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Les exploitants sont dits double-actifs lorsqu’ils exercent, en plus de leur activité 
sur la ferme, une seconde activité en dehors de celle-ci. Ce statut qui a long-
temps été critiqué par le monde agricole suscite aujourd’hui un regain 
d’intérêt dû à la hausse du niveau de qualification des nouveaux installés et au 
recul de l’âge moyen à l’installation. Ceci est également dû à la volonté d’accroître 
le revenu familial et/ou de réduire, par cette diversification externe, le risque de 
n’être dépendant que de l’agriculture. Néanmoins, en termes d’organisation, le 
double-actif  est sans cesse obligé de jongler avec les spécificités de sa double vie 
puisqu’un emploi en dehors de la ferme implique très souvent une surcharge de 
travail et des problèmes d’organisation.

Ce colloque consacré à la double activité agricole vise à analyser ses 
avantages et ses inconvénients ainsi que ses facteurs de risque et de 
réussite. On s’intéressera de ce fait aux motivations et aux attentes de ces agri-
culteurs et aux problèmes (organisation, fatigue, stress, impact sur la vie privée…) 
que peut générer l’exercice d’une activité professionnelle extérieure à la ferme. 

Des ateliers tentant d’analyser les enjeux et les limites de la double activité seront 
organisés. Par ailleurs, les témoignages d’agriculteurs double actifs et la 
participation de divers acteurs économiques (élus, MSA, monde asso-
ciatif…) permettront d’enrichir la réflexion autour de cette pratique. 

Appel à posters
Les communications par posters attendues pour ce colloque porteront sur la 
double activité agricole au sens large sans restriction sur la méthodologie re-
tenue. Seront également appréciées, toutes les contributions basées sur des té-
moignages, des parcours de vie ou des réflexions visant à comprendre et/ou 
analyser le double-activité agricole.

Date limite de soumission : jeudi 14 mars 2019. 
Format de présentation : affiche A0 - ou deux A0 (dimension maximum)
Les posters seront affichés à l’ISA pendant toute la durée du colloque.
Un temps de visite sera spécifiquement réservé l’après-midi, la présence des 
auteurs étant fortement recommandée.
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