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PAYSAN DU MIDI

À Montpellier, le séminaire de clôture du projet
Newbie, engagé depuis quatre ans, s’est tenu
le mois dernier pour compiler les pistes de
réﬂexions et les outils d’accompagnement pour
les nouveaux entrants en agriculture.
Cette collaboration européenne a montré que
la France dispose d’une structuration solide,
mais des idées nouvelles peuvent être piochées
ailleurs.

PROJET NEWBIE
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Un forum pour
des solutions
d’installation

Au domaine de Viviers, aux portes de Montpellier, le Reneta a vanté les bienfaits des espaces-tests agricoles auprès
des participants

F

in octobre, le Reneta (Réseau
national des espaces tests
agricoles) accueillait à Montpellier ses partenaires du projet
européen Newbie, afin de procéder
à la rencontre finale de restitution
des conclusions d’un projet long
de quatre ans. Issu d’une concertation entre une dizaine d’entités
universitaires et agricoles émanant
de neuf pays européens, le projet
Newbie avait pour principal objectif de promouvoir l’innovation,
les modèles d’entreprises et la résilience de l’agriculture européenne
et apporter des solutions d’accompagnement aux nouveaux entrants
désireux de s’installer. Le soutien de
ces arrivées est devenu crucial pour
le secteur agricole et les régions rurales d’Europe.
“Le projet a démarré en 2018 et trouve
son origine dans un ‘focus group’
(groupe d’experts) de l’EIP-Agri lancé par la DG Agri de l’UE. Ces EIP ont
pour but d’accélérer l’innovation, au
service de l’agriculture dans notre cas.
Newbie est donc un consortium d’organisations agricoles, d’universitaires
des neuf pays participants visant
à relever le défi de la mise en place
d’entreprises agricoles viables par les
nouveaux entrants. Le réseau cherche
également à développer et diffuser de
nouveaux modèles économiques y
compris de nouveaux modèles d’installation pour les successeurs comme
pour les hors cadre familiaux et agricoles”, définit Jean-Baptiste Cavalier,
animateur coordinateur national du
Reneta et référent Newbie pour la
France.

Problématiques communes

Partout en Europe, les obstacles à
l’installation de nouveaux entrants
agricoles sont communs : accès au
foncier, aux financements, aux marchés, à l’information et aux réseaux
nécessaires pour acquérir ces ressources.
“Si les problématiques de renouvellement des générations et des types de
cultures restent communes dans les
différents pays, les contextes sont très
différents, en raison de structurations
très diverses des modèles agricoles.
Et force est de reconnaître que le modèle français est très bien pourvu et
fortement structuré dans l’accompagnement du secteur agricole. Le fait
d’avoir un œil sur ce qui se fait ailleurs,
grâce au projet Newbie, nous montre
aussi que le fonctionnement agricole
français est plutôt bien”, poursuit
Jean-Baptiste Cavalier.
Ainsi, la formule des espaces-tests
agricoles portée par le Reneta fait
partie des projets qui ont suscité
une forte attention de la part des
voisins européens.
Le résultat de ces quatre années
d’échanges et discussions autour
de Newbie a donc conduit au développement d’un panel d’outils
capitalisant les recommandations
et expériences pour guider les nouveaux entrants et ceux qui les accompagnent. De même, un descriptif de toutes les pratiques recensées
dans chacun des pays se retrouve à
disposition de tous, “pour recenser
et faire ressortir les pistes et solutions
partageables par le biais de fiches de
bonnes pratiques”, note le coordinateur du Reneta.

ZOOM sur…
Les dix organisations
européennes
composant Newbie
◗ Institut de recherche de
l’université de Wageningen
(Pays-Bas)
◗ Institut James Hutton (UK Ecosse)
◗ Université catholique de
Louvain (Belgique)
◗ Université d’Evora (Portugal)
◗ Université des Sciences Appliquées du Sud-Westphalie
(Allemagne)
◗ Université de Ljubljana
(Slovénie)
◗ TEAGASC (établissement
semi-étatique de recherche
et développement, enseignement et conseil dans les
secteurs agricole et agroalimentaire - République d’Irlande)
◗ Business incubator Gotse
Delchev (Bulgarie)
◗ Bund der Deutschen Landjugend (Allemagne)
◗ Reneta (France)
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Le test d’activités agricoles
et les espaces-tests

À Agropolis, les participants du consortium issus de neuf pays européens ont
livré les idées fortes relevées au cours des quatre années d’avancée du projet.

Le test d’activités agricoles s’inscrit dans un parcours d’installation progressive. Il définit le
moyen pour une personne de
développer les activités agricoles pour évaluer tant le projet
que la capacité à le porter, en
grandeur réelle, sur une durée
limitée, dans un cadre limitant
et échelonnant la prise de risque.
Les espaces-tests agricoles sont
les dispositifs réunissant l’ensemble des conditions nécessaires à la mise en œuvre de ces
activités.

Le grand écart du prix du foncier agricole en Europe
Eurostat a remis à jour, début novembre, les données des prix des terres
agricoles par région en Europe. Les écarts très importants entre pays
se confirment et la France, grâce à son outil Safer de régulation de ces
terres, figure toujours parmi les terres les moins chères, avec 6 080 €/ha
en moyenne (5 980 € en ex-Languedoc-Roussillon), moitié moins que les
voisins espagnols (12 900 €/ha en 2020) ou italiens (34 156 €/ha en 2019).
Les Pays-Bas font la course en tête avec une moyenne à 69 630 €/ha.
Les prix les plus bas se situent plutôt en Europe de l’Est, la moyenne des
prix étant la plus basse en Croatie (3 440 €/ha).
Ce sont les Îles Canaries et leur spécificité géographique qui tiennent,
de très loin, le haut du pavé, avec une moyenne 2020 à 120 477 €/ha.

Partage de solutions

La construction des projets alimentaires territoriaux (PAT) font également l’objet d’une fiche pratique,
au même titre que l’installation collective ou les chaînes logistiques de
circuits courts. “Il y a 52 fiches, rédigées par les organisations ayant participé au projet, déclinées autour des
thèmes essentiels que sont le marché,
le foncier, le travail, la connaissance,
l’innovation. Ces quatre années de
travail ont permis de mettre en avant
des idées intéressantes autour de la
commercialisation ou des circuits
courts dont nous ne disposons pas

nécessairement en France”, ajoute
Jean-Baptiste Cavalier.
Ce projet s’inscrit également dans
une démarche vertueuse de création et d’entretien de liens entre
différents organismes européens
engagés sur la question agricole.
Le lien direct avec la DG Agri et les
élus du Parlement européen a en
outre offert une passerelle ouverte
vers les responsables communautaires dans les réflexions engagées
autour de la PAC et des enjeux de
l’agriculture. ■
Olivier Bazalge

[ EN BREF ]
◗ La MSA et le Secours Populaire Français lancent un appel aux
dons
À l’approche des fêtes de fin d’année, le dispositif MSA Solidaire, lancé en
2020, est réactivé et le partenariat avec le Secours populaire français renouvelé pour permettre aux enfants, jeunes, familles et personnes âgées ou
isolées de fêter Noël et la nouvelle année dans la dignité.
Ainsi, la MSA du Languedoc vous invite, jusqu’au 8 décembre 2021 inclus,
à réaliser un don de jouets neufs ou de denrées alimentaires pour ces personnes fragilisées.
Il est possible de donner des jouets, jeux, livres, bons cadeaux, places de
cinéma, maquillage, parfum, places de spectacles, vêtements... Un seul impératif est à respecter : que ces objets soient neufs ! Des denrées alimentaires festives non périssables, telles que les conserves, chocolats, riz et
pâtes peuvent aussi être données.
Si vous le souhaitez, il est également possible de faire un don d’argent, la
participation est libre et en partie déductible des impôts. Rendez-vous sur
msa-solidaire.msa.fr pour une participation financière.
• Points de collecte dans les agences MSA du Gard :
Nîmes, Alès, Bagnols-sur-Cèze, Vauvert et Beaucaire.
• Points de collecte dans les agences MSA de l’Hérault :
Montpellier, Béziers, Lunel, Clermont l’Hérault.
Les adresses et horaires des agences sont disponibles sur languedoc.
msa.fr rubrique Votre MSA / Tous solidaires : pour que Noël reste une
fête, mobilisons-nous !

