
Concertation régionale – Installation en agriculture

1ère séquence : 19 octobre 2021



Introduction par Mme Clotilde EUDIER

Vice-Présidente en charge de l’agriculture, de la pêche et 

de la forêt 



1 – Installer - transmettre

2 – Accompagner les entreprises à la 

compétitivité et à la performance des 

exploitations

3 – Valoriser les produits normands

4 – Faire évoluer les pratiques / 

transition de systèmes

5 – Soutenir et valoriser les forêts normandes

OUVERTURE de 6 chantiers de concertation

Agricoles et forestiers 

CREDITS EUROPEENS (FEADER+REGION)

Liés au Plan Stratégique National 

CREDITS REGIONAUX UNIQUEMENT

6 – Coopérer – innover - transférer



Lignes directrices de la Région : 

Co-construire

Mobiliser au mieux les crédits 
FEADER 23-27

Adapter les outils en lien avec les besoins nouveaux : 
nouveautés / poursuite / suppression

Resserrer les dispositifs/modalités pour plus de  
lisibilité et  de simplification en gestion



www.europe-en-normandie.eu
www. no r m a nd ie . f r

Le Plan Stratégique National 
(8,7Md€/an)

L’EUROPE
S’ENGAGE EN
NORMANDIE

1er pilier 

(gestion Etat;

≃ 6,7Md€/an)

Paiements de 
base

Aides couplées

Soutiens 
sectoriels

Gestion des 
risques

2nd pilier 

(gestion Etat ;        
≃ 1,3 Md€/an)

ICHN

Bio

Gestion des 
risques

MAEC 

2nd pilier  
(gestion Régions ;                 
≃ 678 M€/an + 22 

M€ / an)
MAEC forfaitaire 

(transition, 
PRM, API)

Installation

Investissements

Coopération + 
LEADER 

Connaissances

Total : environ 90 mesures gérées Etat et 22 par les Régions

http://www.europe-en-normandie.eu/
http://www.normandie.fr/


www.europe-en-normandie.eu

Besoins du 
territoire 
normand

• Approche macro / 
filières / acteurs 
du territoire

• Synthèse Etat-
Région-
Profession

Questionnaire 
aux 

agriculteurs

• Recueillir les 
avis des 
entreprises

• Identifier les 
adaptations 
nécessaires

Ateliers de 
préparation 
des cadres 

d’intervention

• Identification 
des cadres 
mobilisables

Concertation en Normandie

2019

Juin à août 
2020

sept- 2020

http://www.normandie.frwww.europe-en-normandie.eul’europes’engage/


www.europe-en-normandie.eu

Co-
construction 
des futurs 
dispositifs

• Nouvelle 
mandature

• PSN

Validation en 
Assemblée 

Plénière

Mise en 
oeuvre

Concertation en Normandie

Oct- déc
2021

2022

2023-2027

http://www.normandie.frwww.europe-en-normandie.eul’europes’engage/
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Mesures FEADER

2014-2022

Information, formation

Qualité des produits, promotion

Investissements en agriculture : bâtiments, 

équipements, vente directe, transformation, IAA, ETA

Investissements filière équine

Agroforesterie, plantation de haies

Desserte forestière, équipements forestiers, reboisement

Installation des jeunes agriculteurs

MAEC surfaciques, MAEC non surfaciques, 

Agriculture bio, ICHN

Natura 2000, biodiversité, bassins versants

Coopération, innovation, circuits courts

LEADER

2023-2027

Investissements en agriculture et foresterie, 

IAA, filière équine

Installation des jeunes agriculteurs, nouveaux 

agriculteurs, création d’entreprise

Innovation, coopération

MAEC non surfaciques : apiculture, races 

menacées, contrat de transition

Forêts

Natura 2000

LEADER

http://www.normandie.frwww.europe-en-normandie.eul’europes’engage/


L’organisation de la concertation autour de l’installation

19/10 – Première phase de concertation – Définition des orientations

Plénière : Rappel du diagnostic régional 

Ateliers : Aides à l’installation – Quels bénéficiaires ? Quels critères d’éligibilité ? 

22/11 – Seconde phase de concertation – Feuille de route régionale

Bilan de la première phase de concertation

Présentation du projet de dispositif d’aide à l’installation

Précision des premiers éléments financiers sur les aides à l’installation

Accompagnement de l’installation – quelle déclinaison opérationnelle ? 



Le défi du renouvellement des générations en agriculture

Une population agricole normande 
vieillissante
 10 500 chefs d’exploitation ont plus de 

55 ans
 1/3 des agriculteurs normands seront 

en âge de partir à la retraite d’ici la fin 
de la prochaine programmation

Un renouvellement insuffisant des 
chefs d’exploitation agricole en 
Normandie
 Taux de renouvellement = 58%

Agriscopie, « l’installation et la transmission » 2021



Un vivier de porteurs de projets à capter

Les profils des porteurs de projet qui se présentent au PAI et de ceux qui 
s’installent avec la DJA diffèrent largement.

Point Accueil 
Installation*

Dotation Jeune 
Agriculteur*

Impulsion-
Installation**

Âge moyen 33 ans 28 ans 39 ans

% Hommes 62 % 82 % 58 %

Formations 51 % capacité 
agricole

47 % BTSA et + 30 % BPREA / 
BJEPS et +

Origine agricole 40 % 75 % N/C

* Données Agriscopie, « l’installation et la transmission » 2021 ; ** Données Région



L’accès aux aides diffère fortement selon l’orientation technique du projet

Bovins 30%
Maraichage 25%
Grandes cultures 3%
Ovin-caprin 8%
Equin / équestre 9%
Apiculture 9%
Autre élevage 3%
Autres 5%
Polyculture-élevage 8%

PAI * DJA * Impulsion-Installation **

* Données Agriscopie, « l’installation et la transmission » 2021 ; ** Données Région



Actuellement, on a 900 installations par an, dont +/- 400 installations aidées

En 2021, on constate une forte augmentation des passages au Point Accueil 
Installation et du nombre de demandes de Plans de Professionnalisation 
Personnalisés.

50% des installations en agriculture se font sans les aides

Dotation Jeune 
Agriculteur

Im
p

u
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-
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Installations non aidées



Pour répondre à l’enjeu du renouvellement des générations en agriculture, il 
faut installer un plus grand nombre d’agriculteurs et soutenir leur installation

Atelier – Temps 1 : y’a-t-il des installations qu’on ne veut pas aider ?

Défi n°1 – Accompagner la diversité et la pluralité des installations



Quelques chiffres sur l’actuelle DJA :

- 4 modulations, près de 20 critères (pouvant être activés de plusieurs façons)

- 3 des 4 modulations sont activées à plus de 80%

Lors de la concertation du 14 septembre 2020, réaffirmation des participants 
de la volonté de simplifier les aides à l’installation

Aujourd’hui, très peu d’agriculteurs sollicitent seuls la DJA. La complexité 
administrative du dispositif ne doit plus être un point de blocage. 

Aides à l’installation – l’impératif de simplification



• Un double objectif : pertinence et simplicité

Vis-à-vis du projet du futur agriculteur

Vis-à-vis des objectifs de contrôle administratif

• Les points clés d’une installation qui sont ressortis de la première concertation :

Viabilité économique

Vivabilité 

Connaissance et compétences professionnelles 

• Le futur agriculteur doit être au cœur de son projet

Atelier – Temps 2 : Que demande-t-on au futur agriculteur ? Comment apprécie-t-on son projet ?

Défi n°2 – Un dispositif simple, mobilisé directement par le futur agriculteur



Une boite à outils régionale pour soutenir l’installation 

Subvention forfaitaire d’aide à l’installation

Garantie de Prêt

Prêt de trésorerie à taux zéro

Conditionnalité 
économique

Aide à l’investissement
Aide à la transition 

agroécologique
Aide au conseil

Autres dispositifs Région : portage foncier, aide à la rémunération pour le stagiaires en 
test agricole ou en parrainage, contrats d’objectifs…

Atelier – Temps 3 : Complémentarité des aides régionales en faveur de l’installation



Atelier – Temps 1 : Y’a-t-il des installations qu’on ne veut pas aider ? (50 min)

Atelier – Temps 2 : Que demande-t-on au futur agriculteur ? Comment 
apprécie-t-on son projet ? (50 min)

Atelier – Temps 3 : Complémentarité des aides régionales en faveur de 
l’installation (20 min)

Conclusion de la matinée : Premier retour à chaud de la matinée 

Ateliers – trois temps pour partager sur le cadre de notre intervention


