Lorsque nous avons accepté de co-présider
la mission d’enquête, notre ambition était
de travailler pour la génération suivante,
rien de moins. Nous voulions nous donner
les moyens de faire partager ce chantier
au-delà des clivages habituels, bien connus
et tant éprouvés, au-delà du fatalisme sur la
concentration des exploitations et des solutions
parfois trop « urbaines ». Cette ambition nous guide
toujours après ces six mois jalonnés de travaux riches
notamment en atelier.
Nous voulions ainsi créer un espace régional de dialogue pour
l’ensemble des acteurs concernés par la question. Mission sur
ce point pleinement réussie puisque plus de 190 personnes,
représentant institutionnels, professionnels ou encore individuels, ont participé aux travaux de la mission. Nous voulions
que chacun ait voix au chapitre.
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Si les acteurs de cette mission d’enquête sont animés du
même souhait alors nous devrons accepter que l’agriculture régionale de demain se construise sur des systèmes
complexes, des coexistences assumées, des alliances inattendues, des rapprochements nécessaires, du pragmatisme. Mais également, grâce à une bonne dose de volonté
de la nouvelle génération de paysans à imaginer une place
pour la prochaine avec une autre façon de faire. La précédente s’est-elle suffisamment interrogée sur les conditions
et les mécanismes favorisant l’émergence de la suivante ?
L’implication des acteurs économiques ou les orientations,
prises ou non, sur les financements publics conditionneront
le prochain recensement agricole qui sera encore plus détaillé et froid sur le pourquoi de l’érosion des exploitations.
Et pourtant dans un contexte agricole régional exigeant
mais favorable, des freins malheureusement demeurent.
L’effort politique est indispensable pour répondre aux porteurs de projets qui tapent à la porte, aux collectivités qui
apprennent et aux citoyens qui demandent.

Nous sommes heureux de ce temps passé avec vous à
réapprendre à parler d’installation et de transmission.
Nous souhaitons que vous mettiez dès aujourd’hui à profit
ce livre blanc, pour ne pas manquer le rendez-vous qui nous
est donné d’une nouvelle aventure intergénérationnelle.
Fruit de la réflexion des acteurs du Nord-Pas de Calais
lors de la mission d’enquête « Demain, je serai agriculteur », nous avons le plaisir de vous présenter le
« livre blanc de la création et de la transmission en
agriculture en Nord-Pas de Calais ».
Nous remercions tous ceux qui nous ont fait confiance pour
la mener et participé à sa construction jusqu’ici.
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PRÉAMBULE

préambule
QU’EST-CE QU’UNE MISSION D’ENQUÊTE ?
La méthodologie adoptée est celle d’une mission d’enquête expérimentée
dans le cadre du Schéma Régional de Développement Économique (SRDE) :
1) Identifier les acteurs concernés par la problématique de l’installation et de la création
d’activités agricoles et rurales ;
2) Réunir les acteurs pour préciser la problématique et valider la démarche à adopter ;
3) Construire des propositions basées sur un bilan, des enjeux et des objectifs partagés
et également des dispositifs adaptés.

La mission d’enquête a veillé, de plus, à croiser dans ces investigations
les enjeux sectoriels et territoriaux.
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LE SOUTIEN À L’INSTALLATION
EN AGRICULTURE
EST PLUS QUE JAMAIS D’ACTUALITÉ
EN NORD-PAS DE CALAIS
L’emploi agricole est en baisse alors qu’il constitue un
enjeu majeur pour la région. Les exploitations en place
sont engagées dans une dynamique d’agrandissement,
qui n’est actuellement pas créatrice d’emploi.
Plus de 40% des exploitants agricoles du Nord-Pas
de Calais ont plus de 50 ans. L’agriculture régionale
traverse une période de transition démographique, avec le
départ à la retraite d’une génération et l’arrivée d’une nouvelle moins nombreuse. Sans renouvellement des générations, c’est le maintien du tissu agricole qui serait en jeu.

INSTALLATION, TRANSMISSION,
CRÉATION, DE QUOI PARLE-T-ON ?
Les artisans et commerçants parlent de transmission et
de création d’activité. En agriculture, le terme d’installation reste très largement utilisé pour désigner des modes
de transmission et de création qui se sont aujourd’hui
diversifiés.
Aux côtés de la reprise d’une exploitation agricole dans
un cadre familial, de nouvelles façons de transmettre
une exploitation agricole ou d’en créer une nouvelle sont
apparues. Dans tous les cas, l’installation est un moment
privilégié pour faire des choix qui orientent l’activité agricole. En parallèle, les territoires ruraux et périurbains du
Nord-Pas de Calais offrent des opportunités de création
d’activité pour des porteurs de projets très divers.
La création d’activité peut concerner l’agriculture directement ou, de façon plus large, la transformation,
l’accueil
ou
d’autres
services. Il est donc important
de retenir une définition « au
sens large » de l’agriculture.
La production agricole à proprement parler n’en a pas moins un
poids important dans la région.

Soixante personnes ont signé la charte d’engagement de
la mission : accompagnateurs de projet, représentants
d’organismes professionnels agricoles et d’organismes
de formation, collectivités, services de l’État, acteurs économiques et porteurs de projet. Par cette signature ils se
sont engagés à :
• Partager les enjeux et réfléchir collectivement aux solutions à apporter ;
• Identifier les leviers pour favoriser la création et la
transmission en agriculture, pour un tissu régional d’exploitations agricoles vivant ;
• Proposer des actions concrètes ;
• S’approprier les propositions et faire délibérer les organisations, collectivités dont ils sont membres sur leur
mise en œuvre.
Organismes et porteurs de projet ont transmis à la mission d’enquête des témoignages écrits et participé à
des entretiens individuels permettant d’approfondir
le constat. Les résultats ont été construits au cours de
quatre réunions plénières.
L’initiative a été impulsée par le Conseil régional NordPas de Calais et est inscrite dans le cadre du contrat de
projet État-Région Nord-Pas de Calais. Elle a été ainsi
réalisée en concertation avec l’État, le Conseil général du
Nord, le Conseil général du Pas-de-Calais et VIVEA, les
financeurs publics de l’installation agricole.

LES INFORMATIONS PRÉSENTÉES
DANS LE LIVRE BLANC
Le livre blanc n’est pas « un diagnostic de plus »
sur l’installation en Nord-Pas de Calais. Il retranscrit principalement les apports des participants à
la mission d’enquête et les débats qui ont eu lieu
au cours des réunions.
Les données chiffrées, indispensable complément
de la mission d’enquête, sont présentées en encarts et en annexe.

LE DIAGNOSTIC EST FAIT,
LES ENJEUX SONT IDENTIFIÉS, LE TEMPS
EST MAINTENANT À L’ACTION CONCRÈTE
ORGANISMES PROFESSIONNELS,
ACTEURS DES TERRITOIRES
ET ASSOCIATIONS DU NORD-PAS DE CALAIS
S’ENGAGENT POUR AGIR
Les acteurs concernés par la transmission et la création
en agriculture en Nord-Pas de Calais ont conduit de mars
à octobre 2011 une réflexion d’ampleur sur les nouveaux
enjeux de l’installation en agriculture. Ce livre blanc en
présente les résultats concrets.
Une mission d’enquête a été organisée avec le souci de favoriser la créativité. Sylvie Larrière, journaliste, et Mickaël
Poillion, agriculteur, ont assuré la co-présidence de cette
démarche collective. Ils ont été les garants de la liberté de
parole et de l’écoute réciproque, tout en cherchant à éviter
l’écueil d’un consensus flou. C’était une condition pour identifier des solutions réalisables. Il s’agissait en particulier de
favoriser un décloisonnement entre secteurs et entre acteurs.

Des dispositifs existent déjà : il ne s’agit pas de préparer
une « révolution » mais de fédérer les acteurs pour un
projet partagé, de proposer un regard neuf sur la question
et d’inciter les acteurs à agir pour avancer.
Plus de 150 propositions sont ressorties des entretiens
et des ateliers autour des enjeux. Ces actions concernent
les porteurs de projet, les cédants, les collectivités et
leurs habitants, les organisations professionnelles agricoles, les organismes de conseil et les techniciens, les
organismes de formation et les acteurs économiques.
Le foncier fait l’objet de plusieurs propositions d’actions
concrètes.
Un site internet www.demainjeseraiagriculteur.fr donne
accès à l’ensemble des éléments relatifs à la mission
d’enquête et à ses réunions. Tercia consultants a fourni
un appui à la mission d’enquête et préparé la synthèse
des travaux ( www.tercia.fr ).
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le constat
La transmission et la création en agriculture s’inscrivent dans le contexte de
l’agriculture régionale et des politiques existantes de soutien à l’installation.
La mission d’enquête a permis de faire ressortir des points forts et des points
faibles pour chacun de ces éléments. Cette synthèse intègre les résultats de
plusieurs diagnostics sur l’installation réalisés dans la région, ainsi que les
données chiffrées les plus récentes.
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L’AGRICULTURE RÉGIONALE
L’AGRICULTURE RÉGIONALE ÉVOLUE
ET CETTE ÉVOLUTION A DES IMPLICATIONS
POUR L’INSTALLATION EN AGRICULTURE
Les conditions d’exercice du métier d’agriculteur
se sont améliorées, avec plus de temps libre et de
confort, mais la complexité de ce métier s’est accrue.
Produire ne suffit plus aujourd’hui, il faut également
gérer une entreprise avec ses aspects techniques,
administratifs, humains et financiers, et créer de la valeur. L’exercice est de moins en moins individuel, et de
plus en plus souvent en société.
Certains systèmes d’exploitation se spécialisent, l’extension de la surface rendue possible par la mécanisation,
en propre ou en CUMA, et avec un recours à de la main
d’œuvre salariée. Dans d’autres systèmes d’exploitation,
c’est la croissance de la valeur ajoutée qui est recherchée
au travers de nouvelles activités. L’arrivée des éleveurs
équins dans le monde agricole se fait avec difficulté.
Les nouvelles réglementations, importantes en particulier dans l’élevage, sont perçues comme apportant
des charges sans revenu supplémentaire. Les cahiers
des charges des circuits de distribution constituent
également des contraintes importantes.
La libéralisation des marchés s’est renforcée et les prix
sont devenus très volatils. Le rapport de force avec la
grande distribution et les industriels de la transformation
apparaît déséquilibré.
Les territoires ruraux sont en grande partie devenus périurbains. L’arrivée de populations urbaines dans les territoires agricoles a fait croître les conflits, voire les procès
de voisinage. Une relocalisation
des bâtiments d’exploitation –
peut-être nécessaire lorsque la réglementation en urbanisme, voire
les urbains eux-mêmes, l’exigent
– devient difficile. La diminution du
nombre d’exploitations conduit à
une coupure avec la société locale.
Le recul de la démographie des
exploitants agricoles s’est traduit
par une perte de place dans les
conseils municipaux.

LES AGRICULTURES DU NORD-PAS DE CALAIS
SONT FORTES ET VARIÉES
Dans cette période d’évolutions importantes, l’agriculture
régionale reste forte. Le Nord-Pas de Calais se caractérise par la qualité de son potentiel agricole, même si c’est
une région où l’occupation du territoire par la ville et les
industries est importante.
Le phénomène de déprise, au cœur du problème de la
transmission dans certaines régions françaises, est inconnu en Nord-Pas de Calais. Ce sont l’urbanisation et
le boisement en « timbre-poste » qui impactent les terres
disponibles pour l’agriculture.

La région bénéficie d’une expérience ancienne en matière
de diversité des productions et des modes de mise en
marché. Des industries agroalimentaires puissantes sont
implantées dans la région. Créées historiquement pour
transformer les productions végétales et animales régionales, elles s’approvisionnent de plus en plus hors de la
région. Le fort bassin de consommation, dans et à proximité du Nord-Pas de Calais, est un atout non seulement pour
les industries mais également pour les nouveaux circuits
de commercialisation.
Pour certains, la région se caractérise par une forte
dépendance envers les industries agroalimentaires.
Un modèle de production, résultante d’une politique de
longue date, a prédominé. Pour d’autres, le tissu de ces industries est une opportunité, tant en termes économiques
qu’en matière d’emploi.
C’est pour bonne partie cette santé économique satisfaisante de l’agriculture qui permet l’agrandissement dans
lequel bon nombre d’exploitations sont engagées. Cette
tendance à l’agrandissement est installée à tel point
qu’elle ne ressort pas spontanément lors des réunions
plénières. Et les difficultés que rencontrent les agriculteurs surendettés ne doivent pas être sous-estimées.

LA CONCURRENCE ENTRE EXPLOITATIONS
SUR LE FONCIER EST IMPORTANTE
La transmission des exploitations n’étant pas exclusivement familiale, et la part du fermage dans les exploitations
étant assez élevée, les exploitations agricoles évoluent
tout au long de leur vie. Ces évolutions sont marquées par
des opportunités de voisinage, des démantèlements et des
agrandissements. L’accès aux aides du premier pilier de la
politique agricole commune est devenu en 2005 avec les
DPU un élément déterminant dans cette dynamique.
Le constat de la raréfaction du foncier est unanimement posé. De nombreux facteurs se combinent pour
générer l’importante pression foncière : la concurrence
entre exploitants, la densité de population et les zones
industrielles, le choix de s’endetter pour s’agrandir de
certains exploitants avec pourtant peu de moyens. Plus de
2 000 ha de terrains sont retirés annuellement à l’agriculture.
Les causes spontanément citées sont l’amputation du
territoire agricole par les besoins de l’urbanisation et
l’extension des exploitations. La concurrence d’exploitants belges est fréquemment citée. L’effet sur les prix
de la consommation de terres agricoles par l’urbanisation est démultiplié par rapport aux surfaces concernées.
Et la perte de ces terres désorganise les exploitations
concernées.
Le marché foncier dans la région est caractérisé par son
opacité. La circulation de l’information est restreinte, ce
qui confère un avantage au premier informé d’une transaction. La reprise de bail fait l’objet d’une survalorisation importante. Les montants effectifs, par définition non
publiés, atteignent ou dépassent la valeur du foncier luimême.
Un cercle vicieux est en place entre ces éléments, auxquels s’ajoute le faible niveau actuel des retraites
agricoles.
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LE FONCIER : LES ACTEURS EN PARLENT
• Le contexte foncier en région Nord-Pas de Calais présente de fortes tensions. Les prix augmentent depuis 15 ans et
ont fortement augmenté ces 5 dernières années.
• Le foncier disponible est rare, donc cher, et le niveau des reprises de bail est sans rapport avec la valeur de la production. La dynamique de concentration et les droits à paiement unique (DPU) ont poussé à la hausse le prix de ces
reprises, de même que le montant trop faible des retraites.
• Plus qu’un simple accès à un moyen de production, le foncier renvoie à des notions patrimoniales, familiales et spéculatives. Il est le lieu de cristallisation de nos rapports sociaux.
• Notre région est soumise à de fortes pressions foncières et est marquée par le manque de transparence des transactions foncières et des cessions de baux ruraux.
• L’agriculture est le maillon faible dans les politiques d’urbanisation, elle est considérée comme une réserve foncière.
Il manque une gestion économe de l’espace.
• Il faut réguler les excès de l’agrandissement. Les indemnités d’expropriation alimentent l’agrandissement des exploitations.
• Comment obliger un propriétaire foncier à signer avec un exploitant désigné ?
• Il y a une contradiction entre le début de carrière, avec la recherche d’accès au foncier et la fin axée sur
la gestion du patrimoine. Beaucoup d’agriculteurs âgés préfèrent garder leurs terres afin de toucher les DPU.

LES NOUVEAUX CIRCUITS DE COMMERCIALISATION RESTENT À STRUCTURER
Les consommateurs sont en attente de sécurité et de
transparence et en demande de productions de proximité.
Cependant, ils ne sont pas prêts à augmenter de façon
proportionnelle leur budget alimentation pour satisfaire
cette attente.

Les circuits courts sont cités comme une réponse à cette
demande, ainsi que l’agriculture biologique dont la production demeure très insuffisante. Des demandes comme
celles de la restauration collective sont cependant perçues comme étant encore difficiles à organiser.

LA CRÉATION ET LA TRANSMISSION EN AGRICULTURE
EN NORD-PAS DE CALAIS
L’INSTALLATION EN AGRICULTURE, ENTRE CONTINUITÉ ET ÉVOLUTION
«S’installer, c’est créer une entreprise.» Cette affirmation est celle qui a recueilli le plus d’avis positifs, soit plus
de 90% parmi un ensemble de propositions sur les caractéristiques de l’installation agricole en Nord-Pas de Calais
lors du premier sondage de la mission d’enquête auprès
des participants.
Un consensus se dégage également sur les nouvelles
compétences nécessaires lors de cette création, et sur les
difficultés liées à certaines filières. C’est bien l’installation
qui motive les jeunes, et non le statut de salarié agricole.

Sur d’autres aspects, c’est la continuité qui ressort des
avis recueillis. Les jeunes désirent s’installer et ne sont
pas intéressés par le statut d’employé agricole salarié.
Les difficultés d’aujourd’hui étaient pour partie déjà présentes il y a 10 ans. Et la proximité accrue de l’urbain n’est
pas toujours une opportunité.

Les évolutions constatées en matière d’installation dans la région
(65 réponses au premier sondage de la mission d’enquête)
S’installer nécessite de nouvelles compétences
S’installer, c’est créer une entreprise
Les difficultés sont plus importantes pour certaines productions
La proximité de la ville constitue une opportunité
S’installer est plus difficile selon la région
S’installer était déjà difficile en 2000

■ Oui
■ Non
■ NSPP

Les jeunes sont de plus en plus intéressés par le statut de salarié agricole
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UN DIAGNOSTIC CHIFFRÉ DIFFICILE
Les premiers éléments du recensement agricole 2010 ont
été fournis aux participants lors de la clôture de la mission
d’enquête. L’analyse approfondie de ce recensement sera
riche d’enseignements sur l’évolution de l’installation.
Sans ces éléments, le diagnostic chiffré de l’installation
en Nord-Pas de Calais se heurte à des obstacles qui sont
également présents dans les autres régions françaises.
Les installations non aidées sont difficiles à quantifier. Le
nombre de nouvelles inscriptions à la MSA ou auprès des
services de l’État pour le registre parcellaire graphique
indique qu’elles sont nombreuses, mais ces inscriptions

regroupent les installations et les transferts de statut
d’exploitant, par exemple entre conjoints au moment du
départ à la retraite de l’un d’eux.
L’installation aidée au cours de la période 2005-2010 a
beaucoup varié d’une année à l’autre sans que les causes
de cette variation soient bien identifiées.Les modifications
de la PAC (création des DPU) et les aléas des marchés sont
certainement des facteurs importants. Après une embellie en 2010, les aides ont à nouveau baissé en 2011. Une
baisse tendancielle est en place, elle reste à confirmer.
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Baisse des demandes d’aide dans la région entre 2005 et 2009
Données fournies par le point info installation
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Le Nord-Pas de Calais est l’une des cinq régions de France
se distinguant par leur fort taux d’agriculteurs de moins
de 35 ans (source MSA). C’est la deuxième région en
France par son taux de renouvellement annuel en 2009,
c’est-à-dire le rapport entre les cessations d’activité et
les nouvelles installations (hors cotisants de solidarité)
(source MSA). Ce chiffre peut néanmoins traduire à la fois
un bon maintien des installations et un départ en retraite
plus tardif dans la région.
Deux facteurs sont propres au Nord-Pas de Calais. L’effectif des exploitations agricoles est une donnée de moins en
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■ Bénéficiaires aides Région
■ Bénéficiaires DJA

10 11 Année

moins significative. Des créations d’exploitation peuvent
avoir une motivation juridique sans qu’il y ait installation, et inversement des installations se font sans création d’exploitation. Par ailleurs le taux de renouvellement
à l’échelle d’un canton a souvent peu de signification : le
Nord-Pas de Calais présente en effet un grand nombre de
cantons de faible superficie. L’effectif d’exploitations dans
un canton donné peut donc être modeste.
Les données utilisées au cours de la mission d’enquête
proviennent de diverses sources et ont été confirmées par
le constat qualitatif fait avec les acteurs .

LES REPÈRES CHIFFRÉS SUR L’INSTALLATION EN NORD-PAS DE CALAIS
• Âge moyen :
DJA en 2009 : 29 ans (France : 28 ans),
APIA en 2009 : 34 ans.
• Proportion de femmes parmi les bénéficiaires en 2010 :
DJA : 12% (France : 22%),
APIA : 32%.
• Installations sous forme d’exploitation individuelle en 2009
DJA : 35% (France : 34%),
APIA : 46%.
• SAU moyenne des bénéficiaires en 2009 :
DJA : 62 ha (France : 50 ha).
Part des bénéficiaires DJA avec BTS en 2009 : 40% (France : 29%).
APIA : aide régionale au projet d’installation agricole
DJA : dotation jeune agriculteur.
Sources : Point info installation, www.installagri.net, MSA, Région

De nombreux candidats,
avec des projets diversifiés et
une transmission familiale
qui reste forte
La transmission dans le cadre familial continue à former
de loin la plus grande part des installations. Le vivier de
demande est important, en grandes cultures comme en
élevage : « il n’y a pas de crise de vocation, dans le cadre
familial comme hors cadre familial ». Cette situation est un
point fort pour maintenir un tissu régional d’exploitations.
L’envie d’aller vers le métier est ainsi entretenue.
Dans le cadre familial, l’étape de la transmission est souvent l’occasion de réfléchir à une nouvelle orientation pour
l’exploitation agricole, d’envisager des investissements pour
poursuivre la modernisation et créer de la valeur ajoutée.

DES PROJETS AGRIRURAUX
AUX MOTIVATIONS DIVERSES
On a souvent parlé de « projets atypiques » pour désigner
les créations de nouvelles activités en Nord-Pas de Calais. Au vu de la diversité déjà existante dans l’agriculture
régionale, le terme de projet agrirural semble plus approprié.
Ces projets se déroulent soit hors cadre familial, soit dans
un cadre familial en sautant une génération ou à travers d’autres liens familiaux. Les candidats peuvent être
récemment sortis de leurs études ou être passés par un
parcours professionnel diversifié.
Les motivations des candidats sont souvent liées à l’envie
d’innover et à un projet de vie, en particulier sur les petites
structures. La volonté d’un mode de vie autonome ou le
choix du lieu peuvent avoir autant d’importance que les
aspects de viabilité économique. Les projets relevant de
l’économie sociale et solidaire sont relativement peu présents en comparaison d’autres régions.
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UN RÉSEAU DE CONSEIL ET D’APPUI DENSE
La richesse du tissu formé par les acteurs professionnels
et associatifs dans la région constitue un autre point fort.
La carte des acteurs concernés par la transmission et la
création en agriculture a été dessinée pendant la mission :
elle forme un ensemble dense, autant du côté des organisations professionnelles historiques que des réseaux de
conseil dédiés aux projets agriruraux ou associatifs.
La diversité des acteurs peut être rapportée à la diversité
des projets d’installation. Dans les témoignages reçus, les
porteurs de projet combinent bien souvent les apports de

plusieurs organismes de conseil ou associations. Outre les
organismes agricoles, sont cités les boutiques de gestion,
Pôle emploi, la commune, la communauté de communes
et le parc naturel régional. Parents et autres agriculteurs
constituent également des sources de conseil. La figure
suivante fait ressortir les principales familles de projets
et leur positionnement par rapport à deux dimensions importantes, les réseaux d’accompagnement et l’orientation
principale de l’activité agricole.

Familles de projets de transmission et de création et acteurs de l’accompagnement
Demande
sociétale

agrirural
objectif
territoire

nouveaux
ateliers
Acteurs
professionnels

agrirural
objectif
insertion

agrirural
objectif
entreprise
Acteurs
associatifs

transmission familiale
agrirural
en
difficulté

reprise
société

Demande
industrielle

TRÈS PEU D’ÉCHECS EN TRANSMISSION FAMILIALE, UN NIVEAU DE FORMATION ÉLEVÉ
Autre point fort de la région peu souligné par les participants, le niveau de formation au moment de l’installation
est élevé. Les candidats à la dotation jeune agriculteur
sont nettement plus nombreux à avoir un diplôme de BTS
dans la région que dans le reste de la France. C’est l’un
des facteurs, avec le soutien familial et l’apport du réseau
professionnel, qui explique que peu d’installations dans le
cadre familial se soldent par un échec.
Lors du forum étudiant organisé dans le cadre de la mission d’enquête, les préoccupations exprimées par les

jeunes en formation concernaient le foncier, l’économie
du projet, l’accès au conseil et au système bancaire, et le
calendrier du projet.
Des points faibles subsistent en matière de formation.
Après l’installation, un agriculteur, qui ne s’informe pas,
ne cherche pas d’expertise extérieure et ne se forme pas,
s’enferme et se spécialise dans un modèle peu innovant.
L’agrandissement peut alors lui paraître la seule solution
envisageable.

L’AVIS DES JEUNES EN FORMATION
Ce qui peut freiner l’installation en agriculture
• L’instabilité des marchés donc des revenus ;
• le prix du foncier trop élevé et le manque d’opportunité ;
• la longueur des procédures administratives ;
• la difficulté d’obtention d’un prêt.
Ce qui peut aider à s’installer en agriculture
• Des opportunités de reprise d’une exploitation ;
• du foncier abordable ;
• des entretiens avec des spécialistes de l’installation ;
• une bonne étude de marché pour pouvoir orienter le projet.

LA CONCURRENCE TRÈS VIVE SUR LE FONCIER IMPACTE FORTEMENT LA CRÉATION
Tous les éléments de concurrence entre exploitations ont
des répercussions au moment de la transmission d’une
exploitation et surtout de la création d’une nouvelle exploitation. Il s’agit bien de l’un des points faibles de la région
pour la transmission et la création.
La pression à l’agrandissement bloque la disponibilité de
foncier pour les « entrants », ne serait-ce que par le renchérissement des prix. Les « reprises » ont un effet de verrou pour les projets de taille modeste. Elles rendent les
créations hors cadre familial difficiles voire impossibles :
il « faut un grain de folie » pour s’y lancer quand même.
La sous-location s’est développée sans être pour autant
légale.
C’est autant le choix des multiples propriétaires fonciers
que celui du cédant qui jouent lors d’un départ en retraite.
Le Nord-Pas de Calais possède en effet deux spécificités
en matière de foncier, outre le niveau record des prix :
la propriété rurale est très fragmentée et, au contraire
d’autres régions, les propriétaires sont souvent des nonagriculteurs et des urbains.
La question du foncier est complexe car elle soulève de
véritables interrogations de fond : sur le partage de ce

capital et de l’information. Chaque acteur, cédant, porteur
de projet, propriétaire foncier ou collectivité, prend ses
décisions en fonction de critères et d’intérêts qui lui sont
propres. Or il lui manque l’ensemble des éléments nécessaires à une prise de décision éclairée et stratégique.
Le Nord-Pas de Calais dispose aujourd’hui d’un outil de
gouvernance ouvert sur la question foncière rassemblant
tous les partenaires concernés : la Conférence régionale
du foncier. Cet outil partagé a pour ambition de réunir l’ensemble des parties prenantes sur les problématiques de
gestion du foncier et de ses usages (logement, développement économique, espaces naturels et foncier agricole).
Les témoignages reçus de cédants montrent que certains
font le choix de transmettre, tout en rencontrant des difficultés.

Demain
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TRANSMISSION ET FONCIER : LES ACTEURS EN PARLENT
• L’installation me semble possible parce que je fais le choix de ne pas spéculer sur la terre et de proposer une « reprise » qui permette de préserver la rentabilité de la ferme (un cédant).
• Le fait que mes futurs cédants avaient estimé la « reprise » à une valeur à la hauteur de mes capacités a également
rendu l’affaire possible auprès des banques (un repreneur).
• Je redoute le moment où il faudra faire des choix entre les repreneurs éventuels et mes voisins. Je ne voudrais pas
me mettre mal avec mes voisins. Mais j’aimerais profiter de la transmission de mon exploitation pour faire œuvre
utile (un cédant).
• J’ai bien ressenti au bout de plusieurs mois le regret de mes éventuels futurs cédants vis-à-vis de la différence entre
notre projet et les prix qui se pratiquaient dans le voisinage (un repreneur).

LA CRÉATION ET LA TRANSMISSION EN AGRICULTURE A BESOIN DE SE CONNECTER
AU PAYSAGE ÉCONOMIQUE RÉGIONAL
Les atouts économiques de notre région, avec le potentiel des producteurs, quatre millions de consommateurs,
l’industrie agroalimentaire et la grande distribution ne
sont pas mobilisés. Les industriels et les coopératives
orientent particulièrement la stratégie des agriculteurs.
Malheureusement, leur appropriation de la question du
renouvellement des générations en agriculture arrive tardivement, souvent au moment d’une crise. Ils ont pourtant
un véritable intérêt à élaborer une stratégie d’approvisionnement pérenne.

Le challenge de l’intelligence économique doit être relevé.
L’installation doit être effectivement traitée comme un
moment-clé pour le développement économique de l’agriculture régionale. Une approche projet plus poussée est
souhaitable, intégrant par exemple la gestion des risques
et de véritables études de faisabilité, l’innovation, la démarche et le savoir-être entrepreneurial. Les réseaux de
conseil devront s’adapter, proposer une veille et une prospective pour développer la capacité de chacun à anticiper
et à prévenir l’avenir.

DES PERCEPTIONS MITIGÉES DU MÉTIER ET DE L’INSTALLATION EN AGRICULTURE
La baisse continue et rapide du nombre d’exploitations est
largement perçue comme un signal négatif. L’examen des
chiffres montre qu’elle correspond surtout à une évolution
démographique. Dans un contexte d’agrandissement des
exploitations en place, de nombreux exploitants partant à
la retraite ne sont pas remplacés.

Autre point faible, le métier d’agriculteur est souvent critiqué par les parents eux-mêmes. Les revenus instables, la
concurrence acharnée, l’allongement des durées de prêts
ou l’accroissement des risques conduisent à une perte de
lisibilité, un découragement que souvent les parents ne
souhaitent pas contrer. L’image du métier reste peu incitative, avec le célibat, la solitude, voire des suicides.

Comparaison entre départs à la retraite et
nouvelles installations MSA en Nord-Pas de Calais (données MSA)
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Des cas de difficulté de transmission des très grandes
exploitations en termes de surface ou de poids économique commencent à se rencontrer. La capitalisation de
ces exploitations est telle que la reprise dans un cadre familial devient impossible, tandis que les nouvelles formes
d’exploitation en association sont, à l’exception des GAEC,
peu développées.

Certaines formes sociétaires ou dispositifs collectifs sont
insuffisamment utilisés dans la perspective d’installer
davantage de jeunes.
Par ailleurs les agriculteurs engagés dans une procédure
« agriculteur en difficulté » rencontrent déjà des obstacles
de transmission qui viennent renforcer les conséquences
de leur surendettement.

Une installation hors cadre familial encore très peu développée, des difficultés
d’accès à l’accompagnement et à la formation
Le modèle de transmission familiale majoritaire présente
des limites, avec un risque d’isolement et des difficultés
à innover.
Le monde agricole va devoir s’ouvrir à l’arrivée de jeunes
d’autres secteurs. Ce point fait consensus : « toutes les
installations sont bonnes à prendre pour renouveler les
générations ». Les difficultés n’en sont pas moins présentes, et ce fait ressort comme l’un des principaux points
faibles pour la création en agriculture dans la région.
Alors que les jeunes agriculteurs engagés dans un parcours classique bénéficient d’une offre d’accompagnement importante, le public hors cadre familial fait face à
un manque de formation adaptée. Leur formation initiale,
trop technique, ne leur permet pas d’appréhender toutes
les difficultés telles que celles liées au travail avec des
associés. De plus, ils sont souvent mal préparés à certaines contraintes – exemple de l’emploi du temps des

éleveurs –, à la gestion des prêts bancaires et à la préparation des garanties.
Ces constats, alors qu’une offre importante existe, indiquent le besoin de mieux communiquer sur l’offre de
formation et de conseil.
Quel que soit le projet d’installation, la formation sera
un facteur-clé de sa réussite avant et après l’installation.
L’appareil de formation doit s’adapter aux besoins des
agriculteurs, renouveler les formations proposées et les
ressources pédagogiques en distinguant mieux la formation de l’information et de l’accompagnement. La formation doit mieux allier les contenus pratiques et l’apprentissage de la gestion d’entreprise. Des stages plus longs sont
nécessaires. La formation par alternance pourrait être
alors davantage développée. Enfin, la formation tout au
long de la vie constitue une réelle opportunité pour favoriser l’adaptation permanente à un contexte en évolution.

CRÉATION DE NOUVELLE ACTIVITÉ : LES ACTEURS EN PARLENT
• L’accompagnement disponible est peu adapté à ce genre de projet diversifié.
• Vis-à-vis des organismes bancaires, ces projets passent encore pour des projets « atypiques », mal connus voire « peu
viables », surtout hors cadre familial.
• Pour l’instant je n’ai que des pistes et des idées multiples incompatibles. J’ai du mal à hiérarchiser et ranger les étapes.
• J’avais dépassé l’âge limite, le soutien des organismes professionnels m’a manqué.

Demain
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LES POLITIQUES D’INSTALLATION EN AGRICULTURE
UN ENSEMBLE D’AIDES COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES
Un ensemble d’outils est en place et c’est le premier des
points forts des mécanismes actuels de soutien à l’installation en agriculture. L’État et la Région contribuent à

soutenir l’installation, la cohérence entre leur action étant
importante. Actions collectives et individuelles ont toutes
deux leur place.

LES PRINCIPALES POLITIQUES D’APPUI À L’INSTALLATION EN AGRICULTURE
• Schéma départemental des structures ;
• Dotation Jeune Agriculteur (DJA, financement Union européenne et État), prêts bonifiés et crédit d’impôt ;
• Aide régionale au projet d’installation agricole, majoration des aides à l’investissement (bâtiments d’élevage, modernisation
végétale, diversification) ;
• Aides individuelles des Départements (Nord : prêts d’honneur, Pas-de-Calais : politique d’installation) ;
• MSA : allègement des cotisations ;
• Pôle Emploi : aide à la création ou reprise d’entreprise (ACRE) ;
• Programme pour l’Installation et le Développement des Initiatives Locales (PIDIL) : dispositifs d’accueil, répertoire départs
et installation, actions collectives en direction des cédants, communication (financement actuel État et Région) ;
• Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP) ;
• Accueil et information des porteurs de projet par les territoires (pays, parcs naturels régionaux) ;
• Financement des actions collectives expérimentales des PNR (installation, transmission) ;
• Financement des actions des organisations professionnelles agricoles et des associations
par la Région et les Départements ;
• Création par les collectivités de zone agricole, soutien aux pépinières.

UN BESOIN D’ÉVOLUTION DES POLITIQUES EN PLACE
Le premier sondage de la mission d’enquête auprès des
participants traduit une demande d’évolution. Une politique uniforme ne serait pas adaptée en Nord-Pas de
Calais. Faire connaître les réussites et rechercher de
nouvelles solutions de transmission sont les deux propositions qui recueillent le plus de suffrages. Les aides individuelles restent nécessaires mais leur accès ne constitue plus le principal frein.

Le Nord-Pas de Calais a su être force de proposition sur la
mise en place de dispositifs, mais l’évaluation et la mise
en œuvre des préconisations ne sont pas toujours au rendez-vous. Le souhait de collectivités de voir développer
ou se redévelopper des productions spécifiques telles que
l’élevage ou le maraîchage peut être pris en compte tout
en laissant aux exploitations agricoles le choix entier de
leur projet d’activité.

Les politiques seront effectives si elles sont innovantes, évaluées et ouvertes en matière de gouvernance.

Les besoins constatés en matière d’installation dans la région
(65 réponses au premier sondage de la mission d’enquête)
Il y a des réussites à faire mieux connaître
De nouvelles solutions de transmissions sont à rechercher
Les collectivités locales ont un nouveau rôle à jouer
L’important, c’est de donner envie aux jeunes de s’installer

■ Oui
■ Non
■ NSPP

Les financements publics sont insuffisants
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UN PUBLIC IMPORTANT RESTE HORS DES AIDES À L’INSTALLATION
Malgré cet ensemble de dispositifs, le public bénéficiaire
des aides, DJA ou aide régionale, représente environ la
moitié des installations, une proportion plus satisfaisante

que dans d’autres régions en France. C’est surtout le lien
fort entre transmission familiale et DJA qui caractérise le
Nord-Pas de Calais.

LES CHIFFRES CLÉS DES AIDES À L’INSTALLATION EN NORD-PAS DE CALAIS
113 DJA en 2009 (soit 2,2% des DJA France). 23 APIA en 2009.
Plus de 60% des chefs d’exploitations et co-exploitants de moins de 40 ans ont bénéficié de la DJA (recensement agricole
2010).
Rapport entre installations avec DJA ou aide régionale et installations tous âges enregistrées par la MSA en 2009 : 57%.
Part des bénéficiaires DJA hors cadre familial : 4% en 2004-2006, 8% en 2009 (France : 29% en 2009).
Part des bénéficiaires de l’aide régionale d’origine non agricole en 2009 : 24%.
Sources : Agreste Nord-Pas de Calais, Point info installation, www.installagri.net, MSA.

Un questionnement sur la fonction actuelle de la Dotation
jeune agriculteur (DJA) se développe en Nord-Pas de Calais comme dans d’autres régions. Un chiffre le confirme :
dans le Nord, le nombre de nouvelles inscriptions au registre parcellaire graphique est deux fois plus élevé que le
nombre de demandes d’aides d’installation. Par ailleurs la

limite d’âge, aujourd’hui fixée à 40 ans, semble basse. La
même question se pose pour l’aide régionale, initialement
conçue comme complémentaire des aides de l’État. La
non-compatibilité de la DJA avec un projet d’installation
évolutif est un autre facteur de non recours à l’aide.

LES DISPOSITIFS EN PLACE CONTRIBUENT À LA VIABILITÉ ÉCONOMIQUE DES PROJETS
DE TRANSMISSION D’EXPLOITATION
Le taux de viabilité des exploitations agricoles après transmission familiale est excellent, et c’est le deuxième point
fort des politiques en place. Les avantages consentis aux
jeunes agriculteurs confortent les projets. La bonne santé
des projets de reprise dans le cadre familial serait autant
liée à une insertion précoce et réussie dans le milieu professionnel agricole qu’aux subventions proprement dites.
Les aides à l’installation, par leurs critères, sont le véhicule d’un modèle d’exploitation. Elles accompagnent la
tendance à la baisse de l’emploi agricole qui est en place.

L’apprentissage de l’exercice d’exploitant agricole sous de
nouvelles formes sociétales reste en grande partie absent
du parcours de l’installation aidée.
Les coûts de la reprise de bail fragilisent la viabilité économique après l’installation. Autre limite actuelle, l’examen de la viabilité se fait principalement sur le plan économique alors que tous les aspects du développement
durable sont à prendre en compte pour juger de la qualité
d’un projet d’installation.
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FONCIER ET TRANSMISSION : CERTAINS OUTILS SONT À AMÉLIORER,
D’AUTRES À CRÉER
L’un des points faibles ressortant de la mission d’enquête
concerne les divers leviers d’action sur le foncier.
Les schémas départementaux des structures fonctionnent mais ils sont perfectibles. La création de sociétés, masquant les agrandissements, a pu engendrer des
dérives. Des cas où les excédents bruts d’exploitation
(EBE) sont minorés sont cités. Il peut être difficile de distinguer agrandissement et installation dans le cadre d’un
projet familial. Par ailleurs les autorisations d’exploiter
attribuées à plusieurs exploitants candidats à la reprise
de foncier ont pour résultat d’accroître la concurrence à
l’avantage des propriétaires.
Le répertoire départs-installations existe mais il n’est pas
alimenté en information sur les exploitations en cours de
reprise. De nombreux facteurs jouent ici. La transmission
reste une affaire privée. Les cédants ont besoin de conseils
de nature très diverse et s’adressent donc peu aux techniciens des organisations professionnelles agricoles. Les
financements disponibles à travers le PIDIL sont d’ailleurs
en déclin. La mise en relation entre cédants et repreneurs
demeure un besoin non satisfait.

Les politiques en place traitent actuellement peu le problème des très grandes exploitations qui sont devenues
difficilement transmissibles. Par ailleurs les exploitations
bio posent un problème spécifique de transmission si l’on
veut maintenir les terres en mode de production biologique ou maintenir la plus-value environnementale. Cette
question est actuellement peu prise en compte. Enfin, les
moyens des dispositifs des conseils généraux dédiés au
foncier agricole sont de fait absorbés par le traitement des
expropriations foncières.
Une nouveauté constitue une opportunité : la loi d’orientation agricole va permettre de mieux contrôler la consommation d’espace agricole par l’urbanisation. Les commissions départementales sont en place, chaque SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale) est désormais soumis
à son avis.
Des projets de soutien à la transmission sont engagés localement, par exemple dans les parcs naturels régionaux.
Ces expériences restent encore ponctuelles.

FORMATION ET CONSEIL RESTENT INSUFFISANTS POUR LA CRÉATION
DE NOUVELLES ACTIVITÉS
Un bilan récent du PPP a montré que ses bénéficiaires apprécient la nouvelle flexibilité apportée par la démarche.
Par contre, nombre de témoignages soulignent que le PPP
est peu adapté aux besoins des porteurs de projets agriruraux : beaucoup de candidats restent hors du parcours de
formation alors que l’objectif de cette nouvelle formule
était d’élargir le public touché. Ils ressentent un déficit
d’écoute et de neutralité par rapport aux choix d’orientation des exploitations. Ils sont insuffisamment informés
sur la possibilité d’accompagnement préalable à la formalisation du projet.
Les questions qui se posent au moment de la création
ou de la transmission sont, comme pour l’artisanat et le
commerce, d’ordre économique et technique mais aussi
humain et territorial. Or les acteurs de l’agriculture ne
travaillent pas toujours sur ces questions et pas encore
avec ceux de l’artisanat et du commerce.

Les dispositifs d’insertion et de l’économie sociale et
solidaire sont encore peu mobilisés par l’agriculture. En
région, des liens sont à créer en complément de la production pour solutionner lors de l’installation la question
du besoin de main d’œuvre, des financements ou de la
mutualisation des outils de transformation.
Les porteurs de projets agriruraux se heurtent par ailleurs
au manque de références techniques et économiques.
Ce problème concerne également l’agriculture biologique.
Ainsi, en dépit de l’offre importante de formation et de
conseil, l’adéquation entre cette offre et les besoins des
créateurs d’activité ne donne pas satisfaction. C’est le
deuxième point faible des politiques qui ressort de la mission d’enquête.

LES LEÇONS APPRISES DES POLITIQUES D’INSTALLATION
DANS D’AUTRES RÉGIONS
Les régions Rhône-Alpes, Lorraine et Picardie sont de
bonnes sources d’expérience pour le Nord-Pas de Calais.
La première a mis en place dès le début des années 1990
une politique volontariste d’installation hors cadre familial, dans un environnement souvent périurbain. La seconde, avec des exploitations de très grande taille, permet
d’observer les difficultés de transmission résultant d’un
agrandissement continu des exploitations. La troisième
est, comme en Nord-Pas de Calais, une région de transmission principalement familiale.

Première leçon tirée de l’observation dans ces trois régions, l’installation constitue l’un des volets d’une politique régionale agricole, ou agricole et rurale. C’est en
définissant une stratégie pour l’ensemble de l’agriculture
que les acteurs des politiques peuvent redéfinir un mode
de soutien à la transmission et à la création.
Deuxième leçon apprise, les aides individuelles et collectives constituent un moyen privilégié pour la promotion de
nouveaux modes de production. C’est au moment de l’ins-

tallation que les subventions peuvent être modulées pour
encourager certains choix.
Troisième point, dans chaque région, les réseaux de
conseil historiques doivent trouver une nouvelle complémentarité avec les réseaux alternatifs. Cette complémentarité est en construction et les politiques régionales
peuvent y contribuer.
Par ailleurs, dans chacune des régions, les projets agriruraux ne sont pas des projets d’installation en agriculture

comme les autres. Ils ont besoin d’une attention particulière, ce qui ne signifie pas une organisation spécifique de
l’accueil et du conseil.
Enfin, en matière de foncier, chacune des trois régions a
expérimenté une piste qui s’est heurtée à des difficultés
pouvant mener à son abandon : fonds de garantie divers,
accueil des cédants. Les leçons à tirer de ces échecs sont
en cours d’analyse. Inversement, la mobilisation des élus
des territoires constitue une opportunité pour faciliter
l’accès au foncier.

LES SPÉCIFICITÉS DE LA POLITIQUE D’INSTALLATION
En Région Rhône-Alpes
Le programme régional agricole et rural pour une stratégie d’agriculture durable comporte un axe
« installation ».
Une logique d’appui aux parcours individuels : « points d’accueil installation » soutenus par la Région
indépendamment des points info. Ils rentrent dans la mission de service public des chambres d’agriculture départementales, avec des conseillers expérimentés. Des « points d’accueil cédants » fonctionnent
avec plus de difficultés.
Des groupes locaux sur le foncier, impliquant les élus, sont en cours d’expérimentation. Chaque contrat
entre la Région et un territoire comporte une action sur le repérage du foncier disponible.
Une campagne de communication sur le métier d’agriculteur, utilisant des moyens importants et modernes, est confiée à la chambre d’agriculture.
Les projets agriruraux mobilisent toutes les chambres consulaires et une bourse aux projets innovants
est offerte.
Les huit départements, qui sont contrastés, fonctionnent en réseau.

En Région Picardie
Les aides à l’installation de la Région sont fortement modulées afin de faire passer un message sur
un nouveau modèle d’agriculture. Parmi les critères de modulation : le faible accès aux DPU, l’environnement, la fonction d’accueil.
Les aides à l’installation de la Région concernent un public clairement défini : les projets hors cadre
familial, les petites structures et les installations méritoires.
Un fonds de garantie Safer a été créé mais il est très faiblement mobilisé.
Le développement du milieu associatif et sa collaboration avec les réseaux de conseil historiques
constituent un levier pour le soutien aux projets agriruraux.

En Région Lorraine
L’installation passe de moins en moins par la DJA. Elle ne justifie plus de chargé de mission spécifique
à l’installation. Par contre une commission régionale d’installation est maintenue.
La politique agricole de la Région est centrée sur le développement de l’agriculture biologique.
La prime régionale à l’installation est ouverte jusqu’à 50 ans. Des bonus sont en place non seulement pour
l’orientation bio mais également pour l’élevage herbager, les circuits courts, la transformation, les zones
périurbaines.
Un fonds de garantie pour les installations hors cadre familial a été créé via une société spécialisée
mais il n’a pas généré de demande.
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EN RÉSUMÉ
FORCES

FAIBLESSES

La transmission familiale continue à bien
fonctionner.

La diversité des agricultures, déjà réelle, est peu
perçue et sous-exploitée.

Le milieu professionnel et associatif est
riche et diversifié.

Les perceptions du métier et de l’installation sont
négatives et génèrent un climat défavorable.

Les enjeux de la demande sociétale et de
l’emploi sont bien perçus.

Le marché foncier est un obstacle.

MENACES
Sans nouvelles solutions, la transmission
familiale de très grandes exploitations
deviendra difficile.
Des filières régionales pourraient disparaître.
La simplification des systèmes de production fragilise le tissu d’exploitations
agricoles.
Le cloisonnement des acteurs persiste.

La formation, l’accueil et les références pour les
projets sont à renforcer.

OPPORTUNITÉ
L’installation est un moment-clé de décision sur
les types et modes de production.
Les nouvelles demandes confortent le besoin
d’agricultures diverses.
L’agriculture constitue un gisement d’emploi salarié et non salarié.
La réforme de la PAC invite à une politique régionale de l’installation.

Certains projets agriruraux restent économiquement fragiles dans un contexte
de concurrence non organisé.
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Identifier
hiérarchiser
des propositions d’action et les

Agir ensemble sur la base du constat qui a été fait, c’est d’abord rassembler
les positions des acteurs au sujet des enjeux de long terme qui sont en lien
avec la transmission et la création en agriculture. Cet angle d’entrée a permis
de recueillir de nombreuses propositions d’action.
La mise en regard de ces propositions avec les opportunités et les difficultés
ressortant du constat conduit à identifier des priorités. L’examen des moyens
d’action permet de confirmer le caractère réaliste de ces priorités, et de formuler des changements attendus à court terme et à moyen terme.

Livre blanc de la transmission et de la création en agriculture en Nord-Pas de Calais

LES ENJEUX
QU’EST-CE QU’UN ENJEU ?
Les enjeux sont des finalités présentes sur le long terme. Les actions, qu’elles soient soutenues dans le cadre d’une politique
publique ou non, contribuent à leur atteinte. Les actions sont particulièrement utiles lorsque la cohérence avec l’ensemble
des enjeux est recherchée.

QU’EST-CE QU’UNE PRIORITÉ ?
Les priorités sont les objectifs retenus qui peuvent être atteints à court terme (2 ans) et moyen terme (5 ans) pour faire progresser la transmission et la création en agriculture en Nord-Pas de Calais. Les priorités retenues sont cohérentes avec les
opportunités et menaces identifiées au cours du constat, ainsi que les forces et les faiblesses.

L’INSTALLATION DOIT PRENDRE EN COMPTE DE FAÇON ÉQUILIBRÉE L’ÉCONOMIE,
L’EMPLOI ET L’INSERTION DE L’AGRICULTURE DANS LA SOCIÉTÉ
Formuler des enjeux, c’est communiquer sur des choix
d’orientation politique. La mission d’enquête n’avait pas
pour objectif de créer un consensus entre participants sur
ces orientations. Elle a permis de constater la présence
d’un champ commun important : à long terme, la réussite de la transmission et de la création en agriculture se
rapporte à des finalités qui ne sont pas seulement économiques. L’insertion des projets d’exploitation agricole

dans la société dans son ensemble et l’emploi pèsent tout
autant.
Dans leurs contributions individuelles, les participants
avaient fait ressortir des préoccupations centrées sur
quatre éléments, sans hiérarchie entre eux : l’équilibre
économique de l’agriculture, l’emploi, la valeur ajoutée et
les attentes de la société.

ÉCONOMIE, EMPLOI, VALEUR AJOUTÉE ET ATTENTES DE LA SOCIÉTÉ : QUE SE PASSERAIT-IL
SI L’INSTALLATION NE SE MAINTENAIT PAS, EN EFFECTIFS ET EN DIVERSITÉ ?
• L’agrandissement des exploitations réduirait l’emploi en général et impacterait l’environnement ;
• la spécialisation des exploitations appauvrirait la région, avec moins d’activités à valeur ajoutée ;
des filières pourraient disparaître (porc, endives) ; le décollage de l’agriculture biologique pourrait ne pas se faire ;
• la profession agricole se couperait de la société. Les agriculteurs auraient de plus en plus de mal
à se faire entendre.

Cet équilibre entre les préoccupations est confirmé par les résultats d’un rapide sondage auprès
des participants : deux enjeux – les
attentes de la société et l’emploi –

sont classés ex-æquo. La notion de compétitivité a fait ressortir des positions contrastées : 20% des participants à ce
sondage souhaitaient que la compétitivité ne soit pas validée comme un enjeu, 20% la classaient comme un enjeu
d’importance.

Classement par importance des enjeux
53 réponses au 2e sondage de la mission d’enquête (2 choix par réponse)
Nb de réponses
35

33

33
29

30
25
20
15

11

10
5
0

Attentes Emploi
société

Valeur Compétitivité
Ajoutée
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L’ÉCONOMIE DES EXPLOITATIONS : DEUX APPROCHES BIEN DIFFÉRENTES
SONT À PRENDRE EN COMPTE
Pour certains participants à la mission d’enquête, les
mots de compétitivité et de viabilité économique sont
réducteurs. Prendre en compte uniquement le critère de
l’économie, c’est une fuite en avant. Pour d’autres, la compétitivité constitue bien l’un des enjeux de l’agriculture.

Cela ne veut pas forcément dire baisse des prix. La qualité
et la production de services constituent d’autres façons
d’améliorer la compétitivité. Le lien entre économie et
revitalisation des territoires ruraux est souligné dans tous
les cas.

ÉCONOMIE, EMPLOI, SOCIÉTÉ : LA QUESTION DU FONCIER
EST À LA CROISÉE DE CES ENJEUX
Dans leur formulation des grands enjeux, certains soulignent la nécessité de mettre en avant la question foncière. Cette question reflète les principaux enjeux du
développement agricole et des choix de modèles d’exploitation. Le foncier agricole subit les pressions provenant
de différentes activités : l’agriculture, qui reste le principal

acheteur de terrains agricoles, mais aussi le logement,
les équipements collectifs, les activités économiques et
les loisirs. L’utilisation du foncier, selon les modalités retenues, peut conduire à développer ou à limiter l’emploi
agricole, la valeur de la production et la qualité de l’environnement.

LES CONDITIONS NÉCESSAIRES ET PRIORITÉS RETENUES
Choisir des actions prioritaires, c’est centrer les efforts de
chacun sur des domaines dans lesquels des améliorations
à court terme peuvent être attendues. Ces améliorations
concernent à la fois la transmission familiale et la création
d’activité. Les nouvelles difficultés que pourrait rencon-

trer la transmission familiale doivent être appréhendées
dès maintenant. Et les candidats à la création d’activités
agrirurales ont besoin, dès aujourd’hui, de mieux s’insérer
dans le tissu professionnel.

DEUX DOMAINES D’AMÉLIORATION À COURT TERME
• Développer de nouvelles solutions pour la transmission en agriculture ;
• améliorer l’insertion des projets agriruraux.

Si les projets de transmission et les projets agriruraux
nécessitent des améliorations différentes, les priorités
d’action leur sont communes et non pas spécifiques à l’un
ou l’autre de ces types de projet.

La formulation de ces priorités et de conditions nécessaires constitue l’un des principaux résultats de la mission
d’enquête.

DES CONDITIONS NÉCESSAIRES :
• Agir sur le foncier ;
• mobiliser l’ensemble des acteurs.

DES PRIORITÉS D’ACTION COMMUNES
• Améliorer l’accueil et la professionnalisation de tous porteurs de projet ;
• inventer de nouvelles trajectoires de transmission ;
• lancer de nouveaux projets pour des installations en lien avec la demande sociétale ;
• démontrer l’intérêt que les acteurs économiques ont à s’impliquer dans l’installation.

QUELS MOYENS MOBILISER ?
LE TISSU PROFESSIONNEL ET ASSOCIATIF, LES COLLECTIVITÉS
La richesse des organisations professionnelles et associatives en lien avec l’agriculture et le rural constitue une
véritable ressource pour faire progresser les actions en
lien avec la création et la transmission en agriculture.
Les collectivités locales, à travers leurs élus, leurs agents
de développement et leurs habitants, sont également
concernées.

Au-delà des différences de valeur, voire d’options politiques, entre les uns et les autres, c’est la coopération
entre acteurs qui permettra de répondre au mieux aux
besoins diversifiés de ceux qui créent ou transmettent une
exploitation agricole.

LE FINANCEMENT DES ACTIONS COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES
La concertation entre financeurs de l’installation doit se
renforcer.
Les politiques d’aide à l’installation en agriculture sont
amenées à évoluer. Agir dès aujourd’hui, c’est se donner
les moyens de tester de nouvelles solutions qui pourraient
s’intégrer dans les politiques futures.
2013 va constituer une étape de réforme pour la PAC.
Quels que soient les budgets disponibles, la tendance

observée depuis 2000, avec une différenciation de plus en
plus grande entre régions, devrait se poursuivre. Il en est
attendu une meilleure adaptation aux enjeux de chaque
région.
Ce cadre politique en rénovation est un atout pour un
objectif plus ambitieux. Il est possible d’encourager une
augmentation des projets d’installation en agriculture, à
la fois en qualité et en quantité.

UN OBJECTIF À MOYEN TERME
DANS UNE POLITIQUE RÉGIONALE RÉNOVÉE
Favoriser les projets de transmission et les projets agriruraux durables et viables ;
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les
propositions
La mission d’enquête a été l’occasion de « mettre sur la table » de nombreuses
idées. Près de 150 propositions ont été reçues et rassemblées sous la forme
d’un « menu ». Il s’agissait pour partie de propositions faites par les acteurs
concernés, et pour partie d’attentes formulées par certains vis-à-vis d’autres
acteurs. Toutes sont reformulées ici comme des actions.

Livre blanc de la transmission et de la création en agriculture en Nord-Pas de Calais

Dès 2011, les acteurs du Nord-Pas de Calais, dans leur
diversité, peuvent agir concrètement pour améliorer
la transmission et la création en agriculture. Certaines
actions leur sont propres, d’autres peuvent être intégrées aux politiques et programmes des collectivités en
lien avec l’installation. Ces actions peuvent nécessiter un
financement ou demander simplement une réorientation
des ressources existantes.
Les propositions de modification d’aides et les projets
d’ampleur sont, sauf exception, envisageables uniquement à moyen terme. À l’opposé, certaines actions sont
déjà en cours : il s’agit alors de les poursuivre ou d’améliorer l’existant. Les actions à court terme nécessitent ou
non un investissement en animation ou ingénierie. Certaines sont des processus d’accord entre acteurs, nécessitant principalement une volonté de changement.

Cette partie consacrée aux propositions rassemble plusieurs éléments :
•D
 es conditions pour réussir les actions : il s’agit
de préalables nécessaires à la mise en œuvre des
actions,
• 6 actions détaillées rapportant le travail de coconstruction réalisé lors des ateliers et enrichis des
éléments collectés lors des entretiens,
• 12 propositions opérationnelles issues des contributions des acteurs, des entretiens et des ateliers en
lien avec les priorités retenues,
• Des propositions au sujet des financements publics et
privés.

DES CONDITIONS POUR RÉUSSIR LES ACTIONS
Un ensemble de conditions devra être rempli pour créer
un contexte favorable à la transmission et la création en
agriculture.

AGIR SUR LE FONCIER
Les acteurs souhaitent que la question du foncier soit traitée en priorité. Il s’agit d’un obstacle important pour l’installation en région Nord-Pas de Calais.
Les membres de la mission d’enquête ont particulièrement
travaillé sur la proposition de l’organisation de l’information sur les disponibilités de foncier. Les autres propositions sur le foncier, nombreuses, qui ont été formulées,
concernent :
• L’action sur le foncier avec les territoires ;
• une réflexion collective à des leviers d’action.
Les propositions sur le foncier sont
décrites en annexe.
Si le foncier est effectivement une
dimension-clé, elle ne doit pas empêcher le travail sur la création et la
transmission en agriculture d’avancer sur ses autres dimensions.
La question du foncier ne peut être traitée par les seuls
acteurs de l’agriculture. Elle doit faire l’objet d’une appropriation par l’ensemble des acteurs concernés par la question, en particulier par les acteurs du développement économique et de l’aménagement.

MOBILISER TOUS LES ACTEURS
POUR RÉUSSIR LES ACTIONS
Des attentes sont formulées à l’attention des acteurs et
concernent à la fois le monde agricole, les acteurs économiques, la société dans son ensemble et les institutions.

LE MONDE AGRICOLE ET SES RÉSEAUX
Les organismes professionnels agricoles sont les acteurs
historiques de l’installation et de la création en agriculture.
Ils ont aujourd’hui l’opportunité de partager ce rôle avec

d’autres acteurs sensibilisés à l’avenir de la profession.
Il sera important d’organiser la co-existence et le respect
des modèles d’agriculture dans la région qui sont très
divers cette diversité étant garante d’un réel dynamisme.
La solidarité entre générations est un sujet difficile qu’ils
doivent se réapproprier avec l’aide des acteurs économiques et institutionnels.

LES ACTEURS ÉCONOMIQUES
Les organismes économiques jouent un rôle majeur pour
la formation du revenu des agriculteurs. Ils peuvent réinventer une fonction de stabilisation et contribuer à une
meilleure adéquation entre l’offre et la demande. Il s’agit
de « relever la ligne d’horizon » pour les porteurs de projet.
Il leur faudra envisager plus de transversalité dans leurs
projets et de liens avec leur territoire. La demande de la
restauration hors domicile et la demande des consommateurs en produits régionaux constituent de réelles opportunités. Ceci demandera également de la transversalité et un
travail de partenariat plus équilibré entre les agriculteurs
et la distribution. De par leur position d’acteur fort, les acteurs économiques pourront veiller à la complémentarité
des débouchés.

LA SOCIÉTÉ ET SES TERRITOIRES
Le monde agricole attend une meilleure reconnaissance de
son activité.
Il souhaite une prise en considération de son avis plus en
amont dans les projets le concernant. Le dialogue entre
territoires et monde agricole est nouveau, il nécessite de
l’écoute de part et d’autre, une capacité à se projeter dans
l’avenir et à initier les changements nécessaires.

LES INSTITUTIONS
Les institutions devront renforcer le rôle des régulateurs
de la commission départementale d’orientation agricole
(CDOA). Elles devront inciter les collectivités à intervenir
sur le foncier et à accompagner les projets de proximité.
Les dispositifs existants sur le foncier, au premier rang
desquels celui de la SAFER devraient mieux cibler les candidats à l’installation. Les aides devront être maintenues
dans les zones plus difficiles.
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6 PROPOSITIONS DÉTAILLÉES D’ACTION COLLECTIVE
SIX PROPOSITIONS D’ACTION COLLECTIVE FONT D’ORES
ET DÉJÀ L’OBJET D’UNE DESCRIPTION PRÉCISE :
1. La création d’une plateforme de l’installation pour des échanges entre techniciens des divers réseaux d’accompagnement,
y compris le suivi des installations aidées ou non, et l’évaluation des dispositifs et initiatives ;
2. L’amélioration de l’accompagnement post-installation, avec un élargissement du dispositif actuel de parcours personnalisé
de professionnalisation (PPP) vers plus de formation continue et plus d’attention à la gestion des entreprises créées ;
3. La mise en place d’un accompagnement individuel et collectif de la transmission s’adressant aux cédants avec ou sans
repreneur familial ;
4. L’accompagnement au démarrage de projets de territoire en lien avec l’installation ;
5. La création d’un outil d’observation des mouvements du foncier à la vente, comme à la location ;
6. Des échanges locaux entre acteurs économiques et porteurs de projets d’installation, pour créer des liens facilitant l’établissement de contrats équitables et pérennes, dans la perspective d’une véritable co-responsabilité entre producteurs et
acheteurs.
Elles sont décrites en annexe.

12 PROPOSITIONS OPÉRATIONNELLES
COMMENT LIRE LE « MENU » D’ACTIONS ?
Catégories d’acteurs : hors acteurs concernés uniquement par le financement.
L’une des propositions collectives détaillées présentées dans le livre blanc
Actions existantes
è   
À poursuivre
ì À améliorer
Nouvelles actions à court terme
2 Étude
✓ Information, communication, formation, autre intervention d’ingénierie
 Projet mûr pour être lancé
 Processus d’accord
Nouvelles actions à moyen terme



Projet à concevoir
Évolution d’une subvention ou d’une politique

Certaines solutions déjà mises en place dans certaines régions ou recommandées dans d’autres contextes peuvent
être adaptées au Nord-Pas de Calais, elles sont signalées.

Inversement, certaines solutions se sont révélées dans
d’autres régions être de fausses bonnes idées, cette expérience est à prendre en compte.

AMÉLIORER L’ACCUEIL ET LA PROFESSIONNALISATION DE TOUS PORTEURS DE PROJET
pROPOSITION 1 : MIEUX CONNAÎTRE L’INSTALLATION ET LA TRANSMISSION
Les acteurs concernés :
réseaux d’accompagnement, centres de formation, bureaux d’étude, collectivités territoriales et État.
Les propositions relatives à l’information sont nombreuses. Elles concernent à la fois l’information sur les candidats à
destination des organismes d’appui, et réciproquement l’information sur les solutions d’appui à destination des candidats.

ì

Mettre à disposition un nouveau recensement des dispositifs existants. Améliorer la qualité de l’information,
présenter toutes les solutions de façon adaptée aux candidats peu familiers des aides agricoles.

è

Poursuivre l’évaluation des dispositifs existants dont les aides de la Région à l’installation. Comme cela vient
d’être fait pour le PPP et se fait régulièrement pour les aides nationales.

ì

Mettre à disposition de tous les résultats des évaluations.

✓

Utiliser les nouvelles technologies pour rendre l’information sur les dispositifs plus accessible et disponible
plus rapidement, avec par exemple une newsletter électronique.

✓

Informer non seulement sur les dispositifs et actions relatifs à l’agriculture, mais aussi sur ceux relatifs aux
petites entreprises artisanales et commerciales.

✓

Informer les porteurs de projet non issus du milieu agricole sur le fonctionnement des organisations professionnelles agricoles.

✓

Informer sur les solutions existantes de formes d’exploitations associées (GAEC, CUMA) ainsi que sur de nouvelles formules (groupements d’employeurs, sociétés civiles).



Créer un site Internet régional dédié à toutes les formes d’installation.
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PROPOSITION 2 : RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT ET LE CONSEIL EN AMÉLIORANT L’ÉQUILIBRE ENTRE APPROCHE
ÉCONOMIQUE ET APPROCHE HUMAINE
Les acteurs concernés :
réseaux d’accompagnement, chambres consulaires, formateurs, collectivités territoriales et État.
Les propositions relatives à l’accompagnement sont tout aussi nombreuses. L’accompagnement inclut l’accueil, la formation et le conseil, de la préparation du projet à la phase post-installation.

ì
ì

Prendre en compte les résultats de l’évaluation du PPP en Nord-Pas de Calais :
élargir les publics accueillis, encourager le suivi et la formation post-installation.
Dans les dispositifs existants, assurer l’accueil de tous les types de projets.

ì

Inclure dans le dispositif d’accompagnement non seulement les aspects techniques mais
également les aspects humains : organisation du temps de travail productif, organisation du temps de
travail non directement productif (information, formation, préparation de nouvelles options), relations entre
membres d’une exploitation.
De même renforcer l’attention aux aspects économiques dans le dispositif d’accompagnement quelle que soit
l’ampleur du projet. Cultiver l’esprit d’entreprendre.

ì

Lorsque les projets d’exploitation sont concernés, inclure dans le dispositif d’accompagnement
les aspects de gestion des ressources humaines, de gestion managériale.

ì

Former à l’agriculture de groupe (GAEC, CUMA, autres formules). Traiter à la fois de l’entrée dans une formule sociétaire et de la sortie.

ì

Encourager les stages de professionnalisation avec mobilité, c’est-à-dire dans une autre région
ou une entreprise du secteur agricole et rural autre qu’une exploitation.

ì

Améliorer la ressource pédagogique en dotant les prescripteurs d’un outil d’amélioration continue
des candidats afin d’améliorer leur accès aux aides de l’État.



Activer la possibilité de prendre en compte la validation des acquis de l’expérience (VAE)
des candidats afin d’améliorer leur accès aux aides de l’État.



Constituer et diffuser un référentiel technico-économique pour les activités innovantes
et les projets agriruraux.



Développer la formation continue pendant plusieurs années après l’installation.

✓

Faire connaître les formations du secteur commerce et artisanat, et proposer des formations communes
entre candidats à la reprise et création d’activité.

ì

Faire du dispositif d’accompagnement post-installation un véritable
projet associant plusieurs réseaux.



Réviser les référentiels de formation initiale pour les rendre adaptés aux enjeux
d’aujourd’hui notamment sur les questions d’entrepreneuriat.



Transformer les dispositifs existants en un dispositif permettant l’accueil de chaque porteur
de projet et se poursuivant après installation (expérience : les points accueil de Rhône-Alpes).

PROPOSITION 3 : CRÉER UNE PLATE-FORME RÉGIONALE À L’INSTALLATION POUR LE DIALOGUE, LA COORDINATION,
LA COMMUNICATION ET LA PROFESSIONNALISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT
Les acteurs concernés : toutes catégories.
La mission d’enquête a créé les conditions de dialogue entre l’ensemble des acteurs concernés par la création et la transmission en agriculture. Ceux-ci souhaitent disposer d’un espace permanent d’échanges.
La communication n’est pas seulement portée par une institution, un site Internet. Les témoignages portés par ceux qui
créent et ont créé une exploitation agricole sont tout aussi importants.
Il s’agit à la fois d’aller à l’encontre de l’image négative sur le métier actuellement dominante et d’aider les futurs agriculteurs à penser plus largement aux solutions qui s’offrent à eux.




Proposer des modalités de rencontre et de coordination entre toutes les catégories
d’acteurs concernés par l’installation.
Créer une plateforme de l’installation, forum entre techniciens centré
sur les échanges techniques.

✓

Créer et animer un réseau professionnel des techniciens d’accompagnement (expérience Rhône-Alpes).
En Nord-Pas de Calais, une approche interrégionale pourra être utile.

2

Élaborer un diagnostic régional annuel chiffré de l’installation.

2

Mener une étude sur les projets d’installation non aidés.

ì

Centrer la communication à propos du métier d’agriculteur sur les réussites
et sur la dynamique de création d’une entreprise.

ì

Communiquer sur la diversité des projets d’installation et sur leur trajectoire après installation.



Faire de la communication sur le métier un véritable projet. Ceci nécessite des participants diversifiés
et un budget dédié (expérience Rhône-Alpes).



Développer les partenariats avec les acteurs de la création d’entreprise, de l’artisanat,
de l’économie sociale et solidaire et de l’insertion.
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INVENTER DE NOUVELLES TRAJECTOIRES DE TRANSMISSION
Les cédants, comme le concevait déjà le PIDIL dès les
années 1990, sont un public prioritaire au même titre que
les candidats à l’installation. Aujourd’hui ce sont à la fois
les cédants sans successeur et les parents dans le cadre
d’une transmission familiale qui sont concernés. L’expé-

rience de secteurs autres que l’agriculture est sans doute
à observer. L’information est très attendue en particulier
sur la valeur des reprises. Point à noter, toutes ces actions
sont faisables à court terme.

PROPOSITION 4 : FACILITER LES ÉCHANGES ENTRE CÉDANTS ET CANDIDATS À L’INSTALLATION
Les acteurs concernés :
cédants, candidats, propriétaires, réseaux d’accompagnement, territoires, État, Région.

ì

2ì

Améliorer le répertoire départs-installations. L’aide aux cédants pour l’inscription
dans ce répertoire constituera un encouragement.
Évaluer les actions de parrainage dans et hors région. Examiner les incitations en direction
du parrain comme celles en direction du parrainé. Relancer les initiatives de parrainage
sur la base des conclusions de l’évaluation.

ì

Dans les contacts avec les cédants, prendre en compte la dimension humaine tout autant que la dimension
économique. Analyser et intégrer l’expérience d’autres secteurs dont l’artisanat et le commerce.

ì

Dans les groupements d’employeurs, encourager les contrats à destination de candidats
à l’installation en assurant un temps de formation pour les employés ou un mécanisme
de validation des acquis de l’expérience.

✓

Développer une stratégie pour la transmission au sein des GAEC et des CUMA. Ceci comprend l’évolution
de ces structures vers de nouvelles formes sociétaires.

✓

Développer les rencontres conviviales entre cédants et porteurs de projet.

è
✓

Faciliter l’insertion de porteurs de projet dans des groupes comprenant des cédants :
CUMA, groupes locaux, groupements de producteurs.
Communiquer sur ces diverses solutions à l’occasion des formations destinées
aux porteurs de projet.

PROPOSITION 5 : DÉVELOPPER UN VÉRITABLE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT DES FUTURS CÉDANTS HORS
ET DANS LE CADRE FAMILIAL
Les acteurs concernés :
cédants, candidats, propriétaires, réseaux d’accompagnement, État, Région

2

Synthétiser et diffuser la connaissance sur les trajectoires de transmission en Nord-Pas de Calais.
En particulier, analyser les nouveaux modes de transmission progressive
et les projets de vie des exploitants après la retraite.

2

Réaliser et diffuser une étude de la transmission à travers de nouvelles formes sociétaires afin de mieux faire
connaître ces possibilités pour un public d’exploitations de taille diversifiée.

✓

Développer avec les associations concernées la communication sur la transmission en agriculture en direction
des propriétaires.



Étendre les actions expérimentales d’accompagnement individuel et collectif de la transmission.

✓

Capitaliser et diffuser l’expérience sur les difficultés rencontrées et les solutions
dans la transmission familiale en société.

PROPOSITION 6 : RÉFLÉCHIR À LA QUESTION DE LA SOLIDARITÉ ENTRE GÉNÉRATIONS ET DE LA RETRAITE
Les acteurs concernés :
syndicats, assurances sociales.

2

Étudier les possibilités de charges sociales à titre préférentiel pour les exploitants de plus
de 55 ans ayant un projet de transmission.

2

Étudier les possibilités de dégrèvement de charges sociales pour les salariés agricoles
employés pendant 5 ans après l’installation, afin d’inciter les cédants à réduire effectivement leur participation
au travail de l’exploitation.
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PROPOSITIONS
LANCER DE NOUVEAUX PROJETS POUR DES INSTALLATIONS
EN LIEN AVEC LA DEMANDE SOCIÉTALE
La réponse aux attentes de la société est un enjeu dont
l’importance est confirmée. Au-delà des actions proposées pendant la mission d’enquête, de nouvelles actions

restent à inventer pour le prendre pleinement en compte.
Certaines solutions prenant en compte l’expérience
d’autres régions sont proposées.

PROPOSITION 7 : AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES, FAIRE DE L’INSTALLATION UN ÉLÉMENT
AU CŒUR DU PROJET DE TERRITOIRE
Les acteurs concernés :
collectivités locales, parcs naturels régionaux et pays, réseaux d’accompagnement, formateurs, financeurs.

è✓

Poursuivre les projets pilotes en place (pépinières, points d’accueil) et diffuser l’expérience.



Orienter les nombreux projets en cours (marché paysans, magasin de producteurs ou bio à la cantine) vers
l’inclusion des nouveaux installés ou des candidats à l’installation.

✓

Développer l’accompagnement au lancement d’un projet de territoire en lien avec l’installation plus largement que le repérage de foncier : entretien de l’espace, accueil, circuits courts.



Développer un réseau territorial de pépinières d’entreprises agricoles en lien avec les centres
de formation et les réseaux de conseil. Il s’agit d’accompagner et de tester les projets
et de développer des sites ressources de formation.




Conduire un projet de territoire en lien avec l’installation, avec un contrat type de plusieurs années entre le
territoire et ses financeurs, afin de faciliter par exemple les stratégies d’approvisionnement local, d’ateliers
de transformation, de services et d’entretien des paysages.

PROPOSITION 8 : FORMULER DE NOUVELLES IDÉES LIANT INSTALLATION ET NOUVELLES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ
Les acteurs concernés :
porteurs de projet, associations, territoires, réseaux d’accompagnement.

è

Poursuivre le développement et la professionnalisation des initiatives associatives liant consommateurs et
citoyens, notamment sur les projets agriruraux. Les faire mieux connaître.

✓

Organiser des échanges avec des régions orientées vers une agriculture multifonctionnelle (littoral, montagne)
pour identifier de nouvelles idées.

✓

Dans les dispositifs d’accompagnement des projets agriruraux, faire connaître un large éventail de possibilités en lien avec l’environnement : entretien de sites remarquables, éducation à l’environnement, gestion des
déchets et recyclage, projets innovants.

PROPOSITION 9: DÉVELOPPER LES OUTILS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN AGRICULTURE
Les acteurs concernés :
porteurs de projet, réseaux de l’économie sociale et solidaire, financeurs.

è

Poursuivre les projets pilotes en place et diffuser l’expérience : jardins de cocagne,
chantiers d’insertion.



Lancer un projet de microcrédit spécifique à l’agriculture, ou ouvrir les initiatives existantes
à l’agriculture.

✓

Établir des liens entre dispositifs d’accompagnement des chômeurs de longue durée
et possibilités d’emploi en agriculture.

2
 

Identifier le foncier dont les centres communaux d’action sociale sont propriétaires et proposer
un projet de réorientation du foncier vers les publics précaires.
Mobiliser les dispositifs de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire en complément
de la production pour répondre aux demandes de circuits alimentaires de proximité.

DÉMONTRER L’INTÉRÊT QUE LES ACTEURS ÉCONOMIQUES ONT À S’IMPLIQUER
DANS L’INSTALLATION
PROPOSITION 10 : INCITER À LA SÉCURISATION DES REVENUS DES NOUVEAUX INSTALLÉS

L’incertitude sur les débouchés, tant en volume qu’en prix, est un élément particulièrement déstabilisant pour une exploitation agricole en phase de démarrage. Il est possible de créer un environnement facilitant la création de débouchés et
leur stabilisation.
Les acteurs concernés : les structures économiques d’aval, les organismes accompagnant les installations.

ì

Mettre en place et développer les initiatives et les projets visant à stabiliser
le revenu des jeunes.

ì

Favoriser les projets collectifs et les outils de transformation
(notamment via l’aide régionale aux collectivités) qui installent des jeunes.

2

Favoriser les démarches de relocalisation de protéines végétales en lien
avec les filières animales.



Favoriser la mise en réseau entre les filières d’élevage et les filières céréalières.
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PROPOSITIONS

PROPOSITION 11 : ACCOMPAGNER LES ACTEURS ÉCONOMIQUES QUI METTENT L’INSTALLATION AU CŒUR
DE LEURS PROJETS D’ENTREPRISE DE FILIÈRES OU TRANSVERSAUX
Les acteurs concernés :
les structures économiques d’aval, les organismes accompagnant les installations.

✓

Développer des échanges locaux entre acteurs économiques et porteurs
de projets d’installation.



Lancer des appels à projets pour le renouvellement de l’approvisionnement des filières.



Mettre en réseau les coopératives et les industriels sur la question de l’installation
pour capitaliser et communiquer les implications possibles.

PROPOSITION 1 2: FAVORISER LA STRUCTURATION DE NOUVEAUX DÉBOUCHÉS À DESTINATION
DES JEUNES INSTALLÉS
Les acteurs concernés :

les organisations professionnelles, les collectivités.

ì

Développer la diversification et les circuits alimentaires de proximité en particulier
pour améliorer la valeur ajoutée.

ì

Favoriser l’agriculture biologique en lien avec la demande identifiée
et le plan régional de développement de l’agriculture biologique.

ì

Faciliter la création de formes collectives innovantes de diversification, notamment
pour les circuits alimentaires de proximité, les structurer et les coordonner sur le territoire.

ì

Accompagner les jeunes vers plusieurs modes de commercialisation.

ì

Développer les achats des produits locaux par la restauration collective.

2

Créer des outils intermédiaires de transformation (légumeries ou autres petites industries locales) à l’échelle
de la région.



Organiser la veille sur le marché et les potentiels de développement économique.



Créer des chèques-achat pour produits régionaux.

DES PROPOSITIONS AU SUJET
DES FINANCEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS
ORIENTER LES FINANCEMENTS PUBLICS EN LIEN AVEC UN PROJET RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Contexte
Le maintien des aides financières individuelles est souhaité. Les aides au moment de l’installation sont un moyen d’encourager l’intégration des enjeux – l’emploi, l’environnement, la demande de la société. La mise en place d’un bonus DJA pour
les projets agriruraux et d’une aide à la souscription de capital social en CUMA est proposée.
Un système de garantie ou de caution collective ou mutuelle a été proposé. Sa mise en œuvre demandera d’examiner au
préalable pourquoi de tels systèmes n’ont pour l’instant pas réussi dans plusieurs autres régions. De même, on étudiera
les effets secondaires possibles d’une mise à disposition de financements à très bas taux pour la reprise.
Acteurs concernés : tous les organismes d’accompagnement des installations, les financeurs.

è

Réduire les charges sociales des créateurs d’exploitation.



Proposer une avance remboursable pour le financement de parts sociales de CUMA, prêt à 0% sur 5 ans.



Créer des aides spécifiques à la création des petites structures, développer le microcrédit.

2

Créer un fonds de garantie pour les fermages.

2è

Créer un prêt à 0% pour financer la reprise et reporter la 1re échéance d’un an.

2

Créer une caisse de garantie mutuelle pour les emprunts avec la caution du Conseil régional.



Inciter les collectivités à accompagner les projets d’investissements des jeunes installés.



Des aides accompagnant les systèmes de production à travers une modulation des aides :
proposer une base d’analyse de la durabilité pour positionner les projets soutenus
par des dispositifs publics pour moduler les aides.



Majorer le taux de subvention des petites structures (40% au lieu de 30%).



Majorer les aides pour les installations en agriculture biologique.



Majorer la DJA pour les projets innovants.



Moduler les aides selon le cadre, familial ou hors cadre familial.

MOBILISER LES FINANCEMENTS PRIVÉS
2


Identifier les outils de financement privé (fondations, mécénat) et communiquer sur eux.
Faciliter l’ouverture des financements des banques aux projets innovants.



Mettre en place une assurance sur le revenu.



Activer les dispositifs de finance solidaire pour les projets agriruraux.
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POUR LA CONSTRUCTION D’UN PRCTA (PROGRAMME RÉGIONAL
À LA CRÉATION ET À LA TRANSMISSION EN AGRICULTURE)

Finalités

Économie

Demande
sociétale,
environnement

Nouvelles
formes
de gouvernance

Emploi

Objectifs à moyen terme
Développer de nouvelles
solutions pour
la transmission
en agriculture

Améliorer l’instertion
des projets
agriruraux

Conditions nécessaires
Mobiliser
tous les acteurs
concernés

Agir sur le foncier

Priorités retenues
Accueil et professionnalisation

Nouvelles
trajectoires de
transmission

Projets en lien
avec la demande
sociétale

Implication
des acteurs
économiques

Moyens
Mise en réseau
Coopération

Accompagnement
Formation

Financements
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PERSPECTIVES

après la
mission
d’enquête

L’installation en agriculture est confrontée à de nouveaux enjeux. Elle mérite
d’être abordée par les acteurs de l’agriculture au travers d’une vision renouvelée.
Les territoires, les financeurs, les acteurs économiques et les citoyens ont chacun
une contribution à apporter.
Le Nord-Pas de Calais bénéficie d’atouts : la transmission familiale continue à bien
fonctionner, le milieu professionnel et associatif est riche et diversifié, et les enjeux de la demande sociétale et de l’emploi sont bien perçus. Ces derniers constituent une opportunité pour permettre une réponse au moment de l’installation
aux nouveaux enjeux de l’agriculture régionale. Dans tous les cas, l’installation
est un moment-clé de décision sur les types et modes de production, et l’agriculture constitue un gisement d’emplois salariés ou non. Enfin, la réforme de
la PAC invite à une politique régionale de l’installation.

Livre blanc de la transmission et de la création en agriculture en Nord-Pas de Calais

Sans nouvelles solutions, la transmission familiale de
très grandes exploitations deviendra difficile. Des filières régionales pourraient disparaître, la simplification
des systèmes de production continuerait à fragiliser les
exploitations agricoles et l’apport des nouvelles activités
au travers des projets agriruraux ne serait pas pleinement exploité.

ENCLENCHER UNE AMÉLIORATION,
UNE NOUVELLE ACTION
Les propositions faites au cours de la mission d’enquête
restent pour partie à traduire en termes concrets. Il appartient à chacun des organismes concernés de prendre une
décision :
• participer à l’une des propositions collectives d’action ;
• effectivement mettre en œuvre une proposition le concernant et annoncée au cours de la mission ;
• prendre en compte une proposition faite par des acteurs
extérieurs à cet organisme, parce que les priorités sont
partagées ;
• inventer, seul ou en collaboration, une nouvelle action.

POURSUIVRE LES ÉCHANGES
Si la mission d’enquête a suscité l’intérêt de participants
particulièrement nombreux pendant six mois, c’est bien
qu’un dialogue entre eux était nécessaire. « Demain, je
serai agriculteur » : le sujet constitue un questionnement
permanent. La mission d’enquête se termine, les échanges
méritent de se poursuivre.
Ces échanges peuvent être impulsés par chacun des participants, autour de l’amélioration d’une action existante ou
du lancement d’une nouvelle action. Plusieurs des propositions demandent, pour réussir, une réelle gouvernance.
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ANNEXES

“Demain
je serai
agriculteur”
En savoir plus sur la mission d’enquête

Livre blanc de la transmission et de la création en agriculture en Nord-Pas de Calais

LES TRAVAUX DE LA MISSION
Les résultats proviennent du croisement de sources
diverses :
• Les débats et travaux en atelier des réunions plénières
ont été synthétisés ; deux sondages ont été réalisés en
fin de réunion plénière ;
• 25 personnes ont assisté à un forum étudiant le 16 mai
2011 à l’ISA de Lille ;
• 61 organisations et porteurs de projet ont apporté un
témoignage écrit ;
• 37 entretiens individuels ont été réalisés ;
• les politiques de soutien à l’installation de 3 régions
(Rhône-Alpes, Picardie et Lorraine) ont été analysées
à travers des entretiens avec le Conseil régional et la
DRAAF ;
• les études récentes de diagnostic sur l’installation en
région ont été reprises ;

PROPOSITIONS POUR AGIR
SUR LE FONCIER
Les propositions concernant le foncier ont largement mobilisé les acteurs lors des entretiens, des ateliers et dans
les contributions.
Le foncier est un sujet qui nécessite la coopération des
différents acteurs pour les échanges d’information et les
actions. Certains sont prêts à poursuivre le dialogue pour
parvenir à une vue partagée des politiques et des actions.

AGIR SUR LE FONCIER AU TRAVERS
DE L’INFORMATION
Les acteurs concernés : les acteurs institutionnels ayant
une mission spécifique sur le foncier, les organismes intervenant dans le conseil à l’installation.



Organiser l’information sur les disponibilités
du foncier.

è

Publier toutes les déclarations d’intention
de cessation d’activité (DICA) reçues par la
Safer.

ì

Améliorer la gestion des fichiers de cédants
et de demandes d’installation.

✓

Créer un registre des parcelles vacantes
dans les communes.

2

Connaître, localiser et anticiper le devenir
des exploitations pour leur prise en compte
dans les documents d’urbanisme.

• Le 18 mars 2011, la réunion de lancement a permis la
signature de la charte de la mission d’enquête et un dialogue sur l’évolution de l’installation ;



Diffuser l’information sur les disponibilités
du foncier.

• le 10 juin 2011, l’état des lieux a été présenté, les grands
enjeux ont été discutés et l’identification de propositions
d’action a commencé ;



Créer un observatoire régional de la valeur
des reprises.

• des données chiffrées récentes ont été assemblées et
comparées avec les données France entière.

Un ensemble de 4 réunions plénières s’est tenu :

• le 6 septembre 2011, les priorités ont été présentées,
et les participants ont produit des propositions d’action
détaillées ;
• le 17 octobre 2011 a eu lieu la réunion de clôture avec la
participation de trois « grands témoins ».
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ANNEXES
AGIR SUR LE FONCIER AVEC LES TERRITOIRES
Les acteurs concernés : les collectivités, les organismes représentant les exploitants et les porteurs de projets, ayant mission
sur les installations.

ì

Généraliser les outils de diagnostic préalable à la définition des besoins fonciers des collectivités.

ì

Préserver le foncier agricole face à l’urbanisation et au boisement non coordonné :
moratoire sur l’artificialisation des terres.

ì✓

Renforcer la sensibilisation des élus à la problématique du foncier agricole.

ì

Passer des conventions avec la Safer pour optimiser le repérage et l’installation.

ì

Mettre du foncier public à disposition des porteurs de projet.

ì

Créer des fermes relais sous maîtrise d’ouvrage des collectivités.



Déconcentrer les commissions départementales d’orientation agricole
à des échelles territoriales plus petites : Pays, communauté d’agglomération, commune.



Organiser des groupes de travail territoriaux (ex : à l’échelle des PNR) sur la gestion publique du foncier.



Inciter les collectivités à avoir un pilotage global de leur besoin en foncier.



Encourager les collectivités à soutenir des outils solidaires.

RÉFLÉCHIR COLLECTIVEMENT À DES LEVIERS D’ACTION SUR LE FONCIER
Les acteurs concernés : organismes représentant les exploitants et les porteurs de projets intervenant en matière d’installation, associations de propriétaires, État, collectivités territoriales.

ì

Améliorer la gestion des fichiers cédants demandes d’installation.

ì

Rendre la Déclaration d’Intention de Cessation d’Activité (DICA) obligatoire.

ì

Renforcer les critères socio-économiques dans les autorisations d’exploiter.

2

Évaluer les schémas départementaux des structures.



Considérer le départ d’un associé non remplacé comme un agrandissement dans les SDS,
signalé par la commission des GAEC.



Créer une mesure incitative pour le cédant qui transmet son exploitation « hors cadre familial ».



Réaffecter à une installation une partie des terres d’une exploitation partant à l’agrandissement.



Prioriser les projets peu consommateurs de foncier au même titre que l’installation.

PROPOSITIONS DÉTAILLÉES
ISSUES DES ATELIERS
Sept propositions détaillées ressortent d’ores et déjà des
travaux de la mission d’enquête. Elles sont basées sur les
travaux des ateliers du 6 septembre, tout en intégrant les
stades précédents de la mission d’enquête, afin de bien
prendre en compte les enjeux constatés et les priorités
définies.
Les six premières sont des actions qui peuvent, si les acteurs concernés se mobilisent, être lancées à très court
terme et donner des résultats visibles dans un délai d’un
à deux ans. La dernière concerne le moyen terme : il s’agit
d’une proposition de modification des aides à l’installation
pour leur donner une fonction d’accompagnement de systèmes de production plus durables.
Les contributeurs ont souligné que ces actions concernent

toutes les catégories de transmission et de création en
agriculture. Ceci démontre le potentiel d’une démarche
décloisonnée. De nouveaux modes de travail (plate-forme,
forums, groupements) seront à mettre en place pour permettre de telles actions.

ACCUEIL ET PROFESSIONNALISATION
DES PORTEURS DE PROJET
Deux actions relatives à cette priorité sont présentées : la
création d’une plate-forme de l’installation et l’amélioration du suivi post-installation.
La création d’un groupe d’échanges techniques ou plateforme découle de l’ensemble des propositions relatives à
l’amélioration de l’information. Cette action transversale
est relative à la seule priorité de l’accompagnement, afin
d’assurer son caractère opérationnel. Ce groupe constituera un espace pour continuer les échanges entrepris au
cours de la mission d’enquête.

PROPOSITION : CRÉER UNE PLATE-FORME DE L’INSTALLATION
Description
Création d’un observatoire partagé de la création-transmission des exploitations agricoles en région.
La plateforme sera un espace de rencontre entre techniciens pour travailler ensemble et échanger sur leur expérience afin d’optimiser l’accompagnement.
Des groupes de techniciens seront formés sur trois thématiques :
• Les référentiels technico-économiques pour l’accompagnement de l’installation ;
• Les démarches qualité dans l’accompagnement à l’installation ;
• L’évaluation.
Mise en œuvre
Les techniciens participent à la plate-forme à titre nominatif et volontaire. Il est attendu la participation
de techniciens des organismes de référence, dont ceux des points info installation, des organismes économiques
et des agents de développement des territoires.
Le réseau est à animer par une équipe représentant au moins deux organismes différents. La gestion du réseau
nécessite un financement. L’équipe d’animation constitue un groupement prestataire auprès des financeurs.
Faisabilité
La fonction de la plate-forme doit être clairement définie : il s’agit d’une instance technique, les débats politiques
ayant lieu dans d’autres instances.
La plateforme apporte un plus aux divers dispositifs existants. Elle ne constitue pas une nouvelle « strate » par rapport à ces dispositifs.

Indicateurs de résultat : nombre d’organismes représentés,
nombre de documents de synthèse produits, par thématique.

16 personnes ont contribué à la préparation de cette fiche action lors des ateliers du 6 septembre 2011.
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Des diverses propositions faites pour accompagner l’installation, il ressort une action spécifique centrée sur la phase
post-installation.

PROPOSITION : améliorer l’accompagnement post-installation
Description
Développement de l’accès à la formation continue, avec renforcement de la formation relative au management,
dont le marketing et les ressources humaines. L’accompagnement personnalisé est à réorganiser sur une durée
plus longue qui est à définir. Il est à coupler avec des groupes d’échanges entre créateurs. La participation des
diverses chambres consulaires sera renforcée.
Création d’une offre de formation sur ces thématiques répondant à la diversité des niveaux de formation initiale
et aux besoins recensés. L’offre d’accompagnement sera également améliorée pour répondre à la diversité des
profils et des projets. Une formation des formateurs est à mettre en place.
Le suivi d’un parcours complet de formation continue deviendrait une condition pour le versement de la totalité
des aides à l’installation (hors aides État).
La formule d’une ruche ou pépinière sera testée. Elle facilitera les échanges directs et via internet, les participants
rejoignant une ruche en fonction de la nature de leur projet sans être nécessairement voisins.

Mise en œuvre
Sont concernées à la fois les installations dans le cadre familial, les créations d’exploitations agricoles et les créations
d’activités agrirurales, toutes partageant le besoin d’une formation en matière de gestion.
L’accompagnement personnalisé proposé dans le cadre du PPP sera centré sur cette formation et élargi en termes de
publics ciblés.
Cette action demande l’intervention des organismes professionnels, des organismes de gestion et des centres de gestion.
L’accompagnement peut être intégré aux dispositifs du PRCTE. Financement : VIVEA, État, collectivités territoriales, FSE.

Faisabilité
On parlera « d’accompagnement » et non de suivi, notion péjorative pour les porteurs de projet évoquant le contrôle.
L’accompagnement individualisé sera « sur-mesure ». Une enveloppe par projet devra être définie.
L’enjeu est d’inciter les nouveaux installés à prendre le temps de se former malgré un rythme de travail soutenu
sur l’exploitation. Les ressources pédagogiques devront être attractives, tant en termes de contenu que de forme.

Indicateurs de réalisation : nombre de porteurs de projet intégrés dans un réseau, participant à des formations à
titre obligatoire, volontaire.
Indicateur de résultat : rapport entre ces indicateurs de résultat et l’ensemble des nouveaux installés ; appréciation
du lien créé entre acteurs.
Indicateur d’impact : pérennité des nouvelles exploitations.

16 personnes ont contribué à la préparation de cette fiche action lors des ateliers du 6 septembre 2011.

DE NOUVELLES TRAJECTOIRES POUR LA TRANSMISSION
La mise en commun et le développement des expérimentations en cours au sujet de la transmission constituent une
action concrète qui peut être lancée dès aujourd’hui et peut

à moyen terme déboucher sur la création d’un véritable
dispositif d’accompagnement.

Proposition d’action : étendre les actions expérimentales
d’accompagnement individuel et collectif de la transmission
Description
Action collective : communication autour de témoignages diversifiés. La production d’un film est envisagée.
Constitution de groupes accueillant les cédants et leurs familles. Ces groupes seront des lieux d’échange facilitant
la parole autour des aspects humains et psychologiques de la transmission. Ils seront le support de formations spécifiques. Des échanges seront organisés avec des artisans et commerçants autour de la transmission.
Études de cas de trajectoires innovantes pour diffusion de l’expérience, telle la transmission progressive pour laquelle des exemples existent déjà.
Conseil individuel : un conseil individuel « retraite » gratuit sera développé, point d’entrée pour un accompagnement
d’ensemble pour un « projet de retraite ». Il comprendra un bilan de compétences pour le transmetteur et pour les
candidats repreneurs.
Mise en contact au travers d’une relation de travail : plusieurs repreneurs potentiels seront invités à faire connaissance avec plusieurs cédants. Des soirées de rencontre pourront lancer le processus.
Ce n’est pas l’emploi salarié du candidat par le cédant qui sera favorisé, cette solution faussant l’appréciation du
candidat, mais le travail du candidat (stage, apprentissage, emploi salarié) auprès d’un tuteur faisant partie du
même réseau professionnel que le cédant (CUMA, service de remplacement, autre groupe).

Mise en œuvre
Publics : action individuelle et groupes ouverts à tous les exploitants à partir de 50-55 ans, qu’ils aient ou non un projet de transmission familiale. Les associés de GAEC et autres formules sociétaires seront particulièrement ciblés.
Le conseil sera organisé par territoire.
Publics cibles de la communication : cédants, propriétaires, décideurs des organisations professionnelles agricoles.
Maîtres d’ouvrage : un groupe de travail associant divers organismes sera constitué. Sa forme (groupement, réseau,
désignation d’un chef de projet) reste à définir.
Partenaires : les territoires auront une fonction d’animation et de relais.
Financements : financement de l’animation et de la communication. La prise en charge d’une partie des charges
sociales des salariés aura un caractère incitatif.
Financeurs attendus : Région, État, communautés de communes. La Région sera mobilisée non seulement comme
financeur mais également comme partenaire de l’action.
Faisabilité
Les mots-clés de l’intervention sont : donner envie, accompagner et rencontrer via le travail. Le premier contact avec le
cédant devra être proposé avant ses 55 ans. Une continuité de l’accompagnement sur une période longue sera nécessaire.
La prise en compte de l’humain sera fondamentale. La confidentialité sera garantie aux cédants participants. On évitera les
termes de « parcours » ou « repérage ». L’habitat et le projet de vie après la retraite sont à prendre en compte.
Le groupement d’employeurs, qui concerne rarement des exploitants en fin de carrière, n’est généralement pas approprié
pour favoriser la rencontre entre candidats repreneurs et cédants.
La connaissance du public des cédants par les conseillers est à approfondir.
Indicateur de réalisation : nombre de cédants accompagnés (accompagnement individuel et collectif ; transmission familiale ou non familiale).
Indicateur d’atteinte de la priorité : notation de la diffusion d’expériences de transmission réussies, en particulier
sur un mode innovant.
9 personnes ont contribué à la préparation de cette fiche action lors des ateliers du 6 septembre 2011.
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ANNEXES
DES PROJETS D’INSTALLATION EN LIEN AVEC L’ENSEMBLE DE LA SOCIÉTÉ
La phase de lancement d’un projet de territoire est importante pour sa réussite et demande la combinaison
d’énergies variées. L’appui au lancement est ainsi l’une
des actions méritant d’être mise en œuvre sans attendre.
L’action concerne non seulement la question foncière, au

centre des préoccupations du groupe de travail contributeur, mais également de nouvelles façons de faire pour
que les attentes de la société en matière d’environnement, d’alimentation et de lien au territoire soient une
opportunité au moment de l’installation.

Proposition : appui au lancement d’un projet de territoire
en lien avec l’installation
Description
Conduire un projet « installation » sur un territoire, c’est mettre en place un partenariat et un processus pour examiner des situations concrètes d’offre et de demande de création d’activité, de transmission et d’accès au foncier,
et pour répondre à ces demandes.
Le lancement d’un projet nécessite (1) la mise en place d’un pilotage de projet réunissant les différents réseaux,
(2) la formulation des objectifs pour le territoire, et (3) la définition d’un processus : recensement des cédants et
des porteurs de projet, lien avec la formation en lycée agricole.
Un recensement exhaustif des cédants et des porteurs de projet est un bon angle d’entrée pour lancer
le processus.

Mise en œuvre
Pilotage du projet de territoire : collectivités locales, PNR, autres territoires de projet.
2 options : un projet spécifique à l’installation, ou l’inclusion dans un projet plus large du territoire (foncier, alimentation, développement durable).
3 options pour le recensement des cédants : (1) via les maires et agriculteurs conseillers municipaux, avec l’appui
d’une association, (2) au travers d’une étude spécifique, (3) dans le cadre d’un diagnostic large associant réunions
et enquête par questionnaire. Les opérateurs économiques sont des sources d’information. Maires et structures
d’accompagnement sont bien placés pour identifier les porteurs de projet.
Le recensement des cédants concerne les départs prévus à un horizon de 5-10 ans.
Le financement de l’ingénierie de projet est à prévoir, en particulier dans les territoires ruraux.

Faisabilité
L’ouverture et la concertation sont des conditions de réussite du projet. Le processus mis en place sera conçu pour
créer la confiance des propriétaires et des exploitants, c’est-à-dire de renforcer la transparence sur la disponibilité de
foncier. Il faut donc bien définir l’utilisation des informations recueillies avant le recensement initial et aller au-delà
d’une étude foncière.
Convaincre les élus de leur capacité à intervenir en matière d’exploitations agricoles « classiques ».
Bien identifier les porteurs de projet ciblés et demandeurs d’appui, en incluant exploitations agricoles
et activités agrirurales.
Indicateurs d’avancement : nombre de territoires avec une gouvernance de projet en place, avec un projet installation
effectivement lancé.
19 personnes ont contribué à la préparation de cette fiche action lors des ateliers du 6 septembre 2011.
La proposition intègre l’expérience de 6 territoires.

AGIR SUR LE FONCIER
Il est possible de faire levier sur les difficultés actuellement constatées en matière de foncier au travers de l’angle d’entrée
de l’information.

Proposition : organiser l’information sur les disponibilités de foncier
Description
Mettre en commun les informations disponibles sur les marchés fonciers et organiser le recueil de l’information
sur les projets de cessation et de transmission. Recueillir, organiser et partager ces informations.

Mise en œuvre
La Safer, la Chambre d’agriculture, le Point Info Installation, Terre de Liens et les collectivités sont détenteurs à un
moment donné d’informations. Il est nécessaire d’examiner les conditions de recueil, de traitement, d’organisation
et de mise à disposition de ces informations. L’analyse de ces questions doit être prise en charge par un groupe
d’acteurs compétents.
Faisabilité
Le projet nécessite un accord entre les diverses parties concernées, et en particulier les collectivités.
Un bilan approfondi des freins rencontrés par les dispositifs existants (registre des installations, déclarations
d’intention de cessation d’activité) est à réaliser entre ces parties. Ce bilan permettra de définir un cadre d’élaboration puis de pilotage.
Indicateurs proposés : nombre d’opérations signalées (ventes, locations), surfaces concernées, nombre d’installations ayant bénéficié des informations collectées.

12 personnes ont contribué à la préparation de cette fiche action lors des ateliers du 6 septembre 2011.
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ANNEXES
DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES INVITÉS À S’IMPLIQUER DANS L’INSTALLATION
Devant le constat d’un fort tissu d’IAA et d’outils de transformation dans la région, mais d’une absence de liens avec les projets
d’installation, la principale proposition dans cette priorité vise à enclencher la construction de tels liens.

Proposition : des échanges locaux entre acteurs économiques
et porteurs de projets d’installation
Description
Création d’opportunités de rencontre et d’échanges entre acteurs locaux : IAA et grande distribution, nouveaux installés et porteurs de projet, structures d’accompagnement. Ces échanges seront centrés sur une meilleure connaissance réciproque. Ceci pourra enclencher une démarche de co-responsabilité entre producteurs et acheteurs.
Étude de solutions pour des contrats équitables sur le long terme.
Création de nouveaux modules dans la formation et l’accompagnement des projets d’installation : création d’une nouvelle exploitation, commercialisation, apprentissage de l’insertion dans le réseau des acteurs locaux.

Mise en œuvre
Au travers d’une structure d’accompagnement, avec la participation des diverses chambres consulaires et des
organismes de formation.
Les opérateurs économiques ne sont pas seulement ceux de l’alimentation humaine. L’alimentation animale et les
productions non agricoles sont des secteurs également concernés lorsqu’ils sont présents localement.
Option : sur le modèle Leader, constituer un pilotage par territoire incluant des représentants des acteurs économiques.

Faisabilité
Intégrer la notion de création d’exploitation et de choix d’une option pour la commercialisation dès le stade du projet
d’installation.
Ne pas opposer circuits courts et filières longues, mais rechercher des complémentarités entre eux.
La sécurisation des débouchés passe par une diversification des activités et des circuits.
Promouvoir et développer des systèmes d’agriculture durable, la plus autonome possible, diversifiée et peu endettée.
Promouvoir la co-responsabilité entre organismes économiques et exploitants agricoles.

Indicateur : nombre d’entreprises participantes.

15 personnes ont contribué à la préparation de cette fiche action lors des ateliers du 6 septembre 2011.

NOUVEAUX MOYENS : DES AIDES ACCOMPAGNANT LES SYSTÈMES DE PRODUCTION
Les aides au moment de l’installation sont un moyen d’encourager l’intégration des enjeux – l’emploi, l’environnement, l’intégration
de la demande de la société. Ceci conduit à proposer une réorientation du dispositif d’aide individuelle de la Région à l’installation.

Proposition : des échanges locaux entre acteurs économiques
et porteurs de projets d’installation

Description
Les aides des collectivités aux projets d’installation évolueraient pour devenir modulées en fonction de la concordance entre le projet d’exploitation agricole et la politique des territoires concernés.
Une avance remboursable est envisagée pour les porteurs de projet rencontrant des difficultés d’accès.

Mise en œuvre
Un guichet unique pour les divers cofinanceurs : État, Région, Département, collectivités (et cofinancements
européens éventuels). Sont concernés à la fois les projets d’installation dans un cadre familial et les autres projets
d’installation, dont les projets agriruraux.
Un jury de membres choisis pour leur compétence technique et économique, examinant pour chaque projet des
critères définis au préalable pour juger de la viabilité du projet.

Faisabilité
Parler « d’accompagnement » et non « d’orientation » : le porteur de projet garde toute responsabilité dans le choix
des productions et activités.
Le calendrier de remboursement de l’avance sera progressif et souple.

Indicateurs proposés : nombre de projets aidés, par enjeu. Suivi précis des montants avancés et remboursés.

15 personnes ont contribué à la préparation de cette fiche action lors des ateliers du 6 septembre 2011.
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ANNEXES
LES PARTICIPANTS : RÉPARTITION DES ACTEURS PRÉSENTS AUX RÉUNIONS
DE LA MISSION D’ENQUÊTE

Réunion de lancement du 18 mars 2011 : 141 participants
Répartition (en %) des acteurs présents à la réunion

4%
Porteurs de projets

15%
Institutionnels
(CG, CR, DDTM, DRAAF)

9%
Formation

10%
Profession agricole

11%
Acteurs économiques

12%
Territoires (PNR, Pays,
Comm d’agglo,
comm comm, etc.)

39%
Accompagnateurs de projets

Réunion du 10 juin 2011 : 82 participants
Répartition (en %) des acteurs présents à la réunion

8%
Porteurs de projets

24%
Institutionnels
(CG, CR, DDTM, DRAAF)

6%
Profession agricole

9%
Acteurs économiques

8%
Formation

37%
Accompagnateurs
de projets

8%
Territoires (PNR, Pays,
Comm d’agglo,
comm comm, etc.)

Réunion du 6 spetembre 2011 : 96 participants
Répartition (en %) des acteurs présents à la réunion

3%
Porteurs de projets

21%
Institutionnels
(CG, CR, DDTM, DRAAF)

13%
Formation

4%
Profession agricole

9%
Acteur économique

14%
Territoires
(PNR, Pays, Comm d’agglo,
comm comm, etc.)

36%
Accompagnateurs
de projets

Réunion du 17 octobre 2011 : 136 participants
Répartition (en %) des acteurs présents à la réunion

8%
25%
Institutionnels
(CG, CR, DDTM, DRAAF)

Porteur de projet

5%
Profession agricole

11%
Acteurs économiques

12%
Formation

25%

14%
Territoires
(PNR, Pays, Comm d’agglo,
comm comm, etc.)

Accompagnateurs
de projets

Demain
je serai agriculteur

53/53
52/53

ANNEXES
LES PARTICIPANTS
ABDELGHANI

Ahmed

DDTM Nord

AILLERIE

Marie

Communauté Artois Lys

ALIX

Xavier

ISA Lille

ALLISSE

Stéphane

Chambre d’agriculture de région

AMIELH

Philippe

CAMPUS VERT

ANCEAU

Jean-Jacques

Conseil général du Nord

ANSSEAU

Ludivine

Parc naturel de l’Avesnois

AUBINE

Dominique

EPLEFPA Pas de Calais

BACHELET

Claude

Pays du Ternois

BAJEUX

Julien

J.A. du Nord

BARBIER

Cécile

Lycée d’Enseignement Agricole Privé de SAVY-BERLETTE

BARDEL

Christian

Groupement Qualité Nord-Pas de Calais

BARROIS

Isabelle

Pays des Sept Vallées

BATAILLE

Jean-Pierre

Région Nord-Pas de Calais

BERNARD

Thierry

Crédit Agricole Nord de France

BERTHOLET

Louis

CERFRANCE Nord-Pas de Calais

BIALLAIS

Emmanuel

Conseil Interrégional du Cheval

BLOT

Sébastien

Prospérité fermière

BOIDIN

Julien

ADUS – Agent PLDE

BOLLENGIER

Denis

Chambre d’agriculture de région

BONAMY

François

BIOLAIT

BONNECASE

Anne

Genech Formation

BOUDENNE

Lysiane

VIVEA

BOULAN

Pierrick

Chambre d’agriculture de région

BOURGOIS

Henry-Louis

Lycée Agricole de Le Quesnoy

BOURGOIS

Hubert

SAFER

BOURSIN

Eric

DRAAF

BOUTIN

Béatrice

Association des cigales du Nord et du Pas-de-Calais

BOUTRY

Martin

Porteur de projet

BOUYER

Sophie

DRAAF

BRAN

Myriam

Agricultrice

BRASME

André

Institut de Genech

BREBION

Odile

Conseil général du Nord

BRIFFAUT

Philippe
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BROUWER

Christian

Fédération régionale des chasseurs

BUISSART

Stéphanie

AFA

CAFFIN

Joseph

Interporc / URGPP

CALOONE

Sylvie

EARL du Hameau de la Sainte-Barbe

CANY

Véronique

Institut de Genech

CAPELLE

Delphine

Pays du Ternois

CAPURON

Gilberte

MSA

CARLIER

Xavier
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PERSONNES PRÉSENTES À AU MOINS L’UNE DES RÉUNIONS
CARON

Guillaume

J.A. du Pas de Calais

CARPENTIER

Catherine

Lycée Agricole de Le Quesnoy

CARTIEAUX

Philippe

ADARTH

CATHELAIN

Michel

Marché de Phalempin

CATTEAU

Christophe

AILHF

CHARRIER

Aurélie

RGA

CHEVALIER

Jérémy

Porteur de projet

CLAY

Gérard

CLEMENT

Patricia

PNR de l’Avesnois

CLERGUE

Joël

Syndicat national des Jeunes Agriculteurs

COCQUEMPOT

Sylvain

AMAP 59-62

CODRON

Jean-Pierre

Lycée Sainte Marie - Aire sur la Lys

COLIN

Odile

CAMPUS VERT

COLLET

Yannick

Cyclopaysan

CONVAIN

Thibault

PNR Caps et marais d’opale

COSSART

Fabrice

UFA d’Hazebrouck

COULON

Jacques

CRCI et CCI de Lille

COUSTENOBLE

Bertrand

Diversification agrotourisme et point de vente collectif

COUVREUR

Thérèse Marie

La Ferme du vinage

CRINQUETTE

Dominique

Institut de Genech

DANNEELS

Guillaume

Région Nord-Pas de Calais

DAVID-LEGLEYE

Valentin

Région Nord-Pas de Calais

DE LONGUEVAL

Jean-Paul

Service de remplacement du Pas de- Calais

DE SAINT LAURENT

Catherine

Agricultrice installée

DEBARRE

Ludovic

Région Nord-Pas de Calais

DECIMA

Marie

CERDD

DECOUPIGNY

Jérôme

Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin

DEFIVES

Bruno

Région Nord-Pas de Calais

DEFOSSEZ

Elise

Porteur de projet

DEJONGHE

Henri

Conseil général Pas-de-Calais

DELABY

Bernard

Lille Métropole Communauté urbaine

DELASSUS

Claudine

Le Savoir vert

DELASSUS

Grégory

AFOCG

DELATTRE

Nathalie

CIVAR

DELBE

Olivier

Région Nord-Pas de Calais

DELBENDE

François

ISA Lille

DELEBARRE

Christophe

FR CUMA Nord-Pas de Calais

DELEURME

Stéphanie

Accueil Paysan

DELFORGE

Sylvie

Interporc / URGPP

DELVA

Sébastien

Agriculteur

DEMAN

Bernard

Chambre d’agriculture de région

DEMEYERE

Bruno

Région Nord-Pas de Calais

DEMOL

Olivier

J.A. du Pas de Calais
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ANNEXES
LES PARTICIPANTS
DEPARIS

André

ARCADE

DERICBOURG

Dominique

FDGEDA

DESAILLY

Gwendoline

Interporc / URGPP

DESBUQUOIS

Luc

UNEAL et Comité régional Avicole

DESCAMP

Carlos

Coordination rurale du Nord

DESERT

Guillaume

J.A. du Nord

DESEURE

Matthieu

Fédération régionale des chasseurs

DESGROUSILLIERS

Gilles

Prospérité fermière

DESOUSA

Marc

Syndicat Agricole

DESPINOY

Daniel

CESER - Conseil Régional Nord-Pas de Calais

DESRUELLES

Daniel

FRCUMA Nord-Pas de Calais

DESSE

Stéphane

CRAVI

DESSENNE

Guilaine

Chambre d’agriculture de région

DESSERY

Philippe

CRAVI

DEVIGNE

Mélanie

Lycée d’Enseignement Agricole Privé de SAVY-BERLETTE

DUBOELLE

Philippe

Horizons Nord-Pas de Calais

DUBRAY

Cosima

Région Nord-Pas de Calais

DUBRULLE

José

Crédit Agricole Nord de France

DUCROUX

Anne-Marie

Au nom du vivant

DUFRENE

Mathieu

Chambre d’agriculture de région

DUHAUT

Christophe

Pays du Calaisis

DUSSOL

Elise

CAD

FAUCONNIER

Cécile

Lycée Agricole de Sains du Nord

FAUQUEMBERGUE

Marie-Pierre

PNR Caps et marais d’opale

FAURE

Juliette

Conseil régional NPDC

FENART

Jean-Louis

Coordination rurale Pas de Calais

FILLEUL

Martine

Conseil général du Nord

FINDINIER

Didier

AVENIR

FLANDRIN

Anne-Marie

Accueil Paysan

FOURNEZ

Julien

Pays du Ternois

FRANCHINEAU

Elsa

Communauté d’Agglomérations du Douaisis

FREVILLE

Arnaud

Région Nord-Pas de Calais

FRISON

Marie-Françoise

DDTM Nord

FROISSART

Paul

Journaliste

GABELLE

Philippe

Chambre d’agriculture de région

GASPERI

Jean-Marc

EPF

GENESTE

Sabine

Agricultrice projet

GERMAIN

Noluën

Lille Métropole Communauté urbaine

GIBAULT

Clovis

AFA

GLORIAN

Mathieu

Confédération paysanne

GLUSZACK

Thierry

Cocorette

GODEAU

Yann

AMAP 59-62

GOMEL

Patrick

MFR Campagne

PERSONNES PRÉSENTES À AU MOINS L’UNE DES RÉUNIONS
GOSSE DE GORRE

Bertrand

Crédit Agricole Nord de France

GRAVE

Eugénie

GABNOR

GROENESALO

Brigitte

Agence de développement et d’urbanisme de Lille

GRONDEL

Rémi

Agriculteur

GUAQUIERE

Laurent

AFOCG

GUENNOC

François

CREAP

GUILLE

Christophe

FR CUMA Nord-Pas de Calais

HALLE

Jean-Luc

Communauté d’Agglomérations du Douaisis

HALLEZ

Simon

PNR Scarpe Escaut

HANNEBIQUE

Pierre

FDSEA Pas-de-Calais

HELLEBOID

Didier

Chambre d’agriculture de région

HEMELSDAEL

M.-Henriette

ARVD

HENNOYER

Sylvie

Porteur de projet

HENRIET

Cécile

MFR LE CATEAU

HENRION

Stéphanie

DDTM Pas-de-calais

HENRY

Céline

CFPPA de Tilloy les Mofflaines

HERBAIN

Céline

Lille Métropole Communauté urbaine

HOCHEDE

Christophe

AFA

HOLZAPPEL

Eric

Voix du Nord

HONORE

Christophe

J.A. du Nord

HOSSEPIED

Pascal

Conseil général du Nord

HUCHETTE

Frédéric

Communauté de Communes de la région d’Audruicq

HUET

Pierrick

DDTM Nord

HURTAUX

Paul

Conseil général Pas-de-Calais

JAGLALE

Vanessa

Conseil régional NPDC

JEAN

Antoine

Confédération paysanne

LACOUR

Emilie

CEDAPAS

LALART

Philippe

DDTM Nord

LAMAND

Benoît

AILHF

LARDEUR

Pascal

Conseil régional NPDC

LARRIERE

Sylvie

Co-Présidente

LAVOINE

Porteur de projet

LEBLEU

Elodie

Cocorette

LEBRUN

Albert

Syndicat départemental de la propriété privée rurale du 62

LECOLIER

Marie-Hélène

CIVAR

LEDUC

Stéphane

Crédit agricole

LEMAN

Olivier

Agriculteur porteur de projet

LEMOINE

Guillaume

EPF

LEPADELLEC

Fanny

AVENIR

LESAGE

Philippe

Parc naturel de l’Avesnois

LESNE

Marie-Sophie

Région Nord-Pas de Calais

LETERME

Jean-Luc

Institut d’Hazebrouck

LEVECQUE

Patrick

CERFRANCE Nord-Pas de Calais

Demain
je serai agriculteur

57/57
56/57

ANNEXES
LES PARTICIPANTS : PERSONNES PRÉSENTES À AU MOINS L’UNE DES RÉUNIONS
LONQUETY

Eric

Région Nord-Pas de Calais

LOPEZ

Elisabeth

Région Nord-Pas de Calais

LOVELUCK

William

Terre de Liens NPDC

MAGNIER

Bruno

Région Nord-Pas de Calais

MAINEMARE

Fabien

Lille Métropole Communauté urbaine

MALPAUX

Jean-Luc

CEDAPAS

MASCAUX

Gislain

CESER

MAURY

Olivier

DDTM du Pas de Calais

MERCIER

Gérard

AMO

MONSAURET

Johanne

Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent

MOREL

Jean-Marc

Chambre d’agriculture de région

MULLER

Félix

CIVAM Nord-Pas de Calais

NAGLICK

Pierre

ArtoisComm

NAULIN

Hervé

PNR Caps et marais d’opale

NGUYEN

Quang

Région Nord-Pas de Calais

PAINBLAN

Jean-Charles

Institut de Genech

PARENT

Jean-Michel

Porteur de projet

PARMENTIER

Christelle

PNR Scarpe Escaut

PERES

Gilbert

Institut d’Hazebrouck

PETIT

Lucien

AVENIR

PETIT

Janine

Agricultrice

PLOUVIER

Danièle

A PRO BIO

POILLION

Mickaël

Co-Président

POILLION

Jean-Louis

Terre de Liens

POIROT

M.-Martine

Communauté d’Agglomération du Douaisis

POISNEL

Elise

Région Nord-Pas de Calais

POL

Didier

Agglomération Maubeuge Val de Sambre

POUPART

Laurent

GROUPAMA pas de Calais

PURSEIGLE

François

Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse

PRUVOT

Bernard

Chambre d’agriculture de région

PRZESZLO

Yannick

GABNOR

REMBOTTE

Dominique

Région Nord-Pas de Calais

RENARD

Julian

Porteur de projet

RIVENET

Hervé

Coordination rurale Nord

ROBILLARD

Jean-Louis

Région Nord-Pas de Calais

ROMANOWSKI

Séverine

GABNOR

ROUDAUT

Karine

CIVAM

ROYAL

Anne-Marie

Terre de Liens

RUSCART

Marc

FDSEA Nord

RYCKEBUSH

Alain

AILHF

SAINT-PIERRE

Claude

AMO

SAUDMONT

Christophe

GROUPAMA

SAUVAGE

Laurence

Région Nord-Pas de Calais

SCREVE

Adeline

Région Nord-Pas de Calais

SEELS

Franck

Jecrée

SELEX

Charles

Prospérité fermière

SOCKEEL

Marie

CFPPA de Tilloy les Mofflaines

STAELEN

Edith

Adjointe Mairie Steenvorde

STOUMBOFF

Michel

DDTM du Pas de Calais

THERET

Francine

VIVEA

THERY

François

CEDAPAS

TOP

Rémi

AMAP 59-62

TOP

Denis

Confédération paysanne

VAESKEN

Jeant-Marie

Porteur de projet

VANDEWALLE

Marie

ARVD

VANRENTERGHEM

Magoblena

Pays du Cambrésis

WALLLON

Jean

Conseil général du Pas de Calais

WATTIEZ

Claude

ARCADE

WIDEHEM

Laurent

MFR Campagne

WULENS

Nadine

CERFRANCE Nord-Pas de Calais
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DOCUMENTS RÉCENTS
PRINCIPALES ÉTUDES RÉCENTES

REPORTAGES

• Le GRECAT et l’association Avenir ont réalisé une
étude en 2008 : « s’installer en Nord-Pas de Calais sur
de petites exploitations agricoles ».
• La Chambre régionale agriculture a réalisé en 2009
un bilan quantitatif des politiques d’installation 19982007.
• Le Parc naturel régional Caps et Marais d’Opale a réalisé en 2010 un diagnostic des freins à l’installation et
à la transmission d’exploitations sur son territoire.
• La DRAAF Nord-Pas de Calais a réalisé en 2011 un
bilan de la première année de mise en œuvre du plan
de professionnalisation personnalisé et de ses perspectives.
• L’Association des Régions de France a réalisé en 2011
une enquête après de l’ensemble des conseils régionaux sur leur action en soutien à l’installation agricole.

• Le Marché de Phalempin : intervention pour soutenir
les nouveaux producteurs.
• Communauté d’agglomération du Douaisis : pour une
production alimentaire plus proche.
• Conclusion de la mission d’enquête.
Reportages disponibles sur le site :
www.nordpasdecalais.fr

REPÈRES CHIFFRÉS
Comparaison entre départs à la retraite et
nouvelles installations MSA en Nord-Pas de Calais (données MSA)
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■ 62 : départs retraite
■ 62 : intallations
■ 59 : départs retraite
■ 59 : intallations
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Évolution de la part des installations hors cadre familial
dans le Nord-Pas de Calais (données fournies par le point info installation)
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Part des DJA 2007-2010 dans les petites régions
% du Nord-Pas de Calais (données fournies par le point info installation)
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REPÈRES CHIFFRÉS

Répartition des DJA selon le système de production en Nord-Pas de Calais
(moyenne des années 2009-2010)
Données fournies par le point info installation
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Surface moyenne à l’installation (en hectares)
avec DJA Nord-Pas de Calais (données fournies par le point info installation)
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Évolution des prix moyens des terres et
prés libres et loués dans les 2 départements (source : Agreste)
€/ha
10000

8000

6000

4000

2000
99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Évolution des prix moyens des terres et prés libres
dans certains départements de 4 régions (source : Agreste)

10000

8000

6000

Nord-Pas de Calais (62)
Nord-Pas de Calais (59)
Lorraine (54)
Lorraine (57)
Picardie (60)
Picardie (80)
Rhône-Alpes (38)
Rhône-Alpes (69)

4000

2000
99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Demain
je serai agriculteur

63/63
62/63

ANNEXES
DES OUTILS POUR TÉMOIGNER, FAIRE DES PROPOSITIONS
Quatre guides de témoignages ont été utilisés : (1) pour
les témoignages sur l’installation et les politiques de sou-

tien, (2) pour une expérience d’installation, (3) pour une
expérience de transmission, et (4) pour un projet collectif.

1. Témoignage sur l’installation et politiques de soutien
Les dispositifs
Décrivez les dispositifs (programmes et subventions à l’échelle nationale, régionale, locale) que vous souhaitez commenter. Êtes-vous impliqué dans ce dispositif et comment ?
Les réussites, les points forts
À votre avis, en quoi ces dispositifs répondent-ils aux attentes ?
Quels sont les facteurs qui facilitent l’installation, la transmission ? Quelles bonnes pratiques à diffuser ?
Les difficultés rencontrées
À votre avis, en quoi ces dispositifs sont-ils aujourd’hui insuffisants ?
Quelles difficultés de mise en œuvre ? Quelles sont les attentes qui restent insatisfaites ?
Attentes et propositions : À votre avis, que faudrait-il faire pour résoudre ces difficultés ?
Quelles propositions souhaitez-vous faire dès à présent ?

2. Témoignage sur une expérience d’installation
Situez votre projet d’installation
Année d’installation, à quel âge. Localisation (région agricole).
Votre projet initial
En quelle année avez-vous commencé à préparer votre projet ? Décrivez votre projet d’installation au départ : quelle(s)
productions envisagées ? quelle(s) activité(s) autres que la production ? quelle préférence pour le statut (exploitation
individuelle, GAEC, autre) ? Combien de personnes concernées par le projet ? Quel revenu attendu ? De quelle surface
disposiez-vous au départ ?
Votre cheminement
Décrivez les expériences formatrices (stage, travail salarié…) et l’accompagnement (conseillers, élus, associations,
autres) que vous avez reçus.
Votre projet final
Quelle(s) production(s) effectivement retenue(s) ? quelle(s) activité(s) autre(s) que la production ? quel statut choisi
(exploitation individuelle, GAEC, autre) ? Combien de personnes travaillent sur l’exploitation ? Quel revenu réalisé, sur
quelle surface ? Comment expliquez-vous les changements entre projet initial et final ?
Type de projet
Quelle était l’origine du projet : reprise d’une exploitation familiale suite à retraite / décès / partage, autre reprise, création d’une exploitation nouvelle ? À quels financements avez-vous accès (si possible, % apport personne, % famille, %
prêts bancaires, % subventions) ? Quelle formation agricole acquise avant installation ?
Les réussites, les points forts
À votre avis, quels sont les éléments qui ont facilité votre projet ?
(par exemple : famille, contacts et réseau, financements) ?
Les difficultés rencontrées
À votre avis, quels sont les éléments qui ont handicapé votre projet ?
Si le projet a échoué, pourquoi ? (par exemple : foncier, accompagnement, financements).
Propositions : À votre avis, que pourrait-on faire pour éviter que ces difficultés se reproduisent ?
Quelles autres suggestions souhaitez-vous faire dès à présent ?

3. Témoignage sur une expérience de transmission
Situez votre projet de transmission
Année de départ à la retraite, à quel âge. Localisation (région agricole).
Votre projet initial
En quelle année avez-vous commencé à préparer votre retraite? Décrivez votre projet au départ : quelle(s) production(s)
existante(s) sur votre exploitation, sur quelle surface ? quelle(s) activité(s) autre(s) que la production ? combien de personnes sur l’exploitation ? quel statut (exploitation individuelle, GAEC, autre) ?
Quel(s) repreneur(s) envisagé(s) (enfant, autre membre de la famille, 1 repreneur hors de votre famille, plusieurs repreneurs) ?
Votre cheminement
Comment avez-vous identifié et choisi votre (vos) repreneur(s) ? Combien de temps cela a-t-il pris ? À quel accompagnement avez-vous fait appel (conseillers, collectivités, associations, autres) ?
Votre projet final
Quel(s) repreneur(s) avez-vous effectivement choisi(s) ? S’il y a eu changement par rapport à la solution initialement
envisagée, pour quelles raisons ? Et qu’est-ce que cela a changé pour vous ?
Aujourd’hui, où en est votre ancienne exploitation ? Qu’est-ce qui a été conservé par le(s) repreneur(s), qu’est-ce qui a
changé (principales productions, activités autres que la production, statut, surfaces, …) ? Pourquoi ?
Les réussites, les points forts
À votre avis, quels sont les éléments qui ont facilité votre projet ?
(par exemple : famille, contacts et réseau, financements) ?
Les difficultés rencontrées
À votre avis, quels sont les éléments qui ont handicapé votre projet ? Si le projet n’a pas abouti, pourquoi ?
Propositions : À votre avis, que pourrait-on faire pour éviter que ces difficultés se reproduisent ? Quelles autres suggestions souhaitez-vous faire dès à présent ?

4. Témoignage sur un projet collectif
Situez le projet
Année de démarrage, nom et type d’activité de l’organisme porteur de projet, localisation (région agricole).
Origine du projet
Quelles étaient les motivations au départ, qu’a-t-on voulu faire ?
Les acteurs du projet
Qui sont les animateurs du projet ? les gestionnaires ? les financeurs ?
Les actions en cours
Quel public visé (type, nombre actuellement touché) ? Concrètement quels moyens mis en œuvre (moyens humains,
matériel, foncier, aides financières, autre appui…) ?
Les perspectives
Quelles améliorations visez-vous ? Quelles nouvelles actions en cours de préparation ?
Les réussites, les points forts
Quels sont les éléments qui ont facilité le projet ?
Les difficultés rencontrées
À votre avis, quels sont les éléments qui ont handicapé le projet ?
Si le projet n’a pas encore abouti, pourquoi ?
Propositions : À votre avis, que pourrait-on faire pour éviter que ces difficultés se reproduisent ?
Quelles autres suggestions souhaitez-vous faire dès à présent ?
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ANNEXES
UN CADRE POUR CONCEVOIR UNE NOUVELLE ACTION
TITRE A PRIORI DE LA PROPOSITION :
REFORMULATION DU TITRE DE LA PROPOSITION :
Priorité en lien avec la transmission et la création en agriculture (sélectionner une seule priorité) :
(1) accueil et professionnalisation de tous les porteurs de projet, (2) nouvelles trajectoires de transmission, (3) projets en
lien avec la demande sociétale, (4) implication des acteurs économiques.
Enjeux concernés (classer par importance) : économie, valeur ajoutée, emploi, attentes de la société.
Résumé du contexte
Description
Concrètement, que proposez-vous ? Qui ferait quoi ? Quels publics visés, nombre potentiel de bénéficiaires ?

Mise en œuvre
Concrètement, comment gérer cette action ? Qui ferait quoi, avec quels financements ? Comment seront sélectionnés les
participants ?

Faisabilité
Concrètement, pourquoi pensez-vous que cette action répond à la priorité ?
À quoi faut-il faire attention pour que cette action soit réalisable ?
Quelles sont les expériences dans la région ou en dehors qui vous l’indiquent ? S’il n’y a pas d’expérience, quelles précautions faut-il prendre ?

Indicateurs proposés
Indicateurs de réalisation : quoi, combien ?
Indicateurs de résultat : publics atteints, critères de réussite attendus.

Éléments complémentaires

Contributeurs

Personne contact

Édité à 1 500 exemplaires par le Conseil régional Nord-Pas de Calais - juin 2012
Rédaction : Tercia Consultants
Conception-réalisation graphique : LaCuisine
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