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Dans une logique de développement à l'échelle de la Gironde, la « Ruche du Médoc »  
devient « Porte-Greffe l'Espace-Test Agricole de la Gironde ».  

Présentation de l’association  
Porte-Greffe est une association créée en janvier 2017.  
Agrisud a porté pendant 3 ans l'action pilote d’Espace-Test La Ruche du Médoc, elle transmet à 
l'association Porte-Greffe le pilotage du projet et son évolution à l'échelle de la Gironde. La phase d'action 
pilote a permis de préparer ce "changement d'échelle".  
 
Porte-Greffe a pour but de soutenir et développer le test d’activité qui se base sur une activité 
agricole.  
Le test d’activité doit permettre à un porteur de projet de tester une ou des activités « grandeur nature » 
sans prendre le risque de l’investissement et de concentrer ainsi ses efforts sur les volets technico-
économique de son activité. Dans le cadre d’un test d’activité, le porteur de projet est autonome dans ses 
prises de décisions. 
 
Porte-Greffe accompagne les personnes dans leur professionnalisation et leur insertion dans le 
territoire.  
En étant accompagné selon ses besoins, le porteur de projet peut se professionnaliser. L’accompagnement 
est assuré par un réseau de partenaires de proximité parmi lesquels on identifie entre autres un 
professionnel qui joue le rôle de tuteur/parrain. Les collectivités sont associées à l’accompagnement du 
porteur de projet. Une des clés de la réussite des projets portés par des personnes non issues du milieu 
agricole réside dans leur capacité à s’insérer dans leur territoire et à contribuer aux dynamiques initiées 
par les acteurs locaux. Par exemple en Médoc, le territoire se mobilise au travers de la recherche 
d’opportunités foncières pour permettre aux porteurs de projet de s’installer à l’issue de leur test 
d’activité.  
 
Porte-Greffe préfigure les partenariats avec les structures qui s’investissent dans l’accompagnement 
des personnes en reconversion professionnelle.  
Les membres de Porte-Greffe sont actuellement des personnes qui sont investies dans le projet associatif. 
Il s’agit d’une première phase de structuration de Porte-Greffe pour permettre la continuité de la « Ruche 
du Médoc » et favoriser le développement des actions à l’échelle du département de la Gironde.  
Ce collectif se caractérise par le fait qu’il apporte de la capacité à agir à l’association. Chacun au travers 
de son engagement professionnel et personnel peut mobiliser des ressources et des réseaux qui alimentent 
le projet associatif.  
Ainsi, les membres de Porte-Greffe sont en mesure d’accompagner les porteurs de projet afin de leur 
permettre de :  

Ø Se former et être accompagnés dans la définition et l’organisation de leur projet de création 
d’activité en lien avec la production agricole  

Ø Se tester sur leur projet en se concentrant sur les objectifs technico-économiques  
Ø S’insérer dans leur territoire et développer ainsi leur projet  

A terme, Porte-Greffe devrait pouvoir compter dans ses membres des personnes morales porteuses des 
missions d’accompagnement des personnes.  
 
Dans les partenaires proches de l’association on peut compter sur :  

Ø BGE Gironde et sa couveuse d’entreprise, Altitude qui assure l’hébergement juridique des 
porteurs de projet au travers d’un contrat CAPE.  

Ø Le Magasin Biocoop de Parempuyre et la cave coopérative de Grand Listrac, qui appuient les 
porteurs de projet dans leur commercialisation.  

Ø La fondation Entreprise et Solidarité, qui apporte un soutien financier aux porteurs de projet déjà 
en test d’activité.  

Ø Agrisud, qui a transféré à l’association l’ensemble des moyens acquis dans la phase d’action 
pilote. 
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Retour sur le développement du projet : de la Ruche du Médoc 
à l’association Porte-Greffe, l’Espace-Test Agricole de Gironde  
 

 
Ø Réalisation de l’étude de faisabilité et 

recherche d’un site pour implanter l’ETA  
Ø Mise en place du projet pilote est mis en place 

dans le contexte de l’émergence du PNR du Médoc  
 

 
Les atouts développés au cours de l’action pilote :  
 
Ø Des partenariats avec les acteurs de proximité qui travaillent sur les thématiques de 

l’accompagnement des personnes s’engageant dans une reconversion en agriculture :  
o CFPPA de Bordeaux Gironde  
o BGE, structure d’appui à la création d’activité notamment via une couveuse d’entreprise   

Ø Des relations suivies avec : 
o Les structures de l’accompagnement à l’installation (Terre de liens, Chambre d’Agriculture via 

l’Adar du Médoc et l’Association Girondine pour l’Agriculture Paysanne)  
o Des structures économiques  qui soutiennent la commercialisation des apprentis maraîchers : 

Coopérative de Grand Listrac, Biocoop de Parempuyre, association Ecoacteurs en Médoc 
Ø Un partenariat financier avec la Fondation Entreprise et Solidarité pour le soutien aux porteurs de 

projet et à l’équipement du lieu test 
 

Ø L’implication dans le RENETA (Réseau National des Espaces-Test Agricoles) reconnu par le Ministère 
de l’Agriculture. Avec les autres Espace-Test Agricole de la Nouvelle Aquitaine du réseau RENETA, 
nous échangeons sur nos pratiques et sommes en train de faire reconnaître par la Région la 
contribution positive du test d’activité dans le parcours d’installation des personnes non issues du 
milieu agricole et/ou en reconversion professionnelle.  

 
Ø L’implication dans le projet de Conseil de Gouvernance Alimentaire animé par Bordeaux Métropole  
 
Ø Un retour d’expérience de deux ans :  

o 4 porteurs de projet accueillis sur le site de Moulis en Médoc (2 sont désormais en cours 
d’installation) 

o 40 personnes sensibilisées au test d’activité en Gironde : même si elles n’intègrent pas le 
dispositif, l’espace-test représente pour elle un possible, une piste pour le développement de leur 
projet, un espace pour participer à des chantiers communs…   

Le schéma suivant montre que Porte-Greffe est issue d’un solide processus de développement : 
  

2012-2016 
Ingénierie et Action pilote de 
l’Espace-Test  Agricole de la Ruche 
du Médoc porté par Agrisud  
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La nouvelle dynamique  
 

Ø L’ETA passe la Jalle de Blanquefort1 pour se 
développer en Gironde !  

Ø Création d’une structure porteuse autonome 
(Association Porte-Greffe) pour piloter l’espace-test 
agricole dont le siège est situé à Blanquefort. 
 

 
 

Les opportunités pour engager le changement d’échelle :  
Ø L’ancrage en sud Médoc grâce au développement du Système Alimentaire Local porté par les élus 

du territoire : l’Espace-test « La Ruche du Médoc» contribue au développement de la production 
maraîchère en circuit court et de proximité. Les futurs maraîchers s’impliquent dans le SAL par 
leur commercialisation.  

Ø Les formations conduites par le CFPPA (BP REA et BP Responsable d’Atelier PH) se révèlent être 
des cursus dans lesquels on peut proposer le test d’activité comme une étape pour un projet de 
reconversion professionnelle. A l’issue des sessions 2016, 7 stagiaires ont manifesté leur intérêt 
pour aller vers un test d’activité : 

o 1 personne intègre le site de Moulis en Médoc  
o 3 personnes envisagent de se lancer en test d’activité sur des lieux dont elles ont la 

jouissance (les sites sont situés sur Bordeaux Métropole, le Sud Gironde et le Nord 
Gironde)  

o Les autres personnes, faute d’espace pour tester leur projet sont encore en phase de 
réflexion. Ainsi, c’est bien l’opportunité d’un dispositif d’accueil et d’accompagnement 
qui favorise la maturation du projet de test d’activité.  

Ø Des discussions sont en cours pour agir sur le site agricole de Tanaïs de la Commune de 
Blanquefort. 

 
Contact : Porte-Greffe l’Espace-Test Agricole de Gironde 

8 rue Raymond Valet 33290 Blanquefort . Portegreffe33@gmail.com . 06 82 59 21 80 

                                                   
1 Limite géographique terrestre entre le Médoc et le « reste du monde » 

2017 
Changement d’échel le :  La Ruche du 
Médoc devient Porte-Greffe, 
l’Espace-Test  Agricole de Gironde 




