mois, il y avait une
réunion avec l’ensemble des porteurs de
projet. L’équipe de la Ruche étant très
disponible, je pouvais les contacter à
tout moment sur des points plus précis.
La disponibilité est ainsi un élément
déterminant de l’accompagnement. Il y a
un réel respect de la personne mais aussi
du projet. Les accompagnateurs n’imposent jamais leur choix, mais ils orientent.
TRI : Votre projet a t-il évolué ?
C. T. : Totalement. Au début, c’était une
idée très précise. Mais avec l’accompagnement de la couveuse, il y a eu beau-

coup de changements, notamment sur
les questions commerciales (les débouchées possibles) mais aussi sur la clientèle à viser.
TRI : Avec le recul, quels ont été les
apports de cet accompagnement ?
C. T. : Cela m’a permis de tester un maximum de lieux de ventes, notamment les
marchés, de me rendre à des festivals
spécialisés et de m’ouvrir à la formation.
Ce sont des débouchés que je n’avais initialement pas du tout envisagés. Lorsque
l’on travaille dans l’artisanat d’art, la
création et la recherche de clientèle sont
très preneuses de temps. La Ruche m’a
permis de dégager du temps sur la question de la gestion financière, puisque
c’est l’équipe qui s’en charge, tout en
vous formant à la gestion.
TRI : Aujourd’hui, où en êtes-vous dans
votre projet ?
C. T. : Je suis «travailleur indépendant».
C’est un statut qui me permet de conserver ma liberté. Je fais des portes ouvertes
aux métiers d’art (expositions), des formations dans des ateliers, je loue un chalet de Noël pour vendre mes «œuvres»,
qui sont aussi présentes dans des
dépots-ventes et sur internet (www.lesvitraux-de-caro.com).
Vincent Favrelière (Afip)

1. Fabrication
de figurine de
contes et
légendes en
vitraux.
2. La Ruche,
ancienne couveuse d’activité,
est devenue ce
printemps une
coopérative
d’activités et
d’emploi.
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Chacun son style
La notion «d’espace test» se réduit souvent à la mise à disposition d’un cadre
favorable au test d’une activité économique. Pourtant, l’étude de ces
structures révèle une importante diversité de postures.
Les «espaces tests» se déclinent en fonction Les espaces test se distinguent aussi par leur
de leur positionnement au sein de deux conception du test. La plus effective est celle
axes. Le premier distingue la logique de test qui le conçoit comme une phase tremplin
de l’activité à la logique économique (voir pour la création d’entreprise en privilégiant
schéma ci-contre). L’espace test évolue ici l’accueil de projets suffisamment avancés
entre la volonté d’offrir une opportunité de dans l’étude de marché, le portefeuille
test au sens strict aux porteurs de projets et client, etc. L’autre conception est celle du
celle de les intégrer économiquement et de test au sens propre, c’est-à-dire un moment
manière pérenne dans la
privilégié dans le parcours du
Le test doit aussi créateur au cours duquel il
structure. Si la logique est
davantage celle du test, le
permettre d’aboutir évalue en situation réelle les
porteur de projet quittera
positifs et les inconvéà un renoncement aspects
l’espace à l’issue de son
nients de son projet d’entreessai, tandis qu’il l’intégrera dans le second prise, lui évitant de s’engager à l’aveugle.
cas sous forme d’emploi salarié voire d’asso- Cette conception n’empêche pas l’effet tremcié dans le cadre d’une SCOP1. Le second plin, mais elle amène aussi à accepter des
axe d’analyse distingue une posture entre- projets que les accompagnateurs estimeront
preneuriale individuelle d’une logique col- d’emblée non viables économiquement, en
lective. La même distinction se retrouve alors autorisant le renoncement comme un résulau niveau de l’accompagnement qui se situe tat du test. Face aux exigences des financeurs
entre le suivi individuel d’un entrepreneur ou aux revendications d’autofinancement
individuel ou l’accompagnement collectif des structures, maintenir cette conception
(formations collectives, groupes d’entraide initiale du test relève du défi.
entre créateurs, etc.) jusqu’à favoriser
l’entrepreneuriat collectif.
1. Société coopérative de production.

Pas de «solidarité économique» ni de
participation au fonctionnement de la
structure pour le porteur de projet.

Logique de Test

Sortie de l’activité
l’issue de la période d
test

Démarches collectives entre créateurs
Lien de solidarité économique et partici
pation au projet collectif de la structure
possibles.

Pour aller
plus loin
Étude sur les conditions de
pérennisation des espaces test,
AFIP, 2007, www.ruralinfos.org

Oxalis a dix ans
C’est au cœur du massif des Bauges (Savoie) que la coopérative Oxalis a fêté ses dix ans, entourée de plus
de 200 curieux, amis, coopérateurs ou partenaires.
109 entrepreneurs salariés, 7 établisse- damentaux de l’éducation populaire,
ments secondaires... En fêtant ses dix ans, l’association est devenue coopérative
Oxalis, société coopérative ouvrière de d’activité afin de permettre la pluriactivité
production (SCOP), a montré qu’elle a de ses membres fondateurs. Entreprendre
réussi à construire une stratégie forte et individuellement dans un cadre collectif,
professionnelle tout en conservant ses dépasser les complexités administratives,
idéaux. Créée il y a plus de
s’installer de manière proLa solidarité entre gressive tout en se testant
vingt ans, Oxalis avait pour
but d’inventer de nouvelles entrepreneurs salariés ont fait des adeptes dès les
formes d’organisation
permet l’autonomie premières années. Il a
donc fallu amorcer un prefaites de relations au travail
financière de la
mier virage avec la créasans liens de subordinacoopérative
tion de nouvelles fonction, d’espaces où chacun
puisse être acteur de sa trajectoire person- tions autour de la gestion, l’accompagnement et la formation des entrepreneurs
nelle et professionnelle.
Aujourd’hui, Oxalis est une SCOP compo- salariés.
sée d’une centaine de personnes qui Avec un recours minimum aux financemutualisent les fonctions entrepreneu- ments publics (moins de 20 % du budget
riales de leurs activités. Bâtie sur les fon- de fonctionnement), c’est sur la solidarité

des entrepreneurs salariés associés que
l’accompagnement et le soutien des activités en phase de test se fait. Oxalis a choisit
de fixer un plafond de contribution des
entrepreneurs. Second virage, plusieurs
coopératives en gestation, sensibles à son
fonctionnement, en deviennent établissements secondaires (La Ruche en PoitouCharentes, Cisam en Limousin, Obsidienne en Haute-Loire). Oxalis élargit
alors sa base de prélèvement des contributions des entrepreneurs et s’appuie sur de
nouvelles compétences, tout en diluant
les risques par le nombre.
L’une des clés de la réussite de la coopérative est sans doute sa capacité à remettre
régulièrement en débat sa stratégie assise
sur un solide terreau de valeurs.
T. B.
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Développement
d’activités
individuelles

Gestion
de l’emploi,
portage salarial

Priorité = objectif pédagogique

Priorité = objectif économique

à
de

s.
ie

Pas de «solidarité économique» mais
paiement d'un service par les créateurs
d'entreprise, qui peuvent participer aux
instances de décision.

Développement
solidaire
d'activités

Dynamique
d’entrepreneuriat
collectif

Entrepreneuriat
et accompagnement
collectifs

Logique de pérennisation
Intégration de l’activité
à l’issue de la période de
test, sous forme d’emploi
(voire d'associé dans le
cas d’une SCOP)

Solidarité économique du créateur avec
la structure et implication dans le projet
de la structure.

Couveuses et coopératives :
les leviers pour un montage
économique pérenne
Pour assurer leur fonctionnement, elles font appel à des ressources
diversifiées.
L’économie des couveuses et coopératives
cherche dans un premier temps la mutualisation de moyens matériels et humains.
Partager ses locaux avec des structures
partenaires permet ainsi d’utiliser en commun matériel informatique, photocopieurs, téléphone, Internet, fournitures…
La mutualisation peut aussi se traduire
par du partage de compétences. Il est fréquent de voir les services administratifs
partagés entre plusieurs structures. Par
ailleurs, à la charnière entre réduction de
charges et nouvelles ressources, elles peuvent faire appel à la participation bénévole de leurs membres actifs ou à celle
des porteurs de projet. Dans une volonté
de ne rogner ni sur la qualité des services
ni sur les salaires du personnel, ces différentes options de réduction des charges
sont conditionnées aux capacités de
l’espace test à avoir des structures partenaires suffisamment proches, à être en

réseau avec des partenaires techniques de
même métier et à avoir une dimension
collective et participative.
Les couveuses d’activités sont amenées à
solliciter les financeurs extérieurs, privés
(Fondations) et publics, sur la quasi-totalité de leur budget, au titre de leur participation au développement économique
des territoires, les coopératives, de
logique plus économique, souhaitant
pour la plupart s’affranchir au maximum
de la participation des collectivités
publiques.
Couveuses comme coopératives d’activités
peuvent par ailleurs tirer une partie de
leurs ressources des projets qu’ils accompagnent (pourcentage du chiffre d’affaire,
facturation d’un service, de frais d’adhésion…). Une des solutions pour assurer la
pérennité de ces «espaces-test» est donc
d’augmenter le chiffre d’affaires global de
la structure généré par cet autofinance-

ment. Cela peut se faire par l’augmentation du nombre de porteurs de projets,
ou par l’augmentation des chiffres
d’affaires de ceux-ci. Cette dernière stratégie concerne plutôt les structures de posture plus économique. Elles ont intérêt à
s’assurer de la présence d’activités types
consultants, artisanat traditionnel… qui
permettront le développement d’un
chiffre d’affaires important et, par la
pérennisation de leur activité dans la
structure, d’assurer la prise en charge
d’une partie des frais de fonctionnement
de l’établissement et d’accompagnement
des nouveaux entrepreneurs.
Un dernier moyen d’augmenter l’autofinancement de la structure est aussi de
développer des prestations. Une fois
reconnue sur ses compétences, l’espacetest est sollicité sur les questions de développement économique, de gestion, de
développement local.
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Entrepreneuriat
et accompagnement
individuels
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L’enjeu d’un ancrage territorial fort
et varié
L’inscription dans des projets locaux est source d’innovation et de reconnaissance pour les couveuses
et coopératives.
La pérennité des couveuses et coopératives d’entreprise individuelle, là où d’autres prià travers l’ancrage territorial est liée à un vilégient des réseaux locaux d’éducation
savant mélange entre la force du projet col- populaire et d’économie solidaire. À ces
lectif qui le porte, la connaissance des deux facteurs déterminant s’ajoute la
acteurs locaux sans oublier les nécessités dimension économique : par respect de
économiques. La connaissance du terriconventions de financements ou par souci
toire et des acteurs dans lequel s’inscrit d’équilibre économique via le chiffre
l’espace test est fondamental. Il s’agit tout d’affaires, les espaces-test sont amenés à
d’abord d’asseoir la structure vis-à-vis des accueillir des porteurs de projets plus éloiporteurs de projets et des acteurs locaux: gnés de leur territoire.
construire un réseau de prescripteurs, Les espaces test s’entendent sur la nécesmême informel, pour repérer les créateurs, saire évolution et expérimentation de leur
être identifié par les acteurs locaux comme activité dans un environnement partenarial
à différents niveaux. Les
un nouvel outil dans le
parcours du créateur,
Offrir une proximité partenariats institutionnels et politiques permetoffrir une proximité géogéographique et
tent d’assurer la légalité et
graphique à ces derniers.
relationnelle aux
la légitimité de nouveaux
Il convient ensuite d’élargir l’offre de services aux
porteurs de projets outils juridiques et la
reconnaissance de noucréateurs en constituant
un réseau de personnes ressources velles pratiques : ANPE, ASSEDIC, compa(conseil, tutorat…), en développant les gnies d’assurances, ministère de l’Emploi
partenariats étroits avec d’autres acteurs du et ses services déconcentrés, URSSAF et
territoire pour élargir les possibilités de parfois chambres consulaires. Ces partenariats jouent également le rôle de prescriptest.
La force d’un collectif d’acteurs peut teurs. Mais la réalité de l’activité des
apporter une attractivité territoriale ou thé- espaces-test montre aussi que des porteurs
matique : représenté, voire incarné, par de projets accueillis viennent par le biais
plusieurs acteurs, l’espace test est mieux du bouche à oreille, d’un encart dans les
identifié. Ce qui se traduit notamment par journaux, de l’information apportée par
une plus grande proximité géographique des élus, etc. D’où la nécessité de commuet/ou relationnelle des porteurs de projets. niquer auprès de ces acteurs directement,
C’est le cas par exemple de la couveuse ou par le biais d’invitations à des réunions
Chrysalide, dans le Pas-de-Calais (voir thématiques ou d’interventions dans diffép.VII), qui accueille des créateurs d’activi- rentes instances comme des Conseils de
tés locaux et d’autres plus éloignés mais développement.
attirés par les valeurs de développement Le deuxième enjeu auquel il s’agit ici de
durable et solidaire véhiculées par la struc- répondre est celui de la professionnalisature. La connaissance des acteurs du terri- tion et de la reconnaissance. Parce que les
toire facilite à la fois le réseau de prescrip- espace test sont des lieux d’expérimentateurs et l’offre de services. Et le type tion et soulèvent de nouvelles questions
d’acteurs privilégiés dans la constitution juridiques (droit du travail, droit commerd’un réseau illustre généralement la pos- cial, assurances, fiscalité ou encore régleture adoptée : elle détermine en effet les mentations de certaines professions) mais
profils de créateurs (selon les prescrip- aussi de nouvelles manières d’accompateurs) comme l’offre de services qui leur gner la création d’activité (en situation
est faite (selon les partenaires) et le type de réelle), ils nécessitent eux-mêmes soutien
développement du territoire qu’elle porte. et accompagnement technique. Une proxiDes couveuses, par exemple, se concen- mité avec des pairs est alors indispensable
trent sur les seuls acteurs de la création pour donner la force et la reconnaissance à

des actions qui peuvent être considérées
comme marginales sur les territoires.
COPEA1, l’Union des couveuses, Coopérer
Pour Entreprendre, ou des réseaux moins
spécialisés sur le test tels que les coordinations associatives (CPCA 2 , CELAVAR 3 ,
INPACT4) ou des CRES5, la Confédération
générale des SCOP6, etc., sont des partenaires éthiques et techniques incontournables, qui garantissent le mieux le maintien d’une capacité d’innovation indispensable à la pérennisation des espaces test.
Par exemple, la proximité de La Ruche
(Deux-Sèvres - voir p.IV) avec le réseau
INPACT Poitou-Charentes l’amène à
s’impliquer dans un projet de filière
«chanvre» ayant notamment pour objectif
des débouchés sur le bâtiment et l’écoconstruction localement. La participation,
même minimale, à ces travaux produit de
l’innovation économique et écologique sur
le territoire. Elle pousse aussi la structure
de test à penser des solutions de test pour
des projets en bâtiment en écoconstruction, qu’elle n’accepte pas aujourd’hui
faute d’assurance spécifique.
J. V.

Pour aller plus loin
«Anticiper la pérennisation des
espaces-test en milieu rural»- Boite à
outils Edora disponible sur www.ruralinfos.org/creation_activites. Issu
d’une étude menée par l’AFIP en 2007
avec le soutien de la Fondation de
France, ce document offre des pistes
de pérennisation pour les couveuses
et coopératives d’activités et d’emplois
en milieu rural.

1. Association de coopératives d’activités et d’entrepreneurs-salariés.
2. Conférence permanente des coordinations associatives.
3. Comité d’étude et de liaison des associations à vocation
agricole et rurale.
4. Initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale.
5. Chambre régional d’économie solidaire.
6. Société coopérative ouvrière de production.
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Depuis deux ans, un espace test baptisé «le Germoir» est développé dans un corps de ferme du Pas-de-Calais.
Comment sécuriser des personnes qui
prennent le risque de se lancer dans
des activités innovantes en milieu rural?
Comment leur permettre d’expérimenter pleinement un projet d’entreprise ?
Voici les questionnements qui ont
abouti à la création du Germoir, espace
test situé dans le Pas-de-Calais. Deux
maraîchers y ont entamé une phase
d’essai d’installation en agriculture biologique, François et Phil. Ils touchent
ainsi à tous les aspects du métier :
étude d’assolement, plantation, récolte,
commercialisation, progressant depuis
un an vers un fonctionnement global
d’entreprise. À l’issue du test, Phil restera au Germoir pour encadrer d’autres
porteurs. François vend déjà ses produits à Lille (100 km) pour se rapprocher du lieu où il commercialisera après

le Germoir si l’essai est concluant. Deux
autres porteurs arriveront d’ici un an
pour une durée de deux ans.
Au-delà du domaine agricole et de la
mise à disposition de terres, d’autres
porteurs peuvent être également
hébergés juridiquement par une couveuse d’activité dénommée «Chrysalide». Sylvain est l’un d’eux. Après avoir
affiné son projet, il décide de se lancer
dans l’installation de petites éoliennes
à destination des particuliers. Pendant
18 mois, il teste cette activité au sein de
la couveuse. Celle-ci lui offre un statut
officiel, qui lui évite de s’immatriculer à
la Chambre de commerce, l’accompagne dans ses démarches administratives et comptables. Ainsi débarrassé
des charges administratives, Sylvain
peut mieux se consacrer à ses pre-

mières démarches commerciales. À la
sortie de la couveuse, il crée une SARL
et peut développer son activité plus
sereinement.
Quinze personnes bénéficient
aujourd’hui de l’hébergement de la
couveuse. Certains commercialisent des
fromages, des vêtements pour enfants,
des soupes, des prestations de sophrologie, des études architecturales, des
livres, des produits issus du commerce
équitable…, d’autres développent une
activité agricole. Une partie bénéficient
par ailleurs d’un local (atelier, bureau).
Tous ne créent finalement pas. Mais
pour chacun un même sentiment
domine : «avoir eu la chance de pouvoir aller au bout de leur idée».
Emmanuel Merlin
(AFIP Nord-Pas-de-Calais)

Quel statut pour le créateur ?
Dans le cadre du développement et de la création de lieux de test,
le statut des porteurs de projets est aujourd’hui inexistant.
Actuellement, les statuts utilisés par les
porteurs de projet en phase de test de
leur activité sont mal adaptés et rendent inconfortable la phase d’expérimentation. En fonction du statut de la
structure d’accueil du créateur, plusieurs cas par défaut sont possibles. Le
porteur de projet peut conserver son
statut antérieur, avec l’accord des services concernés (ex : chômeur indemnisé, bénéficiaire de minima sociaux)
lorsque c’est nécessaire. Il peut également être stagiaire de la formation professionnelle dans des dispositifs de formation à la création d’activité, effectuer
un volontariat associatif ou un service
civil volontaire, ou être cotisant solidaire pour les projets agricoles. Il est
important de faire la différence entre
les stages de découverte d’une activité
et le test d’une activité. En effet, travailler sur un projet existant pendant
une période donnée n’est pas la même
chose que d’être autonome sur le test
d’une activité, la différence se situant
dans la notion de responsabilité. Enfin,
des dispositifs existent qui offrent un
cadre d’accueil du créateur : le Contrat
d’appui aux projets d’entreprises

(CAPE), le Contrat d’accompagnement
vers l’emploi, le Contrat d’avenir et
autres emplois tremplins, ou enfin
l’Évaluation en milieu du travail (EMT),
uniquement dans le cas de stages
découvertes puisque la durée est limitée à deux semaines.
L’absence de statut adapté à la situation
spécifique du créateur qui teste son
activité ne permet pas la reconnaissance de ces personnes comme étant
bien en création d’activité donc dans
une situation qui nécessite du temps,
des outils et des moyens nécessaires
afin que le projet débouche sur la création. La nécessité d’un statut du créateur ne concerne pas seulement les
personnes en test mais les porteurs de
projets accompagnés d’une façon générale quelle qu’en soit la forme (du suivi
individuel à la formation collective en
passant par l’expérimentation via les
lieux test etc.). Ce statut devrait impliquer une rémunération minimum. Ce
qui pourrait éviter que des bénéficiaires
de minima sociaux ou chômeurs
indemnisés mettent à profit cette
source de revenu pour se tester (de
façon plus ou moins tolérée par les

administrations). Par ailleurs, même si
cette situation pouvait s’officialiser,
quid des porteurs de projets n’ayant
pas de droits ouverts (chômeurs non
indemnisés, moins de 25 ans, salariés
démissionnaires en reconversion, etc.) ?
L’expérimentation d’une bourse (équivalente à ce qui est versé dans le cadre
de la formation professionnelle : 600 à
700 €), attribuée aux porteurs de projets en test sur une durée de 6 mois à
1 an dans la mesure où ils ont accepté
une formalisation minimum de leur
démarche et un accompagnement, permettrait de mettre en lumière la pertinence du test en amont de la création
d’activité.

Lucie Rivers-Moore
(association Pivoine)

Contact :
Le Germoir
03 21 04 39 69
Chrysalide
03 21 41 70 07

Dossier

Le Germoir, pour confronter rêve et réalité
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Comment élargir les possibilités de test
pour les porteurs de projet ?
L’enjeu pour les espaces test est désormais de s’ouvrir à de nouveaux domaines d’activités.
Quel que soit le positionnement des petites entreprises à mesurer leur envie
structures d’accompagnement à la créade travailler dans tel ou tel domaine, de
tion d’activités, mais peut-être davantage vivre en milieu rural et d’évaluer leur
pour celles qui rencontrent un public capacité à entreprendre. Peut-on adapter
très éloigné de la création d’entreprise,la les outils existants en les mettant au sermise en place de nouveaux outils pour vice d’un test situé en amont de la créafaciliter le test in situ des projets et facili- tion d’activité: les couveuses, CAE, fermes
ter le passage à l’acte de création est écoles mais aussi les outils contractuels de
devenu nécessité. Ces dix dernières type conventions de stage, contrat
années, les couveuses et les coopératives d’appui au projet d’entreprise, évaluation
d’activités et d’emplois
en milieu de travail, etc. ?
ont complétéles outils
L’avancée sur ces questions
Faciliter le test
qui facilitaient déjà
ne passe pas nécessairepour les créateurs ment par la création de
le démarrage des activités
comme les pépinières
nouvelles structures, de
en restauration,
d’entreprises. Si l’essainouveaux outils. L’innovabâtiment, etc.
mage de ce type d’outils en
tion peut se situer égalemilieu rural reste un enjeu
ment dans une meilleure
d’actualité, force est de constater qu’ils ne utilisation d’outils existant dans le
répondent pas à tous les projets de créa- domaine de l’activité économique, mais
teurs, notamment ceux qui nécessitent qui ne s’appréhendent pas forcément
des infrastructures (hôtellerie-restauration comme pouvant aider au test d’activité.
par exemple), du foncier (projets agri- Construire des partenariats innovants
coles, agri-ruraux), ou encore les métiers entre des structures d’accompagnement
du bâtiment qui nécessitent des garanties (espaces test compris) et des organisadécennales. Faut-il pour autant les exclure tions susceptibles de mettre à disposition
des possibilités de test ? Quelques des moyens matériels, fonciers, voire aussi
réponses existent (fermes écoles ou CAE humains (parrainage) peut constituer une
spécialisées dans le bâtiment) mais restent première solution. Les coopératives d’utimarginales. Ces questions rappellent lisation de matériel agricole (Cuma) pourl’enjeu de mieux aider les créateurs de raient par exemple mettre leur matériel et

leur ressources humaines à disposition de
porteurs de projets agricoles. Par ailleurs,
l’articulation de ces démarches d’appui à
la création d’activité avec celles de l’insertion par l’activité constitue une autre
piste: les premières offrent un cadre légal
et de reconnaissance pour des personnes
qui vivent du marché noir, les secondes
apportent de nouvelles niches d’emplois
ou d’activité pour les porteurs de projets
mais aussi des moyens techniques et des
infrastructures aux normes (par les restaurants d’insertion, les chantiers bâtiment
ou environnement) qui pourraient faciliter le démarrage d’activité. Il peut s’avérer
pertinent de revisiter également les systèmes d’alternance ou d’apprentissage en
les adaptant au test d’activité. Il s’agit bien
pour les créateurs de tester leur projet,
leur production et non celle de l’entreprise ou de la structure accueillante. Et
parce que le test va bien au-delà de
l’immersion dans un champ professionnel, il doit se faire dans une durée conséquente qui doit être prise en compte. Des
expérimentations existent mais il faut passer à la vitesse supérieure. Cela souligne
aussi la nécessité de relancer des formations longues type «entrepreneurs ruraux»
initiées dans les années 1980.
J. V.

Du rock métal au maraîchage bio
Qui aurait dit à Sylvain Martinier, quand il
était musicien de rock métal, qu’il deviendrait un jour maraîcher bio ? Pourtant,
grâce au test qu’il mène actuellement sur
le site de l’association Battement d’ailes, il
est bien parti pour s’installer dans
quelques années sur les terres agricoles
familiales.
Tout a commencé il y a huit ans, quand ce
musicien décide de faire ce qu’il appelle
son «retour à la nature». Après un BTS
agricole, spécialisation «bio», il travaille
chez des agriculteurs. Puis, voici deux ans,
il arrive en Corrèze, où il ne connaît per-

sonne, et découvre vite Battement d’ailes.
Ce centre associatif agricole, écologique et
culturel met ses terres à disposition de
créateurs d’entreprise afin de les aider. Làbas, raconte Sylvain, «il y a aussi un apiculteur, une dame qui fait du pain»... Sylvain reprend une activité déjà en cours, le
maraîchage bio : «l’association m’a donné
la possibilité de me lancer, alors que je
n’avais pas les moyens de le faire. J’ai eu
la chance d’arriver sur un lieu où le matériel était à disposition, et où les terres
avaient déjà été travaillées de façon bio.»
Malgré les pluies et le manque de soleil de

cette année, le système de livraison à
domicile des paniers de légumes bio bat
son plein. «On ne s’attendait pas à une
telle demande en milieu rural !»,s’étonne
Sylvain. Le test est prévu sur trois ou
quatre ans, mais rien n’est strict : tant
qu’un autre porteur de projet ne vient pas,
Sylvain peut rester. Et si, à terme, il s’installe seul sur ses terres, l’expérience lui a
tant plu qu’il aimerait rester dans l’association à titre de personne ressource, pour
aider les nouveaux porteurs de projet.
E. R.
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