
Qu’est-ce qu’une couveuse agricole ?   

Une couveuse, ou espace-test agricole, est une structure 
d’accompagnement permettant de tester un projet de création 

d’activité agricole dans un cadre juridique et matériel sécurisé, sur un lieu 
donné et pour un temps défini. Elle s’appuie sur des contrats CAPE (Contrat 
d’Appui au Projet d’Entreprise) proposés par Pôle emploi et qui lient le 

porteur de projet à la structure porteuse qui héberge juridiquement son 
activité.  

Il existe plus de 70 couveuses agricoles en France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERMES DU FUTUR 

Fermes du futur est un projet de création d’un pôle de développement des 

acteurs de l’agriculture durable sur le territoire de la C.C. Coteaux et 
Landes de Gascogne (aux alentours de Casteljaloux). Il prévoit une couveuse 
agricole reliée aux débouchés agroalimentaires du département.  

Des porteurs de projets futurs entrepreneurs  

 
installés sur des cultures maraîchères et pérennes  
 

connectés aux débouchés commerciaux des 

industries agroalimentaire du 47 
 

et ancrés dans l’écosystème du département.  
 
 

LE PROJET 

-Une couveuse agricole connectée aux débouchés agroalimentaires du territoire-  

➢ Assurer la relève d’une population agricole vieillissante  

➢ Sécuriser l’approvisionnement des filières agroalimentaires 

et diversifier la production 

➢ Maintenir une économie rurale 

➢ Préserver les terres agricoles  



 

                                                   

                                                                                    

 

 

                                                   

Contact 

+33 (0)6 84 77 36 05 

thomasbinet@vertigolab.eu www.vertigolab.eu 

UNE COUVEUSE AGRICOLE ENTREPRENEURIALE 

Le projet Fermes du futur est 
composé d’un site d’accueil et de 
plusieurs espaces-tests avec des 

ateliers permettant de tester 
différentes activités agricoles. 

 

CALENDRIER DU PROJET 

✓ Faciliter l’installation de nouveaux agriculteurs HCF (Hors-Cadres 

Familiaux)  

✓ Encourager une démarche entrepreneuriale avec des modèles 

économiques rentables  

✓ Privilégier les cultures à fort rendement et forte valeur ajoutée : 

fruits, légumes et viticulture 

✓ Développer des circuits longs en lien avec les débouchés 

agroalimentaires du département 

✓ Pratiquer une agriculture durable et respectueuse de l’environnement 

✓ S’appuyer sur l’écosystème territorial : lycée agricole, entreprises et 

agriculteurs locaux 

 

Intéressé par le projet ? Contactez-nous ! 

 


