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Durabilité et résilience: vers une transition 
verte et inclusive

Le Pacte 

vert pour 

l’Europe

Démocratie & 

démographie

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF


La proportion des jeunes agriculteurs diminue

Agriculteurs de l’UE par groupe d’age



Une situation contrastée

Ratio <35ans/>55ans

+ foncé: meilleur équilibre démographique

Proportion des chefs d’exploitation (FR = 5ème

position)



• Plus de spécialisation 

(cultures arables, élevage) et 

moins de formes mixtes et 

cultures permanentes chez 

les jeunes agriculteurs

• Nouveaux entrants: 

• plus de diversité

• agriculture bio 

Des nouvelles générations + spécialisées 
(à nuancer pour les nouveaux entrants)



• Des revenus plus faibles

• Accès au foncier (terres indisponibles, trop 

chères, dégradées, compétition avec les 

agriculteurs installés et les autres usages)

• Accès au financement et au capital (difficulté à 

obtenir des prêts – risque- ou à les rembourser, 

manque d’apport, taux d’intérêt élevés)

• Accès à la connaissance (encore 62% des jeunes 

agriculteurs n’ont qu’une expérience pratique –

20% ont une formation agricole) 

• Accès au travail ou à la main d’oeuvre

Enjeux pour jeunes agriculteurs

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-briefs-7-structural-change_en.pdf


• Profils différents, sources d’innovation

• Nouveaux modèles économiques

• Nouvelles compétences, nouveaux réseaux

• Besoins spécifiques (capital, 

connaissances, réseaux locaux…)

• Motivations:

• Style de vie => forte implication locale

• Projet entreprenarial

• Aspirations environnementales et sociales

Nouveaux entrants en agriculture

https://ruralization.eu/
http://www.newbie-academy.eu/
https://polirural.eu/


Quels besoins de soutien? 
 un paquet de mesures complémentaires, ciblées sur les besoins



Renouvellement générationnel: 
Un des 9 objectifs de la future PAC

SIMPLIFICATION

Réduire
la charge administrative 

MEILLEUR 
CIBLAGE

Règles mieux
alignées sur les 
réalités locales

GARDER DES ÉLÉMENTS
COMMUNS FORTS

Garder sur un pied d’égalité

Ambition augmentée

SYSTÈME BASÉ SUR 
LES PERFORMANCES

Garantir
les résultats



Au moins 2% de l’enveloppe nationale 

des paiements directs

Top-up:
Soutien au revenu
complémentaire
pour les jeunes

agriculteurs
(1er pilier)

Lump-sum:
Aide à 

l’installation
pour les jeunes

agriculteurs
jusqu’à EUR 

100,000 
(2ème pilier)

Et / ou

+ réserves de droits à paiements

Une enveloppe dédiée pour les deux 
principaux outils

+ possibilité de 

conditions 

préférentielles pour les 

jeunes agriculteurs

pour les instruments 

financiers (business 

plan, fonds de roulement, 

achat de terres…) 

Voir les resources de 

ENRD sur le 

renouvellement 

générationnel

https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/generational-renewal_en
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/generational-renewal_en


• Favoriser la coopération

• Soutenir les innovations (dans 

lesquels les jeunes agriculteurs et 

les nouveaux entrants sont actifs)

• Améliorer la production et la 

circulation des connaissances 

(AKIS)

Le PEI-AGRI renforcé
L’approche multi-acteurs au cœur



Les approches territoriales et participatives mises 
en avant dans Horizon Europe

Destination 6

Partenariat R&I sur les laboratoires vivants en agroécologie

Mission de recherche et 

innovation

« Prendre soin des sols c’est 

prendre soin de la vie »

Programme de 

travail 2021-2022 

(Cluster 6)

Des communautés 

rurales, côtières et 

urbaines résilientes; 

inclusives, saines et 

vertes

Présentes dans la stratégie de 

recherche et innovation 

agricole et rurale



Merci!
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