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Présentation
Si les exploitations agricoles classiques déclinent, sous les effets conjugués des difficultés structurelles et
conjoncturelles du secteur (crises économiques et sanitaires, essoufflement des « modèles »), ainsi que
du fait des évolutions des comportements des consommateurs et des attentes sociales (santé, proximité,
écologie, traçabilité, services), de nouvelles formes et configurations d’entreprises émergent ou se
développent. Elles traduisent souvent de nouvelles aspirations des agriculteurs et de leurs familles (cadre
de vie, autonomie) et des consommateurs (proximité, typicité). On parle désormais de réappropriation des
circuits de transformation et de commercialisation, de nouvelles productions et activités, d’innovation dans
les financements (pluriactivité, installations progressives, crowfunding), de nouvelles organisations du
travail (entrepreneuriat collaboratif et coopératif, temps partiel), etc.
Ces mutations incitent à renouveler les études des entrepreneurs de ce secteur en évolution (De Wolf &
McElwee, 2007 ; Alsos et al, 2011 ; Remy, 2011 ; Sutherland, 2012). Par ailleurs, les approches en termes
d’écosystèmes entrepreneuriaux (Spigel, 2017 ; Theodoraki, Messeghem et Rice, 2018) conduisent à
repenser les relations et les stratégies entre acteurs et ouvrent de nouvelles perspectives de recherche
dans le domaine de l’entrepreneuriat agricole.
Pour des raisons culturelles, d’enclavement géographique et de métier, l’entrepreneuriat agricole est
souvent perçu comme un entrepreneuriat traditionnel voire tribal, peu ouvert à la modernité et au
changement (Niska and al., 2012). Si cette perception s’avère fondée eu égard aux pratiques
entrepreneuriales dans certains pays en développement, on ne saurait que reconnaître le caractère
innovant voire avant-gardiste de certains agriculteurs, lesquels sont souvent appuyés dans leur démarche
par des partenaires très engagés dans la transformation de l’agriculture. Une étude récente (Pintado et
Sanchez, 2017) montre, par exemple, que les agriculteurs ne sont pas moins entrepreneuriaux ou
innovants que d’autres entrepreneurs issus d’autres secteurs d’activité. Sur certains aspects, ils
dépasseraient même leurs confrères non agricoles.

L’objectif de cette session est de mettre en avant cette dimension entrepreneuriale et innovante du monde
agricole en proposant une restitution de travaux de recherche finalisés (mais non publiés), ou en cours.
Les travaux présentés peuvent toucher (sans se limiter) aux domaines suivants :

-

Les défis et contraintes liées à l’entrepreneuriat agricole
L’esprit entrepreneurial des agriculteurs
Les compétences entrepreneuriales et innovatrices des agriculteurs
Le réseautage dans le milieu agricole
Entrepreneuriat familial et agriculture
Entrepreneuriat et résilience en agriculture
L’entrepreneuriat dans les circuits courts
L’entrepreneuriat dans l’agritourisme
La croissance des exploitations agricoles
L’entrepreneuriat collectif ou coopératif en agriculture
La transition vers de nouveaux modèles agricoles
Entrepreneuriat agricole en Afrique
La tradition comme source d’opportunités en agriculture
Entrepreneuriat agricole et RSE
L’accompagnement des entrepreneurs agricoles
Entrepreneuriat et chaine de valeur agroalimentaire
L’accompagnement de l’innovation en agriculture
Biotechnologies et agriculture
La transition numérique en agriculture
…

Ces différentes thématiques font références à cinq champs principaux : les profils et les stratégies des
entrepreneurs agriculteurs ; les compétences entrepreneuriales en agricultures ; les formes et les
spécificités de l’entrepreneuriat agricole, les issues (performance, pérennité, transmission,
renouvellement) ; les évolutions récentes (réglementaires, digital, innovations et stratégies d’acteurs) et les
enjeux futurs pour les entrepreneurs agricoles. D’autres thèmes en lien avec l’entrepreneuriat en
agriculture pourront également être considérés. L’ensemble de ces questions peut s’ouvrir à des contextes
internationaux via des comparaisons, des analyses régionales ou à travers des regards sur des
expériences à l’étranger.
Ainsi présentées, ces questions permettent d’appréhender le sujet à la fois sous un angle académique
conceptuel (analyse d’un type spécifique d’entrepreneuriat), empirique (analyse des spécificités liées à un
champ délimité) et managérial (approche normative du processus de création et des outils
d’accompagnement à l’installation agricole). Enfin, cela pourrait participer à « nourrir » les réflexions autour
de la formation à l’entrepreneuriat agricole dans les universités et les écoles d’ingénieurs. Les
propositions peuvent venir de chercheurs d’horizons divers (sciences de gestion, sociologie, sciences de
l’éducation, économie...) tant que la contribution s’inscrit dans les travaux sur l’entrepreneuriat et
l’innovation agricoles ou apporte une contribution aux recherches sur l’entrepreneuriat et l’innovation en
général (par le biais d’une étude empirique sur l’agriculture).
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Instructions aux auteurs

Types de soumissions acceptées :



papiers longs (papiers complets)
papiers courts (3 000 mots max., sous-rubriques imposées : Introduction/Objectifs
(500 mots max.) ; Revue de littérature (500 mots max.) ; Approche/méthodologie
(500 mots max.) ; Résultats (500 mots max.) ; Discussion (500 mots max.) ;
Implications et limites (500 mots max.).

Les papiers doivent être originaux (non publiés, non en processus d’évaluation
dans une revue ou un colloque). Un contrôle anti-plagiat des papiers sera effectué.

Les papiers doivent respecter les consignes de présentation
suivantes :
En Microsoft Word format A4 ;
Interligne 1,5 incluant les notes bibliographiques (en interligne simple) ;
Police : Times New Roman, corps 12 points ;
Titres et sous-titres en caractères gras, numérotés sous la forme 1, 1.1 et 1.1.1. ;
Numérotation des pages au centre et en bas de page ;
Marges haute, basse, droite et gauche de 2,5 cm ;
Références bibliographiques rappelées en fin de document ;
Noms des auteurs référencés dans le corps du texte entre parenthèses et suivis de
l’année d’édition. Les articles non conformes à ces exigences de mise en page seront
renvoyés à leurs auteurs.
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10/01/2019 : réception des communications (papiers courts – max 3000 mots – ou longs)
15/03/2019 : notification aux auteurs
15/04/2019 : réception des papiers révisés, courts ou longs, dans leur version définitive
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