
 

  

  

 

 

“Les nouveaux arrivants ne sont pas qu'une bande de doux rêveurs qui décident d'essayer l'agriculture 

juste pour voir. L'émergence de ce groupe constitue une réalité grandissante, reconnue par de plus en plus 

de secteurs de la société qui voient que le rôle de ces agriculteurs sur le territoire est en train de devenir 

stratégique.”  

- Neus Monllor (Espagne), experte du Focus Group PEI-AGRI sur les nouveaux arrivants - 

Les nouveaux arrivants sont des acteurs importants de la vitalité et de la compétitivité des 

régions rurales en Europe. Pour autant, les connaissances sur leurs impacts sont limitées. Le 

Focus Group a réuni 20 experts, dont des agriculteurs, pour compiler les données de terrain et 

les connaissances académiques disponibles sur les nouveaux arrivants. Le travail s'est 

concentré sur les nouveaux arrivants qui disposent de peu d'expérience préalable en 

agriculture. Les bénéfices découlant de l'installation de nouveaux arrivants ont été identifiés, 

parmi lesquels : 

 L'introduction de nouvelles connaissances, techniques ou systèmes d'exploitation plus 

durables. 

 Le développement de nouveaux modèles d'entreprises et d'organisations 

 Une implication plus forte des agriculteurs dans la vie locale 

Leurs activités stimulent l'économie locale. Cependant, les nouveaux arrivants se heurtent à 

des obstacles (accès à la terre, coûts d'installation élevés...), et ils ont inventé diverses manières 

de dépasser ces obstacles. Le rapport du Focus Group du PEI-AGRI présente des études de cas 

et des idées qui illustrent comment les nouveaux arrivants travaillent, qui ils sont, et les 

enseignements qu'ils fournissent. 

 



 

 Boîte à outil pour les collectivités locales qui veulent soutenir les nouveaux arrivants 

 Création de nouveaux incubateurs pour l'entrepreneuriat agricole 

 Statuts d'exploitation en commun (« share farming ») pour associer progressivement les gens 

sur des projets, ce qui facilite l'entrée et la sortie du métier 

 Outils de transformation partagés : mise en commun, combinaison de ressources, 

développement de nouveaux produits pour créer de la valeur ajoutée, développement de 

nouveaux modèles économiques et accroissement du capital social. 

 

 

 

 

 

 

 

 Des messages spécifiques pour les collectivités locales, les conseillers agricoles et les futurs 

arrivants sont disponibles dans les fiches. 

 Plus d'informations pratiques se trouvent dans les études de cas et la bibliographie (rapport). 

 

Page web du 
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Inspiration et idées (en anglais) : 

 

  
Rapport final 

Etudes de cas 

Fiches : 

 pour les conseillers et accompagnateurs 

 pour les collectivités locales 

 modèles d'installation pour les nouveaux arrivants 

 

Inscrivez-vous sur le site du PEI AGRI : vous y trouverez des pairs, des projets, des idées et 

des ressources pour catalyser l'innovation en agriculture, foresterie et horticulture. 
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