Assises de l’installation

Plénière du 26 avril 2013
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Témoignage de Philibert LEMARCQ,
élève de terminale STAV,
lycée agricole de Brie Comte Robert
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Les assises de l’installation
Lancement par le ministre en charge de l’agriculture le 16 septembre 2012 sur la
base d’une approche partenariale au niveau national accompagnée d’un temps de
réflexion en région
Objectif : disposer de propositions opérationnelles susceptibles d’être inscrites dans les
dispositions de la nouvelle loi d’avenir pour l’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt pour :
 Permettre une rénovation et un renforcement de la politique d’installation
 Optimiser les dispositifs existants et améliorer leur complémentarité
 Favoriser l’accès au métier d’agriculteur et participer activement au
renouvellement des générations en agriculture
 Valoriser des agricultures diverses et performantes, créatrices de valeur
ajoutée et d’emplois à l’échelle du territoire national
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Concertation régionale

 En Ile-de-France, cette journée plénière doit constituer un temps fort de la concertation
régionale sur la base,
 D’un état des lieux de l’installation
 Et de travaux menés en ateliers
o Atelier 1 : « Cibles et outils des aides à l’installation »
o Atelier 2 : « Accompagnement des candidats à l’installation »
o Atelier 3 : « Foncier et transmission »

 Les propositions de terrain doivent être remontées au comité de pilotage national
avant le 5 juin au plus tard
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États des lieux
des réflexions nationales
Thème « Cibles et outils des aides à l’installation »
Les critères d’aides

 Constat :
• Conditionnement des aides (DJA et prêts MTS JA) à des critères d’âge, capacité
professionnelle, affiliation à la MSA, atteinte d’un revenu professionnel suffisant,
exonérations fiscales
• Aides destinées à des projets qui démontrent leur viabilité économique à terme, ce
qui suppose un degré minimum de formation du porteur de projet, qui peut être
personnalisé en fonction des situations
 Pistes évoquées :
Les critères d’éligibilité (âge, niveau de formation, viabilité économique) se pose donc pour
l’ensemble des aides de l’État, des collectivités régionales, autres financeurs
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États des lieux
des réflexions nationales
Thème « Cibles et outils des aides à l’installation »
Les priorités pour les aides et les outils financiers

 Constat : Coexistence de plusieurs niveaux d’aides (européen, national et local) et diversité
des formes des soutiens (subventions, prêts, exonérations)
 Pistes évoquées :
• Adaptation et personnalisation des aides à la diversité des projets et des porteurs de
projets (dispositifs pour « des jeunes » au sens communautaire, mise en place de
nouveaux outils, ciblage des exonérations fiscales et sociales, adaptation territoriale des
aides, etc.)
• Nécessité d’une meilleure coordination et amélioration de la lisibilité des politiques en
faveur de l’installation et dans l’intérêt du porteur de projet
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États des lieux
des réflexions nationales
Thème « Accompagnement des candidat à l’installation »

Accompagnement des porteurs de projets

 Constat : consensus en faveur du principe d’un dispositif d’accompagnement personnalisé
 Pistes évoquées :
• Maintien du principe de la « porte d’entrée unique »
• Développement nécessaire des liens entre ce guichet unique et les structures d’aide au
montage de projet
• Mise en place d’un accompagnement à tous les stades du projet (projets non formalisés,
projets suffisamment avancés pour intégrer le parcours à l’installation, suivi postinstallation)
• Nécessité d’instaurer une meilleure complémentarité entre les structures susceptibles de
participer à l’accompagnement du porteur de projet
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États des lieux
des réflexions nationales
Thème « Accompagnement des candidat à l’installation »

Suivi du dispositif d’accompagnement

 Constat : coexistence de plusieurs modalités de suivi liées à la diversité des soutiens
existants

 Pistes évoquées :
• Amélioration de la transparence et de la lisibilité des données sur l’installation
• Amélioration de la coordination entre les différentes modalités de suivi
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États des lieux
des réflexions nationales
Thème « Foncier et transmission »
Accès au foncier

 Constat :
• L’accès au foncier est considéré comme un frein à l’installation
• La régulation de l’accès au foncier est assurée par les outils du contrôle des
structures et par l’intervention des SAFER

 Pistes évoquées :
• Amélioration de la transparence et du partage d’informations entre tous les acteurs
sur le marché du foncier
• Ciblage des actions pour faciliter l’accès au foncier
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États des lieux
des réflexions nationales
Thème « Foncier et transmission »
Transmission et accompagnement des cédants
 Constat :
• Existence d’un répertoire départemental à l’installation (RDI) alimenté par les
déclarations d’intention de cessation de l’activité agricole (DICAA) transmises par les
agriculteurs cédants volontaires 18 mois avant leur départ
• Les installations « hors cadre familial » restent généralement des initiatives
individuelles
Pistes évoquées :
• Renforcement de l’efficacité du RDI
• Amélioration de la cohérence territoriale des outils d’accompagnement du cédant
• Développement d’outils de portage du foncier
• Développement de projets collectifs mobilisant les territoires ou les structures
économiques
• Mise en place d’un accompagnement favorisant l’insertion sociale, technique et
économique des candidats (tutorat, sensibilisation précoce des cédants, contrat
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emploi-formation-installation, installation hors cadre dans des formes sociétaires, etc.)

Échanges avec la salle
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Travail en atelier

 Objectifs :
• Apporter des éléments de réponse courts, concrets et opérationnels
• sur la base des constats et des questionnements évoqués lors des réunions du comité de
pilotage
 Modalités pratiques
• Début des travaux à 14 heures, une salle par atelier
• Le travail sera guidé par une animation
• Le secrétariat de chaque atelier sera assuré par la DRIAAF
 Documents de travail
Des documents seront distribués à l’entrée de chaque atelier
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Atelier 1
Cibles et outils des aides à
l’installation
salle de Saclay, 1er étage
Thématiques
1- Quelles cibles pour la politique d’installation ?
1.1- Quels critères d’éligibilité pour les aides ?
1.2- Quelles priorités pour les aides ?
2- Quels outils financiers ?
2.1- Aides de l’État cofinancé par le FEADER
2.2- Programme État-Collectivités, le PIDIL
2.3- Aides des collectivités locales
2.4- Complémentarité des aides et gouvernance
Animatrice :
 Juliette FAIVRE, chef du service régional de l’économie agricole
(DRIAAF)
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Atelier 2
Accompagnement des candidats
à l’installation
salle Jean-Charles Alphand, rez-de-chaussée
Thématiques
1- Les structures, leurs missions et leur fonctionnement
2- Les actions préconisées dans le PPP
3- La gouvernance du dispositif d’accompagnement
4- Le suivi du dispositif
5- Missions de service public assurées par les chambres d’agriculture

Animateurs :
 Mathieu DOURTHE, chef de service de l’économie agricole de Seine-etMarne (DDT 77)
 Emmanuel HESTIN, adjointe au chef de service de l’économie agricole de
l’Essonne (DDT 91)
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Atelier 3
Foncier et transmission
salle Fulgence Bienvenue, rez-de-chaussée
Thématiques
1- Accès au foncier
2- Accompagnement des cédants
3- Transmission hors cadre familial

Animateur :


Pierre MISSIOUX, directeur de la SAFER Ile-de-France
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Merci de votre attention
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