
                            

La réforme de la PAC, une opportunité 
pour les régions de favoriser des installations

nombreuses et durables

Face  aux  multiples  enjeux  que  connaît  le  secteur  agricole,  les  membres  du  Pôle  InPACT
plaident pour une transition agroécologique profonde et durable. Pour prendre ces enjeux à la
racine,  il  ne  suffit  pas  de  renouveler  les  générations, il  faut  installer  massivement  des
paysan·ne·s  qui  permettront  une  transition  profonde  de  l’agriculture  française vers  des
systèmes diversifiés, créateurs d’emplois et ancrés dans des bassins agricoles et alimentaires
durables. 
En 1955, la population active agricole en France représentait 31 % de l'emploi total, elle est
tombée à 4,8 %1 en 2000. Sans le renouvellement des actifs agricoles perdus continuellement
depuis  les  années  1950,  pas  de  transition  agroenvironnementale,  pas  de  souveraineté  et
d’accessibilité alimentaire, pas de dynamisme rural.

Parce que l’agriculture est multifonctionnelle par nature,  les politiques publiques ont un rôle
central  dans l’évolution des dynamiques agricoles.  Or,  depuis  des années,  les politiques  de
soutien à l’agriculture, qu’elles soient européennes, nationales ou infranationales ont incité à
l’agrandissement des fermes, à la spécialisation voire à l’industrialisation des productions,  à
l’instar des mécanismes de marchés.  

À  rebours  de  ce  constat  et  forts  d’une  certaine  expérience  en  matière  de  transition  agro-
environnementale,  nous pensons que les politiques publiques peuvent répondre aux enjeux
agricoles  d'aujourd'hui  à  condition  d’en  réformer  en  profondeur  les  axes  stratégiques  et
opérationnels.  Nous  exposons  ici  nos  propositions  pour  faire  évoluer  la  PAC  ainsi  que  les
leviers régionaux en matière d’installation-transmission.    

L’installation dans la PAC

Le principal mécanisme de la PAC en faveur de l’installation est la Dotation Jeune Agriculteur
(DJA) qui s’inscrit dans le second pilier de la PAC. Elle comporte un paiement de base et des
modulations  qui  cherchent  à  encourager  les  installations  dans  des  cadres  plus  complexes
(installations hors cadre familial, zone difficile, investissements importants, engagement agro-
écologique, création de valeur ajoutée et d’emploi).

1 Sources : SCEES et Insee, recensements agricoles et séries d’emplois de la comptabilité nationale.
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En 2019, le montant moyen de la DJA est d’environ 32 000 €. Dans les faits, seulement un peu
plus d’un tiers des nouveaux·elles installé·es bénéficient de la DJA. En 2019, on recensait 4 990
DJA  pour  13 406  installations2.  Ces  chiffres  montrent  l’incompatibilité  des  critères  et  des
conditions d’attribution de la DJA avec les nouvelles réalités de l’installation.

1. Transformer les politiques d’installation pour s’adapter à de
nouveaux profils 

La future PAC renvoie aux États membres la responsabilité d’adapter sa mise en œuvre et vers
les régions la gestion future des aides non surfaciques et notamment des aides à l’installation.
Une occasion incontournable de donner des moyens à leurs ambitions agricoles et alimentaires
sur  leurs  territoires. Les  conseils  régionaux  peuvent  transformer  en  profondeur  la  manière
d’accompagner l’installation et montrer que la disparition des actifs  agricoles n’est pas une
fatalité.

Les profils des porteurs et porteuses de projets agricoles sont de plus en plus variés. Qu’ils et
elles soient  non issu·es du milieu  agricole (NIMA),  hors  cadre familial (HCF) ou cadre familial
(CF),  ils sont en train de faire évoluer le modèle agricole de toute une génération et doivent
impérativement être pris au sérieux  par l’ensemble des acteurs et des politiques publiques,
dans leurs motivations et leurs capacités à répondre aux enjeux de transitions de l’agriculture. 

Les  dispositifs  d’accompagnement  actuels  (enseignement  agricole  notamment),  sont  pour
l'essentiel  issus du modèle de développement agricole des années 1960, et correspondent à
des projets d'installation dans le cadre familial, pour une agriculture intégrée dans des filières
puissantes  opérant  à  l’échelle  régionale,  nationale  et  parfois  à  l’export,  pilotés  par  des
opérateurs (coopératives, négociants) qui se sont fortement concentrés ces dernières décennies.
Cette  vision de l’agriculture  est  éloignée de  celle  qui  motive  les  porteurs  et  porteuses de
projets NIMA, souvent néo ruraux et souhaitant s'installer sur des systèmes multi-fonctionnels
intégrés au territoire. 

L’offre de formation agricole des régions peine à s’adapter à ces nouveaux profils , qui arrivent
souvent plus tard dans leur parcours, suite à des études plus longues ou à une reconversion
professionnelle, et demandeurs de modalités de formations plus souples et d’installations plus
progressives.  Le  cadre  réglementaire  de  l’installation  lui-même  ne  prend  toujours  pas  en
compte  les  attentes  d’une  nouvelle  population  qui  n’envisage  plus  systématiquement
l’agriculture comme un métier à vie et attend qu’elle génère des droits sociaux et à la retraite
proches de ceux d’autres secteurs. 

2 MinAgri, Présentation en CNIT, 16 mars 2021.
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Les multiples initiatives innovantes en matière d’installation, qui croisent accompagnement des
nouveaux  publics  porteurs  de  projets,  accès  au  foncier,  connexion  de  la  production  avec
l’alimentation locale (restauration collective, restauration hors foyer dans le secteur privé et
aspiration des habitant·es à s’approvisionner en produits alimentaire locaux) montrent qu’il y a
la place à de nombreuses nouvelles  installations à l’échelle des territoires. 

2. Nos propositions pour des aides à l’installation régionalisées
et ambitieuses 

DES POLITIQUES AGRICOLES COHÉRENTES AVEC LES AMBITIONS D’INSTALLATION

Les ambitions affichées de transition agroécologique doivent être reflétées à tous les échelons
de la politique agricole.  L’installation de nouveaux actifs  agricoles doit  s’accompagner d’un
soutien aux exploitations qui correspondent à ces ambitions : Des exploitations aux systèmes
de production durables, de taille raisonnable, qui valorisent l’emploi et répondent aux enjeux
environnementaux. 

Soutenir  l’installation  nécessite  de favoriser  l’accès au foncier.  Outre  la  nécessité  d’une loi
foncière ambitieuse au service de l’agriculture durable, les aides PAC doivent être attribuées
proportionnellement à la force de travail active et non plus selon la surface exploitée. Pour
éviter  le  développement  de  fermes  industrielles,  le  nombre  de  salarié·es  par  chef·fe
d’exploitation est limité.

Pour que l’installation et la  mise en œuvre de pratiques durables soient  attractives,  il  faut
garantir un revenu décent aux agriculteurs et agricultrices. La réorientation des aides PAC doit
donc  s’effectuer  de  manière  massive  vers  les  pratiques  vertueuses  via  les  paiements  pour
services environnementaux (PSE).

RENOMMER LA DJA POUR UNE DOTATION NOUVEL·LE INSTALLÉ·E - DNI

Nous plaidons pour renommer cette aide afin d’être plus proche des réalités des nouveaux·elles
porteur·euses de projet, parfois en reconversion, qui ne se retrouvent pas forcément dans le
terme de « jeune agriculteur·rice ». C’est également un message fort confirmant le soutien à
l’installation et au démarrage. 

UNE AIDE EXIGEANTE ET INCITATIVE POUR ACCÉLÉRER LA TRANSITION

Nous plaidons également pour renforcer le principe de conditionnalité de cette DNI par rapport
à une DJA qui a posé timidement les bases de conditions sans avoir les effets de transition
massive  escomptés.  Ainsi,  pour  engager  les  futur·es  installé·es  dans  la  transition  agro-
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environnementale, il faut axer l’éligibilité des projets sur leur caractère durable et offrir des
bonifications réellement incitatives qui font la différence. 

ÉLARGIR L'ÉLIGIBILITÉ DES PORTEUR·EUSE·S DE PROJETS 

● Faire évoluer l’âge limite d’éligibilité pour actionner la DNI, de 40 à 50 ans 

En 2019, l’effectif des chef·fes d’exploitation installé·es âgé·es de 40 ans et moins, éligibles à la
DJA,  est en baisse  de 4,4 %. Les installations tardives ne résultant  pas d’un transfert  entre
époux représentent désormais 26,1 % des installations réalisées (contre 24,9 % en 2018).  
De plus, l’âge de la retraite étant désormais plus tardif, il est cohérent de remonter ce plafond
d’âge3. 

● Maintenir les critères actuels de diplôme agricole ou d’expérience professionnelle, ainsi
que d’activité minimale d’assujettissement.  Toutefois,  nous proposons de favoriser la
reconnaissance des qualifications en : 

○ valorisant beaucoup plus les validations d’acquis de l’expérience (VAE) ;
○ faisant reconnaître les parcours de formation multi-acteurs et progressifs (stage

paysans  créatifs,  coopératives  d’installation,  parcours  eco-paysans,
compagnonnage, etc).   

● Faire du  plan d’entreprise (PE) un outil pédagogique au service du développement de
projets  durables :  clarifier  les  attendus des formations  concernant  le PE (cahier  des
charges) et faciliter les formations multi-acteurs. Supprimer son caractère normatif et
adopter une approche globale de sa réalisation.  Y intégrer obligatoirement un volet
durabilité pour encourager le maintien ou la transition vers des systèmes durables. 

● Permettre  aux  entrepreneurs-salarié·es,  membres  d’une  coopérative  d'activités  et
d'emploi  (CAE)  ou  d’une  société  coopérative  et  participative  ou  d’intérêt  collectif
(SCOP/SCIC), de s’inscrire dans le dispositif d’installation et de percevoir la DJA-DNI.

Face à l’évolution des profils, il convient de promouvoir beaucoup plus la DJA-DNI progressive,
un outil qui facilite l’installation de porteur·euses de projets aux profils variés, notamment les
personnes en reconversion professionnelle, souvent non issues du milieu agricole.

3 Source : MSA, « Les installations de chefs d’exploitation agricole en 2019 ».
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DES MODULATIONS INCITATIVES SUR DES CRITÈRES AGROÉCOLOGIQUES ET DE 
DÉVELOPPEMENT RURAL

Les  propositions  de  bonifications  présentées  ci-dessous  n’ont  de  sens  que  si  elles
s’accompagnent  de  mécanismes  financiers  incitatifs.  Ainsi,  nous  préconisons  les  principes
suivants : 

● Une DNI forte, avec un budget global dédié sanctuarisé pour en faire un outil réellement
attractif et enclencher l'accompagnement global des porteur·euses de projets.

● Une DNI avec des modulations ambitieuses qui permettent un réel effet « levier » en
favorisant les efforts de transition. Les montants dédiés aux modulations doivent faire
une différence pour le/la porteur·euse de projet. Les modulations devraient représenter
au  moins  la  moitié  du  montant  de  la  DNI  (aujourd’hui,  selon  les  régions,  elles
représentent entre 15 % et 30 %). 

● Une DNI  qui  retrouve sa vocation d’aide au démarrage et à la  trésorerie et non un
soutien à l’investissement massif sur les fermes. Les régions ont d’autres outils que la
PAC pour soutenir les investissements (PCAE par exemple). 

Des modulations liées aux profils d’installation pour permettre des installations nombreuses et
variées

En moyenne, seulement 12 % du montant total des modulations sont attribués pour l’aide à
l’installation des personnes hors cadre familial, tandis que 30 % sont attribués pour coûts de
reprise élevés et modernisation4. Cette modulation, qui capte un tiers des paiements modulés
de  la  DJA,  pousse  aux  investissements  coûteux  plutôt  que  de  représenter  une  aide  à  la
trésorerie et au revenu des nouveaux et nouvelles installé·es.

● Bonification  pour  les  démarches  collectives :  installations  en  collectif,  installations
individuelles  accompagnées  par  un  collectif,  implication  dans  des  démarches
alimentaires territoriales. 

● Une aide forfaitaire aux NIMA d’un montant conséquent de 14 000 €, équivalent à une
année de SMIC, afin de réellement servir d’outil de sécurisation au démarrage et d’aide à
la trésorerie.  Ces profils de porteur·euses de projets supportent un handicap du fait
qu’ils ne bénéficient d’aucune forme de transmission (savoirs familiaux, tutorat et autres
formes de suivi assurées dans un cadre familial, apport de foncier, apport d’outillage et
matériel). 

● Bonification substantielle  pour  les  femmes afin de contrebalancer  leurs  difficultés  à
accéder au métier, au foncier et aux prêts bancaires. 

4 MinAgri, Présentation en CNIT, 16 mars 2021.
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Des modulations liées aux pratiques agroécologiques et au bien-être animal pour répondre aux
enjeux environnementaux et sociétaux

● Maintien la bonification « agriculture biologique » en renforçant son montant : 50% du
montant socle (5 500 à 10 000 euros). 

● Bonification pour les pratiques liées au bien-être animal :  sur la base de critères de
place en bâtiment par animal, de temps au pâturage, du nombre de traitement moyen
par animal et par an, etc.

● Bonification pour  l’agroforesterie  (conversion ou maintien) et pour les infrastructures
agroécologiques et infrastructures paysagères (conversion ou maintien) sur la base du
ratio entre la surface équivalente des IAE et la surface agricole utilisée de l’exploitation.

La  bonification  relative  à  l’investissement  pour  coût  de  reprise  et  de  modernisation  élevé
devrait être supprimée, car elle incite à la capitalisation et au surendettement, à contre-courant
des volontés politiques affichées d’aller vers une agriculture durable et locale. 

Des modulations liées au développement territorial pour favoriser des campagnes dynamiques 

● Bonification  pour  la  diversification  et/ou  restructuration de  la  ferme (changement
d’usage d’un bâtiment, création d’un nouvel atelier de production, de transformation, de
commercialisation, création d’une nouvelle activité sur la ferme) ou du territoire  (par
exemple, installation en maraîchage sur une zone de grandes cultures). 

● Maintien  de  la  bonification  pour  « valeur  ajoutée  sur  le  territoire » mais  sans  la
possibilité  de  substituer  la  création  d’emploi  à  la  valeur  ajoutée  sur  la  ferme.  Les
critères  d'appréciation  de  la  création  d’emploi  locaux  ne  devraient  également  pas
prendre en compte le service de remplacement et les contrats saisonniers à répétition
et donc intégrer la notion d’emploi durable. 

● Des forfaits  « innovation-relocalisation » :  Afin que les nouvelles installations  soient
réellement au service du territoire, il convient d’encourager les productions qui lui sont
destinées, par la valorisation des produits commercialisés sous SIQO, en vente directe,
transformés localement. Que ces critères soient maintenus ou créés à l’occasion d’une
installation,  nous  proposons  un  forfait  de  4 000 €  pour  chacun  de  ces  critères,
cumulables. 
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3. Renforcer  l’outil  DNI  grâce  à  une  politique  territoriale  et

intégrée de l’accompagnement

Au-delà de cette opportunité de faire évoluer la DJA, il existe des leviers complémentaires à
actionner pour installer massivement des agriculteur·rices et répondre ainsi aux ambitions de
développement  économique,  d'aménagement  du  territoire,  de  souveraineté  alimentaire,  de
dynamisme rural, des régions. 

La capacité à installer des agriculteur·rices nombreux·ses pour répondre aux attentes sociétales
en termes de durabilité  des systèmes de production et des fermes,  de qualité et proximité
alimentaire est aujourd’hui un enjeu commun à l’ensemble des pays européens. Force est de
constater que la DJA, instrument phare de la PAC, ne suffit pas à elle seule pour répondre à
l’enjeu  de  renouvellement  des  actifs  agricoles,  malgré  l’augmentation  régulière  de  son
montant. Pour rendre efficaces les outils financiers comme la DJA/DNI et faire en sorte qu’ils
soient actionnés pour installer des systèmes durables, il est indispensable de mettre en place
une politique globale d’installation, territorialisée et pluri-acteurs, propre à créer les conditions
locales pour l’émergence massive de projets agricoles. Une telle politique d’accompagnement a
toute sa légitimité dans le second pilier. 

Une politique territoriale rassemblant largement les acteurs de l’installation
 
A l’instar  des  projets  alimentaires  territorialisés  (PAT), nous proposons la  mise en place de
projets de territoire pour favoriser l’installation agricole. Financées en partie par des fonds PAC,
comme  la  mesure  coopération,  ces  politiques  doivent  permettre  de réaliser  un  diagnostic
profond des conditions territoriales pour  l’installation agricole,  de  rassembler  et fédérer  de
nombreux acteurs qui ont un rôle à jouer dans l’installation et de  créer un cadre cohérent
d’installation qui facilite l’ancrage des projets agricoles dans les réseaux locaux, en amont et en
aval de l’activité agricole. 

Plusieurs fonds PAC et européens gérés pas les régions peuvent être mobilisés pour développer
ce type de politique régionale. Le pa  rtenariat    e  uropéen pour l’  i  nnovation   par exemple, vise à
encourager une agriculture durable en rassemblant différents acteurs autour d’une thématique
(agriculteur·rices, chercheur·ses, entreprises de l'agroalimentaire, ONG, etc.) pour co-construire
des dispositifs innovants. En associant la recherche et les acteurs de terrain, le PEI favorise la
mise en œuvre des solutions innovantes et permet de mobiliser la communauté scientifique sur
les besoins de recherche dans le secteur agricole.

En Bourgogne,  le projet  RARES a fait  le  choix  de créer  un groupe opérationnel  autour  de
l’accompagnement des porteur·euses de projets agricoles et ruraux. Centré sur les usager·es, ce
projet met en lien les acteurs de l’accompagnement pour imaginer collectivement des solutions
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visant à renforcer l’accompagnement des porteur·euses de projets agri-ruraux et favoriser ainsi
la création d’activités en milieu rural. 

Partout  en  France,  les  PAT  cherchent  à  regagner  de  l’autonomie  alimentaire.  L’installation
agricole est alors un véritable levier pour atteindre cet objectif. Plusieurs PAT mobilisent d’ores
et déjà des outils en faveur de l’accompagnement à l’installation pour créer les conditions de
leur souveraineté alimentaire. 

Une politique en cohérence avec les dispositifs déjà existants

Trop  souvent  l’échelle  régionale  reste  trop  large  pour  correspondre  aux  spécificités  des
territoires. Une politique territorialisée de l’installation doit s’inscrire à l’échelle du territoire la
plus  cohérente  possible  pour  répondre  aux  besoins  des  porteur·euses  de  projet.  Elle  doit
également s’appuyer et venir donner de la cohérence entre les dispositifs locaux déjà existants
pour  l’accueil  des  porteur·euses  de  projet  (PAI)  et  pour  la  concertation  des  acteurs.  Il  est
indispensable de mailler le territoire en s’appuyant sur des « CLIT » ou « COTI », équivalent
local  des  CRIT,  ou  sur  des  commissions  agricoles.  Ces  comités  locaux  d'installation-
transmission ou de comités d’orientation transmission-installation à l'échelle locale croisent les
pratiques  locales  et  favorisent  l’interconnaissance  et  la  complémentarité  des  approches  à
l'échelle  locale.  Composés  d’élu·es  et  de  technicien·nes,  ils  pourraient  être  ouverts  plus
largement à l’ensemble des acteurs concernés. 

Une politique qui permet l’accompagnement complet des porteur·euses de projet

Il  est  indispensable  de  financer  bien  plus  solidement  et  de  façon  pérenne  les  structures
d’accompagnement  de  l’installation-transmission  agricole  complémentaires  aux  chambres
(InPACT, ADEAR, CIVAM, AFOCG, CIAP, Terre de liens, Accueil paysan, MRJC) et leur donner les
moyens de proposer plus largement : 

- Un accompagnement à l'émergence des projets d’installation le plus tôt possible, en
mettant à profit les outils de l’éducation populaire dès les cursus de formation initiale,
par des partenariats entre nos structures et les structures d’enseignement ;

- Un  accompagnement  humain,  sur  la  durée  et  personnalisé,  permettant  d’ouvrir  le
champ des possibles et d’outiller les porteur·euses de projet pour s’installer sur des
systèmes durables. L'accompagnement technique des porteur·euses de projet est plutôt
satisfaisant  aujourd’hui  mais  c’est  l’accompagnement  global  qui  fait  souvent  défaut
alors qu’un projet d'installation agricole est souvent un projet de vie ;

- Un accompagnement à la recherche et à l’accessibilité du foncier agricole ;
- Un accompagnement administratif pour faciliter l’accès à la DJA/DNI et le suivi serein

de ses obligations et objectifs pour que cette aide soit plus utilisée ;
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- Un  accompagnement  solide,  basé  sur  des  formations  diversifiées  et  adaptées  aux

différents  projets  agricoles  mais  pour  lesquelles  les  porteur·euses  de  projets  « en
émergence » ne sont plus pris en charge par Vivea. Le moment de l’émergence du projet
et de sa consolidation sont les plus propices à la formation (technique, administrative,
comptable, commerciale, etc.), pourtant nos structures ont aujourd’hui beaucoup de mal
à les faire prendre en charge pour des porteur·euses de projet.

Un accompagnement à la transmission des fermes en complément de l’installation

Le  programme  national  AITA  (Accompagnement  à  l’installation  et  la  transmission  en
agriculture)  est  cofinancé par  le FEADER.  Les mesures  sur  la  transmission  mises  en œuvre
actuellement sont principalement destinées à inciter les cédant·es à transmettre leur ferme. Or,
peu  de  dispositifs  permettent  un  réel  accompagnement  pour  aborder  sereinement  les
différentes  composantes  d’une  transmission.  Dans  le  cadre  de  la  PAC,  des  modalités
d’accompagnement  de  la  transmission  doivent  venir  compléter  l’aide  à  l’installation  en
favorisant  un  repérage  des  futur·es  cédant·es  et  un  accompagnement  dans  la  durée  des
binômes  cédant·e/repreneur·euse.  Les  membres  du  Pôle  InPACT  ont  développé  des
propositions à destination des régions pour des politiques ambitieuses de transmission des
fermes. 
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