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Réussir son projet de création

d’entreprise dans le secteur de
l’alimentation durable !
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Soyons curieux !

• Ecrivez 2 questions que vous vous posez par rapport à votre projet.

• Posez ces questions à minimum 2 personnes  de l’assemblée

• Notez les réponses
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Comment avez-vous vécu l’exercice ?
Qu’avez-vous appris ?
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Les étapes d’un projet
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Pourquoi tester son projet ?

• Limiter la prise de risque

• Expérimenter ses « talents » autres que le métier technique

• Expérimenter la faisabilité technique et économique d’un projet

• Vérifier l’adéquation projet de vie/projet professionnel/territoire

• Être encadré et accompagné

• Développer ses compétences d’adaptabilité et d’observation du terrain 

qui seront utiles à mon entreprise tout au long de son existence.
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Le principe du test d’activités

✔ Développer une activité

✔ De manière autonome et responsable

✔ En grandeur réelle

✔ Une durée déterminée

✔ Un cadre qui limite le risque

✔ Juger de:

✔ Poursuite

✔ Abandon

✔ Ajustement du projet
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Témoignage

Karine JOLY
La Tournichette
Maraîchère
à Wargnies le Petit
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Comment tester son idée?

• Via des mises en situation professionnelle

• Via le crowdfunding

• Via un statut juridique spécifique

• Via un incubateur

• Via les coopératives, couveuses 

• Via des espaces test

• Via des coopératives d’activité d’emploi
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Mise en situation professionnelle

• En Belgique : MISIP (voir Forem)

• En France: 

– Toutes professions: 

• Période Mise en Situation dans le Milieu Professionnel,

• stages, 

• Salariat

– Agriculture: 

• Stage d'Application en Exploitation Agricole, 

• APTEA, 

• stages d'observation PAIT

• Et aussi le WWOOFING

https://wwoof.fr/
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Crowdfunging

• Tester l’attractivité de votre concept, produit, service

• Pré-vendre son produit

• Tester sa capacité à mobiliser son réseau
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Qu’est-ce qu’une couveuse d’entreprise?

✔ Le CAPE : Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise

(régi par loi Dutreil sur l’Initiative Economique - Août 2003)

✔ Prêt du numéro de Siret – numero de TVA en Belgique

✔ Conservation du statut (demandeur d’emploi, RSA, etc.)

✔ La durée du contrat : de quelques mois à un an, renouvelable (2 fois 
maximum)
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Tester son activité en Belgique

• Via les SAACE coopérative ou couveuse Avomarc et Azimut

• Via le statut « Tremplin indépendant », info auprès de l’ONEM

• Via la SMART 

https://www.avomarc.be/accueil
http://www.azimut.cc/azimut/fr/9608-accueil.html
https://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/t158
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Tester son activité en France

• Incubateurs de projets: Euralimentaire, Balluchon, etc.

• Couveuses d’entreprises : BGE, A Petits PAS – Chrysalide

• Coopératives d’Activités et d’Emploi : Grand Ensembles, Opteos, 

Smart

• Boutiques à l’essai
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Espaces test en Belgique (liste non
exhaustive)

• le Carah

• https://espace-test.be/

• Ferme du Petit Sart

• Espaces ’ter

• Incubateur horeca à Bruxelles

• Espace test à Bruxelles 

• Cuisines partagées Be cook

http://www.carah.be/le-c-a-r-a-h/experimentation-agronomique-avertissements.html
https://espace-test.be/
http://fermebiodupetitsart.be/
https://espaces-ter.be/porteurs-de-projets/
https://hub.brussels/fr/kokotte-incubateur-horeca-2021/
https://www.anderlecht.be/fr/preservation-de-neerpede
https://www.becook.be/
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Espaces test en Belgique (liste non
exhaustive)

• Au Four et au Moulin (7000 MONS) : CISP - Boulangerie, pâtisserie

• CEFOP (7000 MONS) : CISP - Assistant aux métiers de la nature et du 

terroir (maraichage & vignoble ; logistique des circuits-courts ; 

marketing des produits du terroir ; découverte de l'apiculture et de 
l'élevage des animaux de basse-cour)

• CPAS de LA LOUVIERE - EFT Ferme Delsamme (7100, LA LOUVIERE) 
:CISP - Maraichage biologique

• CPAS de Mons - EFT LE Plein Air (7000, MONS): CISP - Maraichage 

biologique

• La ferme Amorison à Basècles souhaitait il y a quelques temps mettre 

à disposition du terrain près de sa ferme pour du maraîchage. Rue du 
carme 148 069/576415
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Espaces test dans les Hauts-de-France
(liste non exhaustive)

• Espace Test Agricole du Germoir (Ambricourt 62)

• Espace Test Agricole du Défriché (Sains du Nord 59)

• Projets de lieux-test agricoles à Douai, Lompret, etc.

• Réseau des Boutiques à l'essai

• Sur des fermes existantes

• Sur des terrains publics

• Sur des terrains privés
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La connaissance s'acquiert par
l'expérience, tout le reste n'est
que de l'information AlbertEinstein
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Les opérateurs partenaires & associés
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Contacts

A Petits PAS 
62310 Ruisseauville
59440 Avesnes-sur-Helpe
03 27 64 05 79
claire.q@apetitspas.net
https://chrysalide.apetitspas.net/

Groupe One
Eveline Lambert
+32 (0)2 537 44 44
eveline.lambertz@groupeone.be


