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La version originale de la lettre d'information en anglais contient un plus grand 

nombre d'articles et de photos et peut être consultée ici. Les articles les plus 

pertinents pour la RURALIZATION ont été traduits dans les langues nationales du 

projet et peuvent également être trouvés sur notre site web. 
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https://mailchi.mp/c873be11396c/ruralizationnewsletter1-9311988


  

 

 

Faciliter l’arrivée des nouveaux venus ruraux, des nouveaux 

entrants en agriculture et des successeurs d’exploitations 

agricoles : Conceptualisation des pays de l’UE 

 

En faveur du développement d’une nouvelle frontière rurale dans le cadre du projet 

RURALIZATION, le workpackage 5 vise à promouvoir l’innovation rurale par la 

recherche et à faciliter l’arrivée de nouveaux venus ruraux, de nouveaux entrants en 

agriculture et de successeurs d’exploitations agricoles.  

Dans le cadre du workpackage 5, une analyse sur les nouveaux venus ruraux, les 

nouveaux entrants en agriculture et les successeurs d’exploitations agricoles (T5.1) a 

été mise en œuvre. Les auteurs : Anne Kinsella (TEAGASC) ; Imre Kovách et Boldizsár 

Megyesi (UNIDEB) ; et Silvia Sivini et Annamaria Vitale (UNICAL). L’objectif de 

l’analyse était multiple, car d’une part, elle est centrée sur la question générale et les 

développements prometteurs dans différents contextes ruraux. D’autre part, elle 

établit également l’examen qualitatif ultérieur du sujet.  

Le document est basé sur dix rapports nationaux (Belgique, Finlande, France, 

Allemagne, Hongrie, Italie, Irlande, Pays-Bas, Pologne et Espagne). Des données au 

niveau européen (FADN, Eurostat) et une étude documentaire des projets européens 

ont également été mises à contribution.  

Le rapport conceptualise les trois groupes (les nouveaux venus ruraux, les nouveaux 

entrants en agriculture et les successeurs d’exploitations agricoles) en tenant compte 

de la diversité du concept dans chaque pays. Selon un rapport récent de l’UE, 

l’héritage est la forme la plus commun d’obtenir des terres et de s’intégrer dans 

l’agriculture. Les ressources sociales de la rénovation rurale ont été identifiées et 

montrent des processus distinctifs, des opportunités a travers les pays. Les principaux 

problèmes des nouveaux entrants en agriculture sont les suivants : « l’accès à la 

terre ; la transparence et l’intégration dans les communautés rurales ; la 

compatibilité avec les agriculteurs existants ; l’absence de politiques spécifiques pour 

eux ; et l’accès à la formation ». En ce qui concerne la succession, deux indicateurs 

cruciaux ont été appliqués : le pourcentage de personnes privées propriétaires d’une 

exploitation et la proportion de main-d’œuvre familiale engagée dans les activités de 

l’exploitation familiale. En plus, les exploitations familiales jouent un rôle important 

dans la palette des exploitations agricoles.  

L’équipe de RURALIZATION a résumé le contenu de chaque rapport national dans une 

brochure, que vous pouvez trouver ici.  

 

https://ruralization.eu/other-publications/


  

 

 

Des innovations agricoles pour favoriser la régénération rurale 

et la rénovation générationnelle en Europe 

 

Dans un nouveau rapport soumis en octobre à la Commission européenne [1], le 

consortium de RURALIZATION aborde la question des pratiques agricoles innovantes. 

En documentant 64 pratiques innovantes à travers de 14 pays européens, l’étude 

explore comment une variété d’acteurs (les agriculteurs eux-mêmes mais aussi les 

citoyens, les autorités locales, les organisations de développement rural, et d’autres) 

travaillent pour un meilleur accès à la terre et la préservation les exploitations agricoles 

en Europe. 

Le rapport propose un cadre analytique qui montre comment les pratiques innovantes 

fonctionnent le long d’un parcours « d’accès à la terre » ; depuis l’aide à la formation 

et la capacitation des nouveaux entrants en agriculture, jusqu’à l’organisation d’une 

meilleure accessibilité aux exploitations, en promouvant l’accès sécurisé pour les 

agriculteurs individuels et l’agriculture soutenable, ou l’ouvrage pour faire l’agriculture 

viable et attrayante.  

Ces pratiques contribuent toutes à une vision intégrée et globale de «l’accès à la terre», 

dans laquelle les petites exploitations agricoles durables sont soutenues pour perdurer 

et devenir, à long terme, accessibles à une nouvelle génération d’agriculteurs 

européens.  

Entre septembre et octobre 2020, le cadre analytique et les conclusions préliminaires 

du rapport ont été mis en discussion lors d’une série de réunions avec les parties 

prenantes, comprenant : les agents institutionnels, spécialement les membres du 

Réseaux Ruraux Nationaux ; les acteurs, en particulier les plateformes nationales sur 

l’accès à la terre ou l’agriculture durable ; et les chercheurs.  

Au total, 61 organisations réparties dans 8 pays ont été consultées. En plus de générer 

un débat national et un engagement sur la problématique de RURALIZATION, les 

réunions ont permis de réviser et d’enrichir le contenu du rapport. Les trois principaux 

résultats mis en évidence par cette recherche sont les suivants : 

1. Les pratiques agricoles innovantes ne fonctionnent pas de la même manière sur 

tous les types de terres. En particulier, les terres sont plus facilement mises à profit 

pour le développement de pratiques lorsqu’elles sont déjà utilisées pour une 

agriculture durable ou lorsqu’elles sont gérées par des acteurs « proches » des 

pratiques, par exemple, des acteurs partageant les mêmes objectifs ou appartenant 

aux mêmes réseaux. 

 



  

 

 

 

2. Le capital humain et social est essentiel pour le développement de pratiques 

agricoles innovantes. En moyenne, les pratiques étudiées fonctionnent avec plus de 

10 types de partenaires différents chacune. Elles mettent également l’accent sur la 

génération d’un plus grand capital humain et social avec la formation, la création de 

réseaux et les actions de sensibilisation afin d’impliquer une communauté plus large 

de personnes dans le travail pour l’accès à la terre. 

3. L’accès à la terre tel que promu par ces pratiques est un levier de régénération 

rurale et la rénovation générationnelle. Les pratiques documentées dans l’étude ont 

un impact « systémique », qui va au-delà de l’agriculture et favorise une 

régénération économique, sociale et environnementale plus large des zones locales. 

Ainsi, en plus du soutien direct que les pratiques apportent aux nouveaux 

agriculteurs, elles améliorent l’environnement général pour que les nouvelles 

générations s’installent dans les zones rurales. 

En conclusion, le rapport présente des solutions potentielles pour le transfert et la 

généralisation de ces innovations, comme l’adaptation des cadres de la réglementation 

agricole et de la PAC pour mieux favoriser l’accès des nouveaux entrants à la terre, ou 

le renforcement du rôle des autorités locales et du capital humain sur ces questions. 

Le rapport décrit également une série de questions nécessitant des recherches plus 

approfondies, telles que l’inégalité des sexes dans l’accès à la terre. Dans une 

prochaine phase de travail, les partenaires de RURALIZATION utiliseront les résultats 

pour développer des actions pilote approfondies sur des sujets émergents afin de 

continuer à fomenter un processus de régénération rurale en Europe.  

[1] Une fois officiellement approuvé par la Commission européenne, le rapport sera 

disponible sur le site web de RURALIZATION. 

 

 

Accès à la terre : analyses des dispositions légales et politiques 

et de l’évolution du marché des terres  

 

Faciliter l’accès à la terre est l’un des principaux objectifs de RURALIZATION. Au cours 

de l’année dernière, l’équipe du projet a développé quelques activités de projet sur 

cette question, en se concentrant sur les dispositions légales et politiques pour l’accès 

à la terre et tous les États membres de l’UE et au Royaume-Uni et en analysant les 

terrains et les tendances du marché des terres. Cet article résume les principaux 

résultats de ces analyses.  



  

 

 

 

Analyse des dispositions légales et politiques 

Pour tous les États membres de l’UE, les dispositions légales et politiques sont 

répertoriées dans un questionnaire. Le bail est, après la propriété, une tenure 

importante. Les systèmes légaux de bail sont basés sur 3 idées basiques alternatives 

sur ce qu’est un bail : premièrement, un contrat entrepreneurial qui proportionne la 

liberté contractuelle ; deuxièmement, des conditions spécifiques aux contrats pour 

s’adapter au contexte agricole, par exemple, des dispositions sur la résiliation en 

dehors de la saison des cultures, des termes du bail qui s’ajustent aux cycles 

d’investissement des cultures, et des tribunaux d’accès facile pour traiter les conflits 

sur les baux ; et troisièmement, une manière d’assurer la sécurité de tenure aux 

agriculteurs et à leurs successeurs. Ces trois systèmes sont courants dans l’UE. Dans de 

nombreux États membres, le bail est une tendance pour faciliter le loyer des terres 

supplémentaires, au moyen de baux flexibles, par les exploitations existantes. 

Pourtant, ces terres ne se donnent pas comme héritage aux nouvelles générations 

d’agriculteurs.  

La plupart des États membres disposent de l’outil du remembrement, qui s’est créé 

pour promouvoir l’agende de mécanisation, les agrandissements d’échelle et 

l’efficacité agricole, mais il est souvent moins utilisé que par le passé. La plupart des 

outils légaux favorisent le remembrement par les agriculteurs actifs comme, par 

exemple, l’introduction des baux flexibles pour les terres de côtés. Il n’existe que peu 

des dispositions spécifiques sur la question de la rénovation générationnelle.  

Une prochaine étape consistera à étudier 8 dispositions légales et politiques 

spécifiques. 

 

Les terrains et les tendances du marché des terres 

Il y a une tendance du remembrement dans l’UE. Il y a moins de petits propriétaires et 

plus grands propriétaires. Dans plusieurs régions, mais pas dans toutes, il existe une 

grande polarité des terrains avec plusieurs agriculteurs qui ont une minorité des terres 

et quelques agriculteurs qui ont une majorité des terres. L’inégalité est plus grande 

dans les régions éloignées. Dans d’autres régions, les exploitations de taille moyenne 

sont l’axe des terrains. Dans plusieurs régions d’Europe centrale et orientale, des 

problèmes de copropriété non résolus empêchent le bon fonctionnement du marché 

des terres ; les terres ne peuvent pas être vendues sans le consentement des 

copropriétaires. Ce problème est souvent résolu en louant les terres aux grandes 

sociétés agricoles. Dans d’autres régions, les agriculteurs avec des terrains libres ont 

tendance à les louer à leurs voisins. 



  

 

 

 

Les nouvelles générations ne sont pas normalement une partie économique forte sur 

le marché des terres et les terres sont acquises par les propriétaires existants, qui sont 

en train de se consolider. Cette tendance est soutenue par la Politique Agricole 

Commune : les investissements dans des terres supplémentaires donnent lieu à des 

paiements découplés plus importants, mais les investissements dans l’amélioration de 

la productivité des exploitations actuelles ne donnent pas lieu au même niveau de 

soutien supplémentaire. Une partie des paiements découplés est captée pour le 

marché des terres, en résultant dans une augmentation du prix des terres.  

La succession des exploitations agricoles n’est généralement pas basée sur les 

transactions du marché, mais sur la tradition patriarcale de la succession de père en 

fils. L’écart entre les sexes dans la tenure des terres est encore très important et les 

agricultrices de moins de 40 ans possèdent, par rapport aux agriculteurs de leur âge, 

un pourcentage de terres plus petit que les femmes générations précédentes. Cela 

peut s’expliquer par la tradition selon laquelle le fait de devenir veuve est la principale 

voie qui mène les femmes à devenir propriétaires des exploitations agricoles. Des 

valeurs de marché plus élevés rendent plus complexe le rachat de leurs frères et sœurs 

par leurs successeurs. Comme les paiements découplés donnent lieu à une hause des 

prix, ils contribuent à cet obstacle à la rénovation générationnelle par la succession. 

 

Webinaire septembre 2020 – Impact de Covid-19 sur les jeunes 

dans les zones rurales et urbaines de l’UE 

 

Le 15 septembre dernier, RURALIZATION a organisé le webinaire « Impact de Covid-19 

sur les jeunes dans les zones rurales et urbaines de l’UE ». Ce premier webinaire a 

compté avec la participation de représentants de la CE ; de réseaux comme Rural Youth 

Europe et l’European Youth Forum ; et d’autres projets de H2020 comme RURITAGE et 

NEWBIE. En même temps, les participants ont eu l’occasion d’entendre directement 

des jeunes parler de l’impact de Covid-19 sur eux et de la manière dont ils ont adapté 

et transformé leurs entreprises et leur vie pour faire face à la crise sanitaire mondiale. 

Avez-vous raté l’événement ? Regardez son enregistrement sur notre chaîne YouTube! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jx3D_BByo9Y&t=1558s


  

 

 

 

La conférence nationale de RURALIZATION en Irlande explore 

les perspectives nationales et internationales pour faciliter les 

futurs agriculteurs  

 

Une question importante recherchée par le projet RURALIZATION est de savoir 

comment faciliter nos futurs agriculteurs. Le lundi 14 décembre 2020, l’Université 

National d’Irlande (NUI) et le Réseaux Ruraux Nationaux, partenaire de RURALIZATION, 

ont organisé une conférence centrée sur cette question. 

Maura Farrell, qui dirige le projet RURALIZATION au NUI, a ouvert la conférence en 

expliquant comment RURALIZATION répond au problème d’accès des nouvelles 

générations au secteur agricole et à la nécessité d’une politique plus spécifique pour 

soutenir une rénovation générationnelle efficace. Les futurs agriculteurs constituent 

un group divers incluant les nouveaux entrants en agriculture et les nouvelles 

générations qui dirigent les exploitations familiales. Anne Kinsella, principale 

chercheure de TEAGASC et partenaire de RURALIZATION, a exploré les résultats de 

l’analyse des données réalisée pour RURALIZATION et a expliqué ce que les données 

agricoles nationales et européens peuvent nous apprendre sur la situation actuelle et 

les problèmes plus larges auxquels font face les futurs agriculteurs. 

Pour aider nos futurs agriculteurs, il est important de se centrer dans la nouvelle 

génération et également sur la perspective intergénérationnelle. Shane Conway, 

chercheure postdoctorale du Réseaux Ruraux Nationaux des études rurales de la NUI, 

a discuté de l’importance de la communication et de la coopération 

intergénérationnelle dans le processus de transfert des exploitations. Teresa Hooks, 

responsable de recherche et du développement du Réseaux Ruraux Nationaux, a parlé 

du potentiel des organisations de producteurs pour améliorer la viabilité des 

exploitations agricoles du point de vue de l’intégration de la chaîne logistique.  

Le projet RURALIZATION travaille dans l’identification et l’évaluation des formes 

innovantes pour faciliter l’entrée des nouveaux entrants en agriculture, la succession 

et la solution du problème d’accès aux exploitations agricoles. La conférence a 

également exploré une série d’approches, se centrant sur les perspectives nationales 

et internationales. 

Aisling Murtagh, chercheure postdoctorale du projet RURALIZATION dans la NUI, a 

discuté de quelques pratiques agricoles innovantes identifiées à partir d’un inventaire 

réalisé pour évaluer comment les pratiques existantes abordent la question de l’accès 

aux exploitations agricoles. 



  

 

 

 

Le réseaux NEWBIE, un autre projet de H2020, a également assisté à la conférence 

pour partager ses idées sur les formes innovantes de faciliter l’accès des nouveaux 

entrants. NEWBIE crée un réseau de nouveaux entrants, mais travaille également pour 

faciliter le développement et la diffusion des nouveaux modèles d’entreprise et 

d’entrée qui peuvent permettre aux nouveaux entrants d’établir avec succès des 

entreprises agricoles durables. TEAGASC est également partenaire du projet NEWBIE. 

John Moriarty, du projet NEWBIE, a exploré avec TEAGASC l’expérience de l’agriculture 

collaborative développée dans le cadre du projet NEWBIE. 

Les présentations de la conférence peuvent être téléchargées ci-dessous : 

https://ruralization.eu/2020/12/15/ruralization-national-conference-in-ireland-

explores-national-and-international-perspectives-on-facilitating-future-farmers/  

 

 

Conférence de RURALIZATION en Roumanie sur la rénovation 

générationnelle rurale et leur environnement pour le dialogue 

et la garantie de l’accès à la terre pour les nouvelles 

générations 

 

Le 14 novembre 2020, l’association Eco Ruralis a organisé sa première conférence 

nationale dans le cadre du projet RURALIZATION. 

L’Assemblée Générale Nationale Annuelle des Petits Agriculteurs et Partidaires de 

l’Agriculture Agroécologique d’Eco Ruralis célébrée les 13 et 14 novembre, a rassemblé 

35 participants des différentes régions de Roumanie, qu’il s’agisse de jeunes 

agriculteurs débutants ou expérimentés, de jeunes urbains en transitions vers les 

zones rurales ou de représentants d’organisations locales de la société civile.  

A partir de la présentation du projet RURALIZATION, de son consortium, de ses 

objectifs et des principales activités futures, les participants ont pu découvrir certains 

des travaux réalisés cette année et débattre des principales questions de la rénovation 

générationnelle rurale et de leur environnement pour le dialogue et pour assurer 

l’accès à la terre pour les nouvelles générations, d’une grande pertinence pour les 

personnes présentes et dans le contexte socio-économique et politique national. 

 

 

https://ruralization.eu/2020/12/15/ruralization-national-conference-in-ireland-explores-national-and-international-perspectives-on-facilitating-future-farmers/
https://ruralization.eu/2020/12/15/ruralization-national-conference-in-ireland-explores-national-and-international-perspectives-on-facilitating-future-farmers/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capture d’écran de certains des participants à la conférence nationale organisée 

par Eco Ruralis, partenaire du projet RURALIZATION 

 

Lors de la présentation du rapport sur la typologie des pratiques innovantes en matière 

d’accès à la terre et l’engagement des parties prenantes par rapport à l’analyse de 

l’inventaire, les participants ont convenu que la rénovation générationnelle est un 

processus complexe qui doit être compris et traité sous différentes approches pour 

parvenir à une rénovation réussie. En tant que nouveaux entrants en agriculture, les 

jeunes agriculteurs présents ont partagé avec leurs collègues les défis qu’ils ont 

rencontré en accédant à la terre, les difficultés rencontrées au moment d’établir une 

nouvelle exploitation à travers des pratiques agroécologiques innovantes et la capacité 

à commencer à produire des aliments et à en tirer un revenu. L’accaparement des 

terres, le remembrement et les prix élevés spéculatifs des terres, l’absence de 

transparence dans le registre du cadastre, l’absence de soutien financier et de la 

communauté, et l’accès au marché dans les régions éloignées de Roumanie ont été 

parmi les défis qu’ils ont abordés, ainsi que beaucoup de connaissances et d’idées 

accumulées tout au long de leur expérience, qui pourraient aider à d’autres jeunes 

agriculteurs, aux communautés rurales et aux autorités locales.  

Corroboré avec la présentation du travail préliminaire réalisé pour l’analyse 

prospective et l’enquête nationale sur les rêves ruraux futurs des jeunes, des 

discussions intenses ont montré que de nombreux obstacles à la réalisation des rêves 

des jeunes ont été rencontrés par les générations précédentes également et que 

certains défis sont structurels, en forte dépendance avec une vision qui doit être 

changée par des actions pratiques efficaces et l’amélioration des politiques publiques. 

Certains des exemples pratiques innovantes ont été bien accueillis par les participants 

et ont suscité l’inspiration, tandis que d’autres ont mis l’accent sur les obstacles 

nationaux avant de les transposer à plus grande échelle. 



  

 

 

 

Certains besoins en matière de politiques publiques ont également été exprimés, tels 

que le soutien à l’agriculture agroécologique à petite échelle et l’arrêt de 

l’accaparement des terres, la reconnaissance de la valeur naturelle, économique et 

sociale de l’agriculture à petite échelle, un soutien actif le long de la chaîne, plus de 

transparence au niveau local, et la participation des autorités publiques en soutien des 

communautés locales.  

La session s’est terminée par une brève présentation des activités futures et des 

résultats du projet RURALIZATION et un appel à rejoindre nos canaux de 

communication pour rester au courant des résultats. 

 

 

RURALIZATION à l’exposition Konekilleri, en Finlande 

 

Le projet RURALIZATION a participé à l’exposition de machines agricoles Konekilleri qui 

a été organisée à Jyväskylä, en Finlande, en octobre 2020. 

Le directeur de recherche Tuomas Kuhmonen, du Futures Research Centre en Finlande, 

a donné une conférence aux visiteurs de l’exposition. Intitulée « Tendances de 

l’agriculture européenne », sa présentation a porté sur les futurs ruraux et agricoles 

alternatifs affectés par le changement climatique, la transition de l’économie fossile 

vers la bioéconomie et l’économie circulaire, la réforme des politiques et la bifurcation 

du système alimentaire. La rénovation de plusieurs systèmes, inclus le système 

alimentaire, semble être cyclique et plusieurs indicateurs suggèrent que la prochaine 

étape du système alimentaire finlandais serait la réorganisation.  

Il a également présenté des données sur le projet RURALIZATION et quelques idées sur 

les tendances prometteuses qui ont été identifiées dans le projet. Certains de ces 

tendances sont liées aux régimes dominants en matière d’énergie, d’alimentation et 

de peuplement (par exemple, l’économie fossile, l’urbanisation, la mondialisation, les 

marchés oligopolistiques, l’augmentation de la taille des exploitations), tandis que 

d’autres tendances sont liées à leurs alternatives (par exemple, l’agroécologie, les 

fermes pédagogiques, le tourisme alimentaire, le paradigme local, les micros et petites 

unités, la décroissance, les communautés énergétiques rurales).  

 

 



  

 

 

 

Bien que l’on s’attende à ce que le système alimentaire axé sur les prix et les coûts 

persiste, il sera également confronté à des transformations facilitées par les nouvelles 

technologies et la quête d’exploitations agricoles autosuffisantes en énergie et en 

nutriments. Les manifestations des systèmes alimentaires alternatifs offrent des 

moyens d’atteindre une meilleure durabilité sociale et environnementale. L’objectif de 

la présentation était d’activer la réflexion prospective en général et d’informer ces 

parties prenantes particulières sur le projet et les résultats attendus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques diapositives de RURALIZATION présentées à l’exposition Konekilleri 

 

Cette exposition professionnelle destinée aux agriculteurs, aux fabricants de machines 

agricoles et à d’autres experts a pu être organisée en toute sécurité grâce aux 

restrictions imposées par la Covid-19. Il y a avait environ 1 000 visiteurs dans 

l'exposition, ce qui représente environ 10 % du nombre normal de visiteurs. Pour des 

raisons de sécurité, la conférence a été organisée à distance et présentée au public sur 

un écran dans l'un des salles d'exposition. 
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