
Le projet «RURALIZATION» se base sur l'idée
qu'un processus de «ruralisation» peut
changer les modèles de développement dans
les zones rurales en surmontant le déclin
démographique et économique et en créant
de nouvelles opportunités. Pour favoriser ce
processus de «ruralisation» à travers l'Europe,
le projet analysera l’état des lieux dans
certaines régions partenaires et recensera les
politiques adéquates. 

Financé dans le cadre du programme
européen Horizon 2020, «RURALIZATION»
rassemble 18 partenaires de 12 pays
différents, parmi lesquels des organismes de
recherche, mais également des partenaires
qui mettent en œuvre des pratiques
innovantes, tels que les membres du réseau
«Access to Land». Cette diversité garantira un
large éventail de perspectives et de situations
permettant au projet de formuler des
solutions et des recommandations qui
répondent aux divers besoins et
caractéristiques des zones rurales en Europe.
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PROJET H2020

L'ouverture des zones rurales pour
promouvoir l'attraction des nouvelles

générations, l'emploi et le développement
des exploitations agricoles
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Les zones urbaines et rurales ont tendance à se
développer de façon inégale. L'activité économique est
plus dynamique dans les zones urbaines que rurales.
Dans le même temps, les zones rurales sont confrontées
à une série de défis, tels que la concentration de la
propriété foncière ou le vieillissement de la population
rurale. Le non-remplacement des agriculteurs à la
retraite posera à l'avenir certains problèmes, parmi
lesquels: la réduction de la main-d'œuvre et l’isolement
accru dans les zones rurales, la potentielle diminution
d'accès à une alimentation locale, la disparition des
petites exploitations, la dégradation de l'environnement,
etc.

Les zones rurales devraient devenir plus attractives,
grâce à la diversification des activités économiques
disponibles et à l'amélioration de la qualité de vie, et
accueillir ainsi un nombre croissant de personnes
vivant et travaillant localement, et notamment des
jeunes.

Résultats attendus

Faciliter la venue de  nouveaux
arrivants ruraux.
Faciliter l'insertion de  nouveaux
entrants dans l'agriculture.
Aborder la question de l'accès à la
terre.

Le projet RURALIZATION vise à contribuer au
développement d'une nouvelle frontière rurale, de zones
rurales qui offrent des opportunités passionnantes aux
nouvelles générations rurales pour réaliser leurs rêves. Le
projet cherche spécifiquement à:

Les statistiques de l'UE montrent que la
plupart des agriculteurs (56%) ont plus de
55 ans, environ 30% ont dépassé l'âge de la
retraite, tandis que moins de 6% ont moins
de 35 ans». (Eurostat, 2018)

Pourquoi RURALIZATION? Nos Objectifs Notre approche

Un processus de ruralisation réussi signifie que les
personnes qui s'installent dans les zones rurales
deviennent la norme et non l'exception.

Grâce à une analyse des
tendances et à la
visualisation qu'ont les
jeunes de leur futur en
zones rurales.  

Faciliter l'accès
aux nouveaux
entrants dans
l'agriculture

En trouvant des études
de cas prometteuses sur
le renouvellement des
générations rurales.

Outils
permettant
l'accès à la

terre
En analysant les marchés
fonciers, les outils
prometteurs et outils de
gouvernance dans tous
les États membres de l'UE.

Les résultats du projet proposeront
un ensemble d'options politiques
applicables à une variété de
contextes européens pour la
conception de politiques
innovatrices visant à faciliter la
réalisation des projections vers
l'avenir des nouvelles générations
au sein du monde rural.

Accord cadre de la
recherche et
innovation

Identifications des
opportunités

Conception et
évaluation des

politiques

Notre vision

Le contexte rural lui-même présente des obstacles pour
les nouvelles générations d'agriculteurs et pour les
autres nouveaux arrivants en milieu rural: le mode de vie
rural peut être peu attrayant pour certaines personnes en
raison, par exemple, des services limités, de l’absence
des activités culturelles ou de divertissements, etc.

"D'ici 2050, la population des régions urbaines d'Europe devrait
augmenter de 24,1 millions de personnes et accueillera près de
50% de la population totale de l'UE-28 (Eurostat, 2016). Au
contraire, la population des régions à prédominance rurale
devrait diminuer de 7,9 millions." (ESPON Policy Brief, 2017)

"En 2016, 52,6% des terres agricoles de l'UE étaient contrôlées par
seulement 3,4% des exploitations et   77,2% des exploitations (les
plus petites) ne cultivaient que 11,3% des terres de l'UE. Étant
donné que les fonds agricoles de l'UE sont pour la plupart attribués
en fonction des propriétés foncières, les grandes exploitations
reçoivent une part principale du financement de la politique
agricole commune de l'UE. '' (Eurostat, 2017)

Le projet RURALIZATION considère que la régénération
rurale est nécessaire pour créer des opportunités pour les
nouvelles générations d'habitants ruraux existants et
potentiels. Les nouveaux arrivants et les nouveaux
entrants dans l'agriculture sont des acteurs clés pour
introduire l'innovation dans les zones rurales. Au sein de
«RURALIZATION», l'innovation est considérée comme un
concept à multiples facettes qui inclut les innovations
technologiques, sociales et culturelles. Le projet
RURALIZATION examine directement comment
l'agriculture peut faire partie de cette nouvelle réalité
rurale créée par le processus de ruralisation et consacre
une attention particulière à l'accès à la terre, un obstacle
fréquent dans le cadre de l'installation agricole, ainsi qu'à
des questions plus larges liées à l'accompagnement de
nouveaux entrants et à la transmission des fermes.

Le projet RURALIZATION vise ainsi à comprendre les
moteurs et les circonstances de la régénération rurale,
avec une approche empirique pour développer, évaluer et
diffuser de nouveaux instruments et de nouvelles
stratégies et politiques. 

De plus, grâce à un consortium réunissant des chercheurs
et des praticiens travaillant en contact direct avec les
agriculteurs et d'autres acteurs ruraux, le projet bénéficie
d'un large éventail d'expertises et de perspectives pour
assurer une compréhension globale et inclusive de la
complexité des zones rurales en Europe.


