
ESPACE-TEST AGRICOLE

D’ANDERLECHT

Appel à manifestation d’intérêt

Dossier de candidature
Date limite de dépôt :  3 avril 2022

l Nom et prénom du/des candidat(e)(s) :

 

LE/LA CANDIDAT(E)

S’il s’agit d’un projet collectif merci de compléter une fiche « candidat/e » 
pour toute personne faisant partie du projet.

Nom :  ....................................  Prénom :  .........................………………………......  

Adresse…………………………………………………………………………………………..…… 
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CODE POSTAL………………………………COMMUNE………………….………..…………….  

Téléphone : |__|__|__| |__|__| |__|__|  |__|__|     Mail : ………………………..……………… 

Téléphone portable : |__|__|__| |__|__| |__|__|  |__|__| 

Date de naissance : |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

Avez-vous votre permis de conduire :                     Oui                                  Non  

L’un de vos proches est-il/elle agriculteur ?                Oui      Non 

si Oui, lequel  ……………………………………Dans quelle commune ?………………………………… 

Quelle est la surface exploitée : ……………………………………………………………………………... 

Quel type de système et productions : ……………………………………………………………………… 

Type juridique :       individuel      société : laquelle ………………….Nombre d’associés………… 

Quelle est actuellement votre situation administrative : 

En activité     :    
 salarié en CDI 
 salarié en CDD 
 chef d’entreprise 
 conjoint d’exploitant 
 aide familial 
 profession libérale  
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  Autres : ………………………………….. 

Sans emploi     : 
 demandeur d’emploi indemnisé 
 demandeur d’emploi Non indemnisé 
 stagiaire de la formation professionnelle continue 
 
  Autres : ………………………………………….

LE PROJET ENVISAGÉ AU SEIN DE L’ESPACE TEST 

Motivation - Ressources

a) Pourquoi voulez-vous devenir agricultrice/teur ? Quels sont les aspects du métier qui vous tentent le 

plus ? Quels sont les aspects du métier que vous appréhendez/ que vous aimez le moins ?  Maximum 15 

lignes

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

b) Pourquoi voulez-vous joindre l’Espace-test d’Anderlecht ? Quels sont les aspects qui vous tentent le 

plus ? Quels sont les aspects que vous appréhendez? Maximum 10 lignes
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…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

c) Sur l’Espace-test, êtes-vous prêt(e) à vous engager à (oui/non):

l valoriser et entretenir au mieux les parcelles et le matériel mis à disposition ?  ……………………...

l respecter le cahier des charges de l’agriculture biologique ? ………………………………………...

l commercialiser votre production localement ? …………………………………………………..

l participer à la dynamique collective de l’Espace-test (commercialisation collective, chantiers 

collectifs, répartition des tâches, entraide, entretien des parcelles collectives…) ?

……………………………...

l Si vous répondez non à une de ces questions ou que vous vous questionnez sur un de ces aspects, 

merci d’expliquer la raison en quelques lignes maximum. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

d) Disposez-vous de fonds personnels pour lancer votre projet ? Combien ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………

Description succincte de votre projet sur 3 ans : 

Attention     : si il s'agit d'un projet collectif, cette partie doit être identique chez les différents partenaires/porteurs de 

projets.

l Nom du projet (facultatif)………………………………………………………………………………………………………
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l Projet individuel ou collectif? ……………………………………………………………………………………………………………………

l En cas de projet collectif, y a-t-il des rôles spécifiques alloués aux différents partenaires ? Si oui, expliquez. 

Maximum 3 lignes

     …………...……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

l Quelle serait la localisation idéale de votre projet agricole définitif (citez une/des zones ou une/des 

communes) ? Maximum 4 lignes …………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

Description des activités agricoles, des approches, des méthodes     : 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................…

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................…

Mode de commercialisation envisagé, clientèle visée :

 Vente directe (précisez) 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 Vente par intermédiaires (précisez) : 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
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 Autres (précisez) :  

......................................................................................................................................…

......................................................................................................................................…

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................…

Surface désirée

......................................................................................................................................…

.........................................................................................................................................

Ébauche de plan financier :

Voir Annexe 2  (Ébauche de plan financier et estimation du revenu pour année 1, 2 et 3)  à 

joindre au présent dossier de candidature 

Statut envisagé pour entrer sur l'espace-test agricole (expliquez votre choix)

Couveuse d'entreprise car ............................................................................................... 

...........................................................................................................................................    

Où en êtes-vous dans les démarches avec la couveuse d'entreprise ?  

............................................................................................................................................... 

indépendant(e) à titre complet car 

...........................................................................................................................................

 indépendant(e) à titre complémentaire car   

.....................................................................................................................................…

salarié(e) car

.....................................................................................................................................

 autre (précisez)......................................................................................................... .... 
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.........................................................................................................................................

Besoins en accompagnement/conseils souhaités

Ces informations vous sont demandées à titre INDICATIF! L’équipe du Début des Haricots encadrant l’Espace-test ne

peut pas s’engager pas à répondre à tous les besoins des porteur(euse)s de projets. Néanmoins dans le but de mieux

cibler  l'accompagnement  fourni  et  de  l'adapter  dans  la  mesure  du  possible,  merci  de  compléter  les  champs

questions ci-dessous :

l Technique (mode de production, fertilisation, …) :      

l  Commercialisation (soutien à la définition d'une stratégie, connaissance des diférentes filières, fixation des

prix,…) :    

l  Administratif - juridique (statut administratif et forme juridique de l’entreprise, fiscalité, …) :    

l  Financier (outils de planification et de gestion financière, …) :      

l  Autres (précisez)     :    

SIGNATURE  

Je déclare sincères et véritables les informations fournies dans le cadre de l’appel à candidature pour l’Espace-test

agricole.  

Les intervenants dans la gestion de ce dossier s’engagent à la confidentialité des informations et des données du

projet.  

Fait à………………………………………………, le…………………………………………………… 

Signature du candidat :   

Pour toute question : 

Tél : 0484/505626 / Email : grainesdepaysans@haricots.org 
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