
Farmsuccess 

Il y a eu des effets négatifs sur le taux d’emploi dans les états membres de l’UE à cause de la 

crise économique que l’UE  a dû faire face au cours des dernières années. Plus précisément, 

le taux de chômage dans la zone euro a augmenté en novembre 2015 de 6,4% à 11,5% et il 

y avait des chiffres encore plus pires dans d’autres pays comme en Espagne où le taux de 

chômage a augmenté de 8,3% à 23,9%. A la fin de 2014, le taux de chômage des jeunes a 

atteint 23,7% dans la zone euro avec les pays comme Espagne qui ont atteint près de 55% 

(Eurostat, 7 janvier 2015). 

En 2010, 97% de toutes les fermes dans l’UE-27 était des exploitations familiales (les fermes 

qui appartiennent à une personne naturelle singulière qui est aussi le directeur). Ce chiffre 

représente seulement 16%  de la totale du travail agricole réalisé par les travailleurs non-

familiales. 

En même temps l’agriculture en Europe fait face un défi démographique. En 2007 dans l’UE-

27, 55,5% des agriculteurs avaient plus de 55 ans. Seulement 6,3% avaient moins de 35 ans 

et le rapport des agriculteurs <35 ans/>55 ans était seulement 0.11. Dans les années récentes 

ces données n’ont pas beaucoup amélioré étant donné que le rapport qui est mentionné ci-

dessus s’est amélioré de 0.11 en 2007 à 0.14 en 2010 (CE Directorat Général de 

Développement Rural et d’Agriculture, 12/2013). 

Par conséquent les exploitations familiales représentent une ressource importante qui pourrait 

aider à: 

 Réduire le taux de chômage dans les zones rurales ; 

 Relever le défi démographique de l’agriculture européenne ; 

 Assurer l’entretien et l’amélioration de la durabilité sociale, économique et culturelle 

des zones rurales. 

Pour conserver le potentiel économique et social des fermes familiales, un élément 

fondamental est d’offrir les jeunes agriculteurs les outils et la connaissance nécessaires en 

face du processus de succession. 

Le projet se concentre sur la présentation et l’échange des expériences réussies des jeunes 

agriculteurs qui sont compétents et motivés à poursuivre l’entreprise familiale de leurs 

parents.  

Cet échange des expériences entre un entrepreneur et un autre mènera à : 



 Le développement d’autres idées et modèles de succession. 

 Faciliter la prise de décisions au cours du processus de succession aux fermes 

familiales en Europe. 

 L’amélioration de la situation économique et personnelle pendant cette phase et dans 

le futur. 

 L’amélioration de la situation démographique dans l’agriculture et les zones rurales.  

Ces objectifs seront atteints par fournissant les jeunes agriculteurs avec des matériaux de 

formation qui sont basé sur les études de cas et l’OER complémentaire. Par conséquent, ils 

seront capables de faire face au processus de succession à leurs fermes familiales dans une 

manière viable. 

Les matériaux de formation (en anglais, allemand, espagnol, italien, slovène, tchèque et 

français) seront entièrement disponibles gratuitement sur le site web du projet et ils seront 

téléchargé sur le portail d’Open Education Europa (www.openeducationeuropa.eu) et sur des 

autres dépôts (par exemple www.oercommons.org ce qui les rends disponibles à un plus 

grand public).  
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