
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communiqué de presse – Février 2012  
 
Origine du projet 
 
Suite à une rencontre avec les représentants du monde agricole et de la formation des jeunes agriculteurs, il 
apparaît que les besoins en formation ainsi que les besoins d’accompagnement lors du parcours à l’installation 
doivent être mieux pris en compte. Aujourd’hui, le parcours à l’installation correspond de façon trop réductrice à une 
étude technico-économique, et répond peu aux besoins sociaux des jeunes.  
 
De même, les offres de formation (après l’installation) auraient besoin d’être réactualisées en fonction des évolutions 
du métier d’agriculteur : un nouveau panel de formations doit être réfléchi plus en adéquation avec ces évolutions et 
changements annoncés (climat, environnement, multifonctionnalité,…). 
 
Dans ce contexte, le rôle du Réseau wallon de Développement rural est de rassembler les différentes parties 
prenantes (centres de formation, associations de jeunes agriculteurs, responsables d’écoles d’agriculture et 
administration) au sein d’un groupe de travail pour réfléchir ensemble à : 

- Déterminer les nouveaux enjeux auxquels les jeunes agriculteurs doivent faire face, et ce que cela implique 
en termes de compétences à développer, à renforcer 

- Sur base de l’inventaire des formations actuelles, identifier les thématiques à aborder dans les différents 
cursus 

- Apporter des éléments de réflexion aux démarches en cours et notamment, la création d’un centre info pour 
l’installation des jeunes 

- Produire des recommandations à destination des pouvoirs publics 
 
Six challenges, six témoignages vidéos 
 
Pour susciter le débat, mieux comprendre les réalités de terrain, la Cellule d’animation du Réseau rural a choisi 
d’aller à la rencontre de six jeunes agriculteurs, d’horizons différents et identifiés comme ayant apporté des réponses 
intéressantes aux six problématiques reprises ci-dessous : 

• Reprise d’exploitation (y compris hors cadre familial) : motivations à reprendre une exploitation, leviers et freins, 
parcours de vie personnel et professionnel 

• Agriculture multifonctionnelle : intérêts pour les jeunes agriculteurs de développer une exploitation 
multifonctionnelle : produire, transformer, vendre, ouvrir son exploitation. Pourquoi ? A quels enjeux cela répond-
t-il ? Quelle demande de la société ?  

• Environnement et énergie : comment les jeunes agriculteurs se positionnent-ils face aux défis énergétiques et 
environnementaux ? Y sont-ils sensibles ? Quelle influence sur le développement de leur exploitation, sur l’image 
de l’agriculture (l’image que les JA ont d’eux-mêmes et l’image qu’ils pensent que la société a) ? Adopter des 
démarches environnementales est-ce incompatible avec la productivité, le rendement économique ? 
Observation du vivant, gestion des sols et de l’eau, amélioration des pratiques agricoles et maîtrise des flux,… 



• Réseaux : le jeune agriculteur s’inscrit dans un réseau social (tissu villageois, activité en milieu rural, maintien de 
fonctions essentielles à la société), un réseau territorial (interactions avec la vie d’un territoire, valorisation des 
ressources du territoire,…), un réseau professionnel (avec ses pairs, avec le monde de la formation, avec les 
fournisseurs, avec les développeurs locaux). 

• Entrepreneur et chef d’entreprise : l’exploitation agricole d’aujourd’hui se gère comme n’importe quelle entreprise 
et est donc exigeante en terme de gestion administrative et financière, maîtrise de données, connaissance des 
enjeux et de l’actualité, faculté d’adaptation, curiosité et ouverture. Une autre dimension importante est la 
capacité à se faire encadrer par de l’expertise extérieur, du conseil,… 

• Aspects réglementaires : la norme, le règlement, la PAC fait partie intégrante de la vie de toute ferme. Comment 
sont pris en compte les aspects de contrôle et de qualité, de sécurité alimentaire ? Comment tirer parti / profit des 
normes et exigences ? Quels outils mis en place par la RW et l’UE sont utiles à l’exploitant ?  

 

La Cellule d’animation a choisi d’utiliser la vidéo comme moyen d’expression Il s’agit de disposer d’un outil 
d’animation à destination des associations agricoles, des communautés villageoises qui travaillent sur l’agriculture et 
son rôle essentiel en milieu rural (image de l’agriculture, place des agriculteurs valorisation du métier,…), des 
décideurs qui doivent débattre et prendre des décisions pour les futures politiques wallonnes. Il s’agit également de 
l’utiliser comme une vitrine de l’agriculture wallonne et du rôle que vont jouer ces jeunes agriculteurs. La diffusion via 
les télévisions locales, d’autres médias, Internet est essentielle. 

Les six témoignages sont disponibles sur le blog : http://youngandfarmer.blogspot.com  
 
Une extension européenne 
 
Dès le démarrage de son propre projet de vidéos, la Cellule d’Animation du Réseau wallon a proposé à ses 
collègues européens de rentrer dans la démarche. Le Réseau wallon fait en effet partie du Réseau européen de 
Développement rural (www.enrd.eu) et, à ce titre, dispose d’une large latitude pour mener à bien des projets 
conjoints entre Réseaux ruraux. Autour du projet de témoignages vidéos, huit Réseaux ont travaillé ensemble pour 
produire 12 vidéos sous-titrées en anglais et balayant l’ensemble des six thématiques mentionnées plus haut. 
Les Réseaux ruraux participants sont : la Belgique (Flandres et Wallonie), les Pays-Bas, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, 
la Lettonie et l’Espagne. Vu le succès remporté par cette « saison 1 », d’autres Réseaux ruraux souhaitent rejoindre 
la dynamique : la Finlande et l’Estonie dans un premier temps. 
 
Premières utilisations des vidéos 
 
Les six capsules vidéos circulent de manière assez fluide sur la toile via la page Facebook du Réseau rural 
(http://www.facebook.com/pages/Réseau-rural-wallon/266680454766). Certaines ont été utilisées pour lancer le 
débat lors d’assemblées de jeunes agriculteurs ou encore en formation. Le 9 décembre à AGRIBEX, plus d’une 
centaine de personnes ont abordé la question du futur des jeunes agriculteurs. L’originalité de la rencontre : 
rassembler les organisations de jeunes agriculteurs du Sud et du Nord du pays autour des mêmes questions.  
 
Petit feedback des Lettons : leurs deux vidéos sont utilisées largement dans le cadre de la formation des jeunes 
agriculteurs pour sensibiliser les candidats agriculteurs au partage de savoir-faire et aux questions de reprise. Un 
beau succès donc à l’échelle de ce pays… 
 
La Cellule d’Animation du Réseau rural wallon, quant à elle, a présenté ses six capsules, lors de la conférence de 
Milan sur « Communiquer le développement rural aux citoyens ». La démarche et les vidéos ont été largement 
appréciées pour leur qualité de forme et de contenu, pour leur objectif : un outil simple et peu coûteux pour une 
diffusion et une utilisation multiples et fluides.  
 
Dans nos cartons, la diffusion d’un DVD et d’un carnet spécial ‘Jeunes agriculteurs’, produits par le Réseau et 
complétant les témoignages vidéos par des informations sur les parcours de formation suivis par les six jeunes 
témoins… 
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Cécile Schalenbourg, chargée de communication 
Cellule d’Animation du Réseau rural 
GSM : 0475 93 63 61 
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