
 

 
 

Colloque  
 

Accompagner l’insertion des jeunes dans les agricultures familiales au Sud : 
enjeux, perspectives, programmes d’action pour le développement,  

la recherche, la formation 
 
 

Montpellier, 4 - 5 – 6 juin 2014 
 

À l’Institut des régions chaudes de Montpellier SupAgro 
 
 

L'installation de jeunes agriculteurs constitue aujourd’hui un enjeu majeur pour le développement 
des agricultures familiales, des territoires, et des sociétés dans les pays du Sud. De manière 
surprenante au regard de l’acuité des enjeux, il  a fallu attendre la fin de la décennie 2000 pour que 
des efforts de développement soient significativement concentrés sur la formation agricole et que la 
problématique de l’installation des jeunes agriculteurs émerge comme un enjeu de politique 
publique et d’appui de développement. Les projets d’accompagnement de l’installation agricole  se 
multiplient aujourd’hui, mais sont construits sur des soubassements de connaissance très étroits : les 
actions publiques de développement ont été faiblement capitalisées, la recherche ne s’est pas 
emparée de la question, les organisations de société civile n’ont pas de référence en la matière…  Il y 
a donc urgence à interroger les quelques expériences existantes, à partager l’analyse des conditions 
de l’installation en agriculture familiale dans les pays du Sud, et à débattre des formes et modalités 
de son accompagnement.  
 
Proposé dans le cadre de l’Année Internationale des agricultures familiales, le colloque a pour 
ambition de contribuer, par l’échange de pratique et d’expérience, à la réflexion stratégique sur 
l’accompagnement de l’insertion des jeunes dans les agricultures familiales au Sud.  
 
En donnant la parole à des praticiens,  des représentants agricoles, des responsables institutionnels 
et politiques, des chercheurs, des enseignants,  il a plus spécifiquement pour objectifs : 

- de mieux comprendre, dans leur diversité, les conditions d’une installation durable des 
jeunes en agriculture familiale dans le contexte des pays du Sud aujourd’hui ;  

- de contribuer à la réflexion stratégique sur l’accompagnement de l’insertion des jeunes dans 
les agricultures familiales,  

- de dégager des axes d’action du point de vue de l’appui au développement, de la recherche, 
et de la formation,  

- d’initier ou de renforcer des réseaux d’acteurs mobilisés par cette problématique.  
 
Le colloque s’inscrit dans une perspective de recherche- développement – formation. Il mobilisera 
une approche pluri acteurs (praticiens du développement, représentants agricoles –jeunes et moins 
jeunes – du Sud, bailleurs de fonds, chercheurs, enseignants, …) et pluridisciplinaire (agronomie, 
économie, socio-anthropologie, sciences politiques) pour analyser des expériences d’installation,  
dégager des stratégies d’action en matière de recherche, de formation et d’appui au développement 
et esquisser une mise en réseau sur ce thème.  



 

 

 
Programme  

 
• 4 juin 2014 : Partage d’expérience avec des praticiens engagés dans des actions d’appui à 

l’installation des jeunes agriculteurs dans différents pays du Sud  
Des praticiens présenteront leur dispositif d’accompagnement, les problèmes rencontrés, 
les solutions expérimentées ; un espace important sera consacré aux échanges et au 
débat, permettant une première capitalisation.  
Un film réalisé par les étudiants ingénieurs et master de l’IRC avec l’appui des Jeunes 
Agriculteurs de l’Aveyron et de l’ADEAR Gard, présentera les dispositifs d’appui à 
l’installation en agriculture en France.   

 
• 5 juin 2014 : Quels freins, quels leviers pour l’installation durable des jeunes en agriculture  

au Sud : 
- Quels systèmes de production et d’activité, quelle démarche pour des projets 
viables d’installation des jeunes ?   
- Quelles  conditions d'accès des jeunes agriculteurs au foncier ?   
- Quelles modalités d’accès des jeunes agriculteurs au financement  public et privé ?  
- Quel rôle  des organisations agricoles dans l’accompagnement de l’installation ?  

Chaque thème sera approfondi en atelier, restitué et discuté en plénière en vue de dégager 
des propositions d'action  en matière d'appui au développement, de recherche et de 
formation. 
 

• 6 juin : Comment construire les liens entre formation et insertion pour des installation 
durables des jeunes en agriculture au Sud ?  
En coordination avec le réseau FAR, sur la base d’échanges entre praticiens, les modalités 
d’articulation entre formation et installation en agriculture seront approfondies 

 
Des jalons d’agenda de développement, recherche et formation en appui à l’installation des 
jeunes en agriculture au Sud pourraient être posés en conclusion du colloque. 

 
 
Publics souhaités :  
Praticiens du Sud et du Nord, ONG, organisations agricoles, institutions de formation, institutions de 
microfinance et banques, représentants institutionnels, bailleurs de fonds, chercheurs … 
 
 
Personnes contact : 
Jacques maillet, Directeur de l’IRC – Montpellier SupAgro : jacques.maillet@supagro.inra.fr 
Betty Wampfler, professeur de Montpellier SupAgro – IRC : betty.wampfler@supagro.inra.fr 
 
 
 
Modalités de participation au colloque  

• Le colloque se déroulera du 4 au 6 juin 2014, à l’IRC de Montpellier SupAgro, 1101 Avenue 
Agropolis, à Montpellier 

• Frais de participation : 20€ par repas 
• Inscription obligatoire : auprès de Mme Liliane Calvin : 

colloque_AF_Insertion_Jeunes@supagro.inra.fr 
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