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La politique agricole régionale



La politique régionale agricole

8 enjeux, 16 priorités, 32 disposit i fs

Les 8 enjeux :
- Mieux accompagner l’installation
- Développer les entreprises agricoles
- Encourager les nouvelles pratiques agricoles 

normandes
- Valoriser les produits agricoles normands
- Renforcer les organisations de producteurs
- Renforcer les compétences des actifs et 

développer l’emploi salarié
- Développer l'innovation agricole
- Contractualiser sur des enjeux transversaux

20 millions € de 

crédits Région

40 millions €

complémentaires 

de FEADER

Cofinancements 

de l’Etat et des 

Agences de l’eau



• Fonctionnement
• AP / CP
• Processus de décision
• Contrôle
• Ressources

• Des directions techniques, « administration » de la région
• Direction de l’agriculture et des ressources marines
• Services agri valo : composition/les métiers

La région Normandie



Les aides à l’installation de la Région 



La Dotation Jeunes Agriculteurs (DJA) 

• Objectif : Maximiser le taux de réussite de l’installation agricole en
Normandie en aidant les porteurs de projets

• Aide à la trésorerie de 12 000 € à 39 750 € par JA
• Cofinancement FEADER 80% et Etat 20%

• Conditions d’éligibilité :
• Avoir moins de 40 ans ;
• Compétences agricoles équivalente diplôme de niveau IV ;
• Avoir suivi le parcours DJA ;
• Respecter les engagements pris dans son plan d’entreprise.



Le parcours d’installation DJA
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Fonctionnement de la DJA

Critères respectés Zone de plaine Zone défavorisée

DJA de base 12 000 € 17 000 €

Respect d’un critère du cadre national 15 000 € 21 250 €
Respect de deux critères du cadre 

national 18 000 € 25 500 €
Respect de trois critères du cadre 

national 21 000 € 29 750 €
Modulation coût de reprise / 

modernisation entre 100 k€ et 400 k€ + 6 000 € + 8 000 €
Modulation coût de reprise / 

modernisation de plus de 400 k€ + 8 000 € + 10 000 €

• Modalités : Une DJA de base et des modulations :
• Installation hors-cadre familial
• Modulation Agroécologique
• Modulation Projet générateur de valeur-ajoutée et d’emploi
• Modulation coût de reprise / modernisation



Bilan 2018 de la DJA
• La confirmation de la tendance à la hausse du nombre d’installations aidées
• 318 DJA en 2018, dont 4 dans la filière équine (91 500 €)
• L’atteinte de l’objectif de 300 installations aidées par la DJA par an
• Un montant moyen de la DJA qui a augmenté de 7 500 € en 2 ans, avec le

renforcement des différentes modulations
• Un montant moyen de la DJA supérieur à la moyenne nationale établi à 20 000€

(source Ministère)

Année Nombre de DJA
(validées en CRP)

Montant moyen de la 
DJA (Etat + FEADER)

Montant total de la 
DJA (Etat + 
FEADER)

2016 274 16 350 € 4 452 000 €

2017 300 22 000 € 6 618 075 €

2018 318 24 900 € 7 917 200 €



Impulsion installation
• Objectifs :

• Aider les bénéficiaires qui ne sont pas éligibles à la DJA, notamment les
porteurs de projet de plus de 40 ans ou n’ayant pas le niveau de diplôme
nécessaire

• Montant de l’aide :
• Aide forfaitaire selon l’âge et le projet d’installation
• Bonification 1 : installation en AB, maraichage, arboriculture, élevage ovin /

caprin ou apiculture
• Bonification 2 : valorisation d’une race patrimoniale normande

Âge porteur < 40 ans > 40 ans

Montant de base 5 000 € 10 500 €

Bonification 1 1 000 € 1 000 €

Bonification 2 1 000 € 1 000 €

Montant de l’aide 7 000 € 12 500 €



Impulsion installation

• Conditions d’éligibilité :
• Prévoir 25 000 € (H.T.) d’investissements (non réalisés au moment du

dépôt de la demande d’aide) dans les deux prochaines années : foncier,
parts sociales, bâtiments, machines, cheptel

• Être installé depuis moins de 6 mois au moment du dépôt de dossier ;
• Avoir réalisé un projet économique avec un revenu prévisionnel au

bout des 4 ans < 3 SMIC ;
• Être passé par le Point Accueil Installation ;
• Avoir réalisé le Stage 21 heures auprès d’un organisme labélisé,
• Être titulaire d’un diplôme agricole de niveau IV ou avoir réalisé un

minimum de deux jours de formation dans le cadre de son installation
• Être installé comme Agriculteur à Titre Principal au plus tard au terme

des trois premières années d’installation ;
• Ne pas avoir bénéficié d’autres aides à l’installation
• Ne pas avoir atteint le plafond des aides de minimis agricoles.



Contrat de parrainage
• Objectif : permettre à un agriculteur qui souhaite s’installer de se former auprès

d’un agriculteur, dans le cadre d’un projet d’installation (cession ou association),
afin de mieux connaitre son futur outil de production et ses conditions de travail

• Modalités :
• Indemnisation mensuelle du stagiaire en contrat de parrainage (grille

nationale)
• Installation hors cadre-familial
• Prise en charge de la couverture sociale et accident du stagiaire
• Une durée de 3 à 12 mois, prolongeable selon le projet du stagiaire

• Rappel : la Région prend le relais pour la rémunération des stagiaires ne
bénéficiant plus d’allocations ou d’aides de Pôle Emploi

• Contact : Chambre d’agriculture de votre département ou interlocuteur du Réseau 
des CIVAM normands



Stage Créateur d’Entreprise en Espace-Test Agricole

• Objectif : permettre à un agriculteur qui souhaite s’installer une mise en situation
réelle afin de tester son projet agricole dans un Espace Test Agricole où des
moyens matériels et immatériels sont mis à sa disposition pour

• Modalités :
• Indemnisation mensuelle du stagiaire (grille nationale)
• Espace Test Agricole agréé
• Prise en charge de la couverture sociale et accident du stagiaire
• Une durée de 3 à 12 mois, prolongeable selon le projet du stagiaire

• Rappel : la Région prend le relais pour la rémunération des stagiaires ne
bénéficiant plus d’allocations ou d’aides de Pôle Emploi



Portage foncier 
• Objectif :

• Laisser le temps au porteur de projet de finaliser son projet d’installation
• Consolider une exploitation à transmettre
• Trouver un apporteur de capital pour l’achat du foncier, le porteur

s’installant comme fermier

• Comment ?
• La Région intervient pour prendre en charge les frais de portage et de

stockage du foncier



Conseil Agricole Stratégique et Economique

• Objectif : faciliter l’installation, la transmission et les projets innovants en
subventionnant le recours au conseil agricole par des organismes agréés

• Modalités : 1 500 € / exploitation, subvention de 80% du cout de la prestation
• Conseil pré-installation
• Conseil post-installation
• Conseil développement de l’entreprise

Organismes agréés :
Association Bio Normandie
ASNormandie, CerFrance, 
Chambres d’agriculture, EIRL 
Proelys, Fiteco, le Réseau des 
CIVAM Normand, Patrick 
Langlade, Agrigestion…



Contrat d’Objectifs « Installation agricole »
• Un contrat pluriannuel passé entre la Région et les acteurs de l’accompagnement

de l’installation agricole autour de onze actions d’accompagnement individuel ou
collectif des porteurs de projet, et de conduite de projets innovants sur les
territoires (cafés foncier, tutorat agricole…)

• Les partenaires :



Autres dispositifs d’aide aux agriculteurs 
normands



Agriculture normande performante
• Objectif : soutenir la performance économique, environnementale et sociale des

exploitations agricoles normandes: par les coûts de production, par la
différenciation et la valeur-ajoutée, et par les pratiques respectueuses des
ressources naturelles

• Modalités : pour les exploitants agricoles déjà installés et personnes morales
� Quelles dépenses? Bâtiments, matériel, équipement, aménagements,

plantations, mise aux normes, dépenses immatérielles…



Investissements pour transformation à la 
ferme et la vente en circuits-courts

• Objectif : Améliorer la valeur-ajoutée produite dans les exploitations, et renforcer
les circuits-courts de proximité.

• Modalités : pour les exploitants agricoles déjà installés et personnes morales
� Quelles dépenses? Bâtiments, matériel, dépenses immatérielles…



Un large panel d’autres aides

• Autres dispositifs :
• Aide à la certification en Agriculture biologique
• Aide aux projets d’installation dans la filière équine
• Mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC)
• Aide à la normandisation du cheptel
• Aide aux filières aquacoles



Encourager la formation et l’évolution des 
compétences

• Objectifs :
• Adapter les compétences professionnelles tout au long de la carrière
• Diffuser les connaissances et innovations
• Prévoir l’emploi agricole de demain en Normandie

• Dispositifs :
• Prise en charge des frais de formations individualisées
• Prise en charge des frais de formations collectives

� Gestion des entreprises et administrative
� Pilotage d’une exploitation
� Nouvelles compétences et maitrise des nouvelles

technologies




