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CONTEXTE

RÉSULTATS ATTENDUS

OBJECTIFS DU PROJET

Alors que l'agriculture européenne 

est confrontée au vieillissement de 

sa population avec des problèmes 

de transmission, une nouvelle 

génération d'agriculteurs apparaît : 

des jeunes sans diplôme agricole et 

non issus du monde agricole.

Ces nouveaux agriculteurs 

cherchent à développer une 

agriculture plus durable tout en 

gagnant correctement leur vie.

sur des connaissances agronomiques et 

des compétences entrepreneuriales en 

agriculture biologique et agroécologie.

Offrir un apprentissage de 

qualité

Favoriser les échanges

Un programme de formation en 

ligne libre d'accès pour les 

nouveaux agriculteurs hors 

cadre familial :

Modules de formation sur des 

compétences clés :

Connaissances agronomiques : 

agriculture biologique et 

agroécologie.

Compétences 

entrepreneuriales : modèle 

économique, gestion et 

communication. 

Etudes de cas : 

Plus d'1 exploitation sur 4 a disparu 

en Europe entre 2003 et 2013*

+34% de consommation en produits 

biologiques en Europe entre 2010 et 

2015*

>50% des agriculteurs ont plus 

de 55 ans en Europe*

exemples d'agriculteurs 

biologiques ou agroécologiques 

accomplis, itinéraires et 

techniques agricoles 

innovantes, données 

financières, bonnes pratiques, 

conseils, etc. 

*Eurostat, 2015 and AgenceBio, 2016.

Construire un programme de 

formation en ligne libre 

d'accès 

à destination des nouveaux agriculteurs 

européens hors cadre familial, pour créer 

et développer leur exploitation selon les 

principes de l'agriculture biologique et 

agroécologique.

à travers des exemples concrets de 

bonnes pratiques et des "success stories" 

d'agriculteurs européens. 


