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Présentation/ Presentation 

 

L’entrepreneuriat rural et les innovations agricoles font partie d’un champ académique en plein essor (De 

Boon et al., 2021 ; Cheriet et al., 2020 ; Condor, 2020 ; Dias et al., 2019a). L’agriculture et les activités 

économiques en milieu rural constituent, en effet, un terrain propice pour appliquer les cadres théoriques 

classiques en entrepreneuriat et répondre aux principales questions autour de l’agri-entrepreneur et, plus 

généralement, de l’entrepreneur en milieu rural (prise de risque, saisie de d’opportunité, orientation 

entrepreneuriale, compétences, capacité d’innovation, entrepreneuriat social et solidaire…). De 

nombreuses recherches ont ainsi interrogé le statut entrepreneurial de l’agriculteur. D’autres ont porté sur 

la dynamique agricole (croissance, diversification, pluriactivité, reprise des exploitations…) avec en toile de 

fond, le constat d’une pluralité de modèles agricoles et une exigence croissante de la Société pour plus de 

durabilité. 

Les recherches récentes permettent aussi de poser de nouvelles questions, en lien avec les contextes 

économiques et les nouvelles attentes sociétales (Coopmans et al., 2021 ; Dias et al., 2019b) : Quels modèles 

agricoles futurs ? Quels profils des agriculteurs ? Comment assurer le renouvellement générationnel ? 

Quelles réponses peuvent apporter les entrepreneurs agricoles aux défis climatiques et d’optimisation des 

ressources naturelles ? Quelles innovations en milieu rural ? 

Ces nouvelles attentes sociétales et les mutations profondes des systèmes alimentaires placent 

l’agriculture au centre des préoccupations de politiques publiques en France et à l’international. De 

nombreuses thématiques d’intérêt méritent ainsi d’être étudiées :  
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• L’émergence de nouveaux modèles agricoles (agriculture urbaine, bas-carbone, modèles de niche, 

énergiculture, bio économie…) et leurs écosystèmes (services d’accompagnement, mode de 

financement, segments de clientèle…) ;  

• Les capacités d’innovation de l’entrepreneur agricole face aux enjeux de la mondialisation des 

échanges (résilience face aux crises, dépendance, sécurité alimentaire, circuits de proximité…) ;  

• Les défis de la digitalisation agricole (IA, big data, cybersécurité…) ;  

• Les réponses aux stratégies de concentration des acteurs de l’amont et de l’aval agricoles ; 

• Les problématiques de globalisation des échanges (dépendances) et de logistiques ; 

• Les attentes sociétales (santé, qualité, proximité), de développement durable et la transition 

agroécologique (protection des ressources naturelles et de la biodiversité, stockage du carbone, 

RSE, multifonctionnalité, la viabilité des modèles d’affaire émergents, la santé mentale et bien-

être des producteurs…) ;  

• Les profils et les trajectoires des agriculteurs (néo-ruraux, agricultrices propriétaires uniques, 

jeunes agriculteurs connectés, agri-entrepreneurs, cédants et repreneurs…) ; 

• Les problématiques d’installation en agriculture (renouvellement générationnel, start-ups, 

financement, écosystèmes agricoles…) ; 

• Les défis de gestion des territoires (aménagement des territoires ruraux, services 

environnementaux, coopérations entre acteurs, projets alimentaires territoriaux…) ; 

• … 
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Instructions aux auteurs / Instructions to authors 

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. Un contrôle anti-plagiat des papiers sera effectué.  

Types of submissions accepted: 

- long papers (full papers) 

- short papers (3,000 words max., required subheadings: Introduction/Objectives (500 words max.); 

Literature review (500 words max.); Approach/methodology (500 words max.); Results (500 words max.); 

Discussion (500 words max.); Implications and limitations (500 words max.). 

Papers must be original. An anti-plagiarism check of the papers will be carried out. 

 

Calendrier / Deadlines 

 

15/01/2023 : réception des communications (papiers courts – max 3000 mots – ou longs)  / receipt of 

papers (short - max 3000 words - or long) 

 

15/03/2023 : notification aux auteurs / notification to authors 

30/04/2023 : réception des papiers révisés, courts ou longs, dans leur version définitive / reception of the 

revised papers, short or long, in their final version 

Processus de soumission / Submission process 

 

Les soumissions se feront sur la plateforme de la conférence : https://aei2023.sciencesconf.org/ 

Pour soumettre un papier vous devez préalablement vous enregistrer sur la plateforme.  

Ensuite la procédure est la suivante :  

1/ Cliquer sur « Mes dépôts » 

2/ Cliquer sur « Déposer la communication » dans la rubrique nouveau dépôt 

3/ Remplissez les différents champs (titre , résumé…) 

4/ Dans « Thématique » sélectionnez le track dans lequel vous souhaitez soumettre 

https://aei2023.sciencesconf.org/
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5/ Pensez à renseigner l’ensemble des auteurs 

6/Charger votre fichier (word ou PDF) en veillant à ce qu’il soit anonymisé 

Submissions will be made on the conference platform: https://aei2023.sciencesconf.org/  

To submit a paper you must first register on the platform.  

Then the procedure is as follows:  

1/ Click on " My submissions ". 

2/ Click on " Submit the paper " in the new submission section 

3/ Fill in the different fields (title, abstract...) 

4/ In " Topic filter " select the track in which you want to submit your paper 

5/ Remember to fill in all the authors 

6/ Upload your file (word or PDF) making sure that it is anonymized 
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