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New Entrant netWork: Business models for Innovation, 
entrepreneurship and resilience in European agriculture



10 organisations, 9 pays : 
• Stichting Wageningen   Research (NL) 
• The James Hutton Institute (UK) 
• KU Leuven (BE) 
• Universidade de Évora (PT) 
• Fachhochschule Südwestfalen (DE) 
• Bund der Deutschen Landjugend  (DE) 
• Univerza v Ljubljani (SL)  
• RENETA : Réseau National des Espaces 

Test Agricoles(FR) 
• TEAGASC (IR) 
• Business Incubator Gotse Delchev (BG) 

 
1er janvier 2018 – 31 décembre 2021 

Objectif : accroître l'innovation, l'esprit 
d'entreprise et la résilience dans le 
secteur agricole européen en permettant 
aux nouveaux entrants de mettre en 
place avec succès des entreprises 
agricoles durables en Europe.  
 
Le projet NEWBIE vise à créer un réseau 
européen de nouveaux entrants et de 
professionnels qui facilitent l’installation 
agricole. Il cherche à identifier, 
développer et diffuser des modèles 
innovants d’installation en agriculture.  



Principales activités : 
• Etat de l’art sur les modèles d’entrée des 

nouveaux entrants 
• Recensement de cas d’études et 

description de bonnes pratiques 
• Organisation de séminaires nationaux et 

européens 
• Echanges internationaux 
• Compétitions (prix NEWBIE) 
• Recrutement et promotion du réseau 
• Création de boîtes à outils 
• Développement de matériel de 

communication et de promotion… 
 

4 axes de travail : 
• Inventaire, état des lieux, analyse 
• Développement d’un réseau d’appui 

aux nouveaux entrants 
• Facteurs clés, boîtes à outils et modes 

d’emploi pour une mise en œuvre 
réussie 

• Communication, diffusion et impact 



Principaux sujets abordés 
dans les échanges  
(données 2019 des séminaires 
nationaux – discussion circles) 
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Une initiative portugaise : la coopérative Minga 

• Coopérative multisectorielle fondée en 2015 a 
Montemor-o-novo. 

• 4 secteurs d’activités : agriculture (écologique), 
commercialisation (produits locaux des 
coopérateurs), habitat et construction, services. 

• Fonctionnement très proche d’une CAE. 
• Accompagnement à la création d’entreprises 

agricoles.   
 

https://mingamontemor.pt/  

https://mingamontemor.pt/


https://www.newbie-academy.eu/word-map/ 

FOCUS  
Les modèles économiques 
des nouveaux entrants en 
Europe 
 
 



NEWBIE
Rejoignez le Réseau Newbie!  

Inscrivez vous pour recevoir les informations 
 

https://www.newbie-academy.eu/membership-fr/ 


