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Les CAE, un modèle en phase avec les mutations du monde agricole 

Document de synthèse - version intermédiaire 
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Le monde agricole est actuellement confronté à une mutation accélérée, mar- 
quée par une crise générationnelle forte au sein des exploitations existantes, et 
l’arrivée d’une nouvelle génération d’exploitants. 

 

Si on nait encore fils ou fille d’agriculteur, on ne devient plus agriculteur soi- 
même. La France agricole est aujourd’hui marquée par un non-remplacement 
des activités agricoles, qui entraîne une concentration accélérée du nombre 
d’exploitations, faiblement vectrices d’emploi. 
Pourtant, une nouvelle génération d’exploitants se dessine et cherche à déve- 
lopper de nouvelles activités, agrirurales. Souvent dotée d’un niveau socio- 
culturel élevé (étude longues), plus féminisée, elle est également moins au fait 
de la réalité du monde agricole et dépourvue de patrimoine foncier. 

 
Ancrées dans les territoires, (13% des CAE de Coopérer pour Agricoles sont ac- 
tuellement implantées dans des zones rurales), les CAE sont confrontées à une 
demande croissante d’intégration et d’accompagnement émanant de porteurs 
de projets agri-ruraux. Certaines les accueillent déjà, en faible nombre et sans 
stratégie particulière à leur égard. D’autres sentent monter une demande, et 
s'interrogent sur la façon de la traiter : dans leur cadre général ou de façon spé- 
cialisée (comme pour le bâtiment ou la culture). 

 
Phénomène nouveau, une filière 100% agri-rural émerge depuis quelques an- 
nées, portées par des CAE entièrement dédiées à l’accompagnement de projets 
agricoles. Témoin en est, la CIAP 44, en Pays de la Loire, a rejoint le réseau en 
2016, suivie de la CAE Rhizome, en Normandie, en 2017. D’autres créations sont 
actuellement en cours, en Bretagne, région Centre, Grand est, Val de Loire... 

Afin de mieux comprendre les différentes problématiques en œuvre et contri- 
buer au développement des activités agri-rurales en CAE, Coopérer pour Entre- 
prendre a conduit en 2016 une première étude-état des lieux. 

 

Soutenue par la Caisse des Dépôts et l’Agence France Entrepreneur, cett der- 
nière a été conduit par Gilles Maréchal, ancien coordinateur d’une fédération 
régionale des Civam et chercheur associé au CNRS. 

 
La trentaine de CAE, issues de Coopérer pour Entreprendre et de Copéa, qui a 
participé à cette étude étaient alors déjà en activité soit, pour la plupart, en 
phase de réflexion pour organiser un accompagnement plus systématique des 
activités agri-rurales. De nombreux partenaires agricoles ont également été as- 
sociés à cette démarche, au travers notamment d’un séminaire organisé en sep- 
tembre 2016. Nous les en remercions tous sincèrement. 

 
Elaborée à partir de l’étude de Gilles Maréchal et abondée par les représen- 
tants des CAE agri-rurales Claire Lavaur (CIAP), Julien Kieffer (Rhizome) réunis au 
sein du Comité agri-rural de Coopérer pour Entreprendre, cette synthèse pré- 
cise les enjeux de l'accompagnement à la création d'activités agricoles par les 
CAE, et dresse des pistes d’action pour le développement de CAE agricoles, 
identifiées par CPE comme l’une des filières à accompagner en priorité dans les 
prochaines années. 
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UN SECTEUR AGRICOLE EN FORTE EVOLUTION 
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 VERS UNE POLARISATION DU MONDE AGRICOLE,? 
 

 

La baisse continue du nombre d'installation 
agricoles, 
de plus de 21 000 en 1996 à environ 13 000 
en 2017. Les installations représentent envi- 
ron la moitié des départs annuels . 

Une hausse des petites et grandes exploitations 
La proportion d'exploitations de moins de 10 hec- 
tares et de plus de 50 hectares augmente 
(respectivement 11,4 % et 38,9 % en 2013), alors 
que la proportion entre ces deux bornes diminue. Il 
est établi que l'affectation des terres libérées à 
l'agrandissement génère peu d'emploi, comme le 
démontre la chute continue du nombre d'agricul- 
teurs. 

Des projets qui se diversifient 
En 2013, 1/3 des installations sont en pluri activité 
14% des installations sont considérées comme di- 
versifiées. (voir schéma ci-dessous) 
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 UNE NOUVELLE GÉNÉRATION D’ENTREPRENEUR(E)S AGRICOLES 
 

LES HORS CADRE FAMILIAL EN FORTE AUGMENTATION 

2/3 des installations sont le fait aujourd’hui de femmes et d’hommes non issus du mi- 
lieu (hors cadre familial), c’est-à-dire qui s’installent dans une exploitation sans lien de 
parenté jusqu'au 3ème degré. Ces “HCF”, qui illustrent bien une demande sociétale 
croissante de reconnexion entre le monde urbain et le monde rural, sont souvent 
porteurs de projets innovants ou agri-ruraux. Si ces derniers ont pour projet de devenir 
agriculteur, ils n’envisagent pas pour autant de l’être toute leur vie. Cette mobilité 

 

UN PUBLIC PLUS AGÉ, PLUS FEMINISÉ 

Ces personnes ont souvent une expérience de salariés et ont fait des études 
supérieures. De fait, elles sont plus nombreuses à s’installer après 40 ans 
notamment les femmes (les 3/4 d’entre elles contre 1/4 pour les hommes). Pus 
expérimentées et plus mûres dans leur projet, elles ont plus de difficultés à obtenir 
les aides agricoles, attribuables jusqu’aà 40 ans (aides jeunes agriculteurs). 

 

 
LE MODELE COOPÉRATIF PLÉBISCITÉ 

Un nombre croissant de porteurs de projets aspirent à développer leur activité dans 

des cadres coopératifs, auxquels les organisations traditionnelles d'accompagne- 

ment de l'agriculture ne sont pas habituées. On observe cependant qu'en pratique la 

très grande majorité se tourne vers l'installation agricole individuelle assez tradition- 

nelle. Outre ce manque de références, ils sont confrontés à des problèmes spéci- 

fiques (couverture sociale, accès aux aides agricoles, formation technique, temps de 

développement du projet). Il existe un enjeu d'inventer de nouvelles formes d'agri- 

cultures multifonctionnelles, parfois pluri-actives, dans un cadre coopératif respectant 

les aspirations « d'être paysan ». 
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 DES BESOINS D’ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUES 
 
 

 
DES DIFFICULTES D’ACCES AUX MOYENS DE PRODUCTION 

Les entrepreneurs en projet rencontrent des difficul- 
tés décuplées pour entrer dans le métier et l'accès 
aux moyens de production. Non issus des territoires 
et du milieu agricole, ils n'ont pas connaissance des 
fermes à reprendre, des moyens de les reprendre 
partiellement, des arrangements possibles avec les 
agriculteurs en place, des systèmes d'entraide néces- 
saires à la pérennité des exploitations agricoles, ni 
même des ressources à mobiliser pour faire avancer 
leur   projet.  Le  besoin  d'accompagnement  profes- 
 sionnel et territorial dans le secteur agricole s’en voit 
 ainsi décuplé. 

UNE REGLEMENTATION DE LA PROFESSION PEU ADAPTEE 
AUX DEMARRAGES PROGRESSIFS 

La production agricole est réglementée dès l'entrée 
dans les terres (autorisation d’exploiter, déclaration 
de produire du vivant…), et ce bien avant une mise 
en vente des produits et une activité économique 
génératrice de revenus. Elle nécessite donc rapide- 
ment une création d'entreprise, qui ne correspond 
pas à un projet structuré. 

Par ailleurs, le dispositif d'aide à l'installation agricole 
est très avantageux (20K€ en moyenne d’aide indivi- 
duelle à la trésorerie) mais nécessite des critères 
définis (âge, modèle économique, rémunération, 
surface et activité minimale, formation…) qui décou- 
ragent des porteurs de projet qui n’entrent pas dans 
ces critères (entrée tardive dans le secteur). On ob- 
serve ainsi de nombreux démarrages d'activité dans 
 des conditions précaires, avec des décisions prises 
ayant des implications sévères pour le développe- 
ment du projet (économiques, sociales, juridiques, 
fiscales, ...) 

UN BESOIN EN FINANCEMENT IMPORTANT ET NECESSAIRE 
DES LE DEMARRAGE D’ACTIVITE 

L’activité agricole est une activité éminemment ma- 
térielle (contrairement à une prestation de graphiste 
par exemple). Elle nécessite au démarrage des inves- 
 tissements en matériel en bâtiment équipé et en 
cheptel (animaux vivants) pour les projets en éle- 
vage : même pour les projets économes, les besoins 
avoisinant les 50 000€ sont monnaie courante. 

Par ailleurs, le simple démarrage de la production, 
du fait des cycles de production longs, nécessite tou- 
jours une avance en trésorerie non négligeable 
(plusieurs milliers d’euros en fonction des projets), 
 sans parler de rémunération. 

Enfin, les risques pris dans le cadre d’une activité 
agricole étant conséquents, une bonne couverture 
assurantielle est indispensable, sans compter les cer- 
tifications, souvent indispensables (agriculture biolo- 
gique). Ces frais incompressibles viennent grossir 
l’enveloppe d’avance de trésorerie nécessaire au 
démarrage et implique un dimensionnement mini- 
 mum qui puisse les couvrir. 
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 2 exploitants sur 3 ne sont pas remplacés lors de 

leur départ. 

 
 Une nouvelle génération d’entrepreneurs agricoles 

émerge, avec d’autres expériences, plus féminine, 

mais sans terre ni connaissance du monde agricole. 

 
 Reconnecter le monde urbain et le monde rural est 

une demande sociétale croissante : circuits courts, 

production de qualité et respectueuse de l’envi- 

ronnement… 

 
 Le modèle des CAE, adapté au monde agricole, 

peut accompagner efficacement ces mutations. 
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LES CAE, 

UN MODÈLE EN PHASE 

AVEC LES ÉVOLUTIONS AGRICOLES 
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 LES CAE : UNE RÉPONSE PARTICULIEREMENT ADAPTÉE AU 
 DÉMARRAGE DE L’ACTIVITÉ EN AGRICULTURE PAYSANNE 

Les CAE répondent presque point par point aux évolutions du secteur agricole : 
 

 Forte convergence avec le profil entrepreneurial des nouveaux exploitants ;

 Volonté de coopération et de travailler dans des structures collectives ;
 Hausse des exploitations à forte valeur ajoutée plus ancrées sur leurs territoires ;
 Expertise dans le développement progressif des projets ;
 Besoin d’accompagnement lié à l’implantation de personnes manquant de réfé- 

rences ou d’ancrages dans le secteur, potentiellement proches des valeurs de l’ESS.
 

Au-delà des besoins techniques, spécifiques, les besoins des porteurs de projet sont iden- 
tiques à ceux que les CAE rencontrent habituellement. Leur expertise ainsi que leur propo- 
sition de collectif apportent une réelle plus-value. 

 
Par ailleurs, le développement des circuits-courts et l’aspiration de collectivités de plus en 
plus nombreuses à vouloir tendre vers l’autosuffisance alimentaire prédisent un dévelop- 
pement certain de ce type d’activité. 

 

Le modèle des CAE et le statut d’entrepreneur salarié apportent ainsi une réponse particu- 
lièrement adaptée au démarrage de l’installation en agriculture paysanne. 

La question du sociétariat pose quant à elle un problème culturel bien particulier au sec- 
teur, celui de sa capacité à envisager le travail et sa rémunération autrement. La maxime : 
« Miséreux toute sa vie, riche quand on arrête » est réinterrogée dans la formule CAE. 

 

 

 
UN MODÈLE ÉCONOMIQUE Á VALEUR(S) 

Dépassant les antagonismes « entrepreneur versus salarié », les CAE 

fusionnent le meilleur de chaque statut dans un cadre collaboratif 

protégé, favorisant l’indépendance en collectivité. Cette réponse hy- 

bride est porteuse de valeurs sociales et son efficacité a été consa- 

crée par la loi de Juillet 2014, qui légalise les CAE et le statut d’entre- 

preneur-salarié-associé. 

 
Grâce au statut d’entrepreneur salarié, l’entrepreneur dispose d’un 

contrat à durée indéterminée, d’une protection sociale, d’une cou- 

verture professionnelle, d’un accompagnement renforcé pour déve- 

lopper ses compétences l’entrepreneuriat et de services de gestion 

mutualisés. 
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LES CAE, UN DROIT POUR TOUS 

Les CAE accueillent des porteurs de projet, sans discrimination ni priorité à la 

rentabilité. 

Pour elles, travailler dans de bonnes conditions est un droit pour tous. 
En ce sens, elles remplissent des objectifs d’intérêt général. Ce principe 

d’intérêt général est inscrit dans la Charte et le Label de Coopérer pour 

Entreprendre, partagés par tous ses sociétaires. 

 

LES CAE, UN MODÈLE DE MIXITE SOCIALE 

Les entrepreneurs en CAE sont à l’image de la société, kaléidoscopique 

et en mutation : digital manager, jardinier, consultante internationale, 

développeuse de vélos en libre-service, professeur de danse, assistant 

commercial, luthier, slasheur. Bien que les entrepreneurs soient ma- 

joritairement diplômés (59% sont diplômés Bac+3), l’étude Opus 3 

conduite en 2015 souligne « la réelle mixité sociale et générationnelle, 

voulue par les dirigeants et réellement à l’œuvre dans les faits ». 

 
 
 

 
Un Modèle d’entrepreneuriat féminin 
En moyenne, 57 % des entrepreneurs en CAE 

sont des femmes, et certaines CAE affichent 

mêmes des taux supérieurs à 70%, alors que 

seules 30% des femmes créent leur entreprise 

en France). Cette présence forte s’explique 

évidemment par la sécurité offerte par la CAE, 

particulièrement nécessaire pour les femmes, 

encore majoritairement responsables de l’éco- 

nomie familiale. Autres facteurs : le besoin 

conscient d’un cadre et d’accompagnement ou 

encore l’appétence des femmes pour la coopé- 

ration en collectif. 
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 LES TROIS POSITIONNEMENTS OBSERVÉS 
 

L’étude conduite par Gilles Maréchal auprès des CAE a révélé trois stratégies distinctes des CAE face à la de- 

mande croissante d’accompagnement d’activités agri-rurales. 
 
 
 

 

LA CAE GENERALISTE QUI ACCUEILLE 
DES ACTIVITES AGRI-RURALES 

 

Il s’agit d’une CAE généraliste qui accueille quelques 
porteurs de projets qui développent généralement 
des activités para agricoles (transformation bio, petit 
maraichage commercialisation de miel, conseils en 
agro environnement, sylviculteur…). 
La CAE intervient ici uniquement avec ses propres 

compétences. Les projets des entrepreneurs ne né- 
cessitent que de faibles investissements. 

LA CAE GENERALISTE ENGAGÉE DANS UN 
COLLECTIF TERRITORIAL 

 
La CAE apporte ses compétences centrales de CAE 

(portage, accompagnement entrepreneurial) dans un 
collectif territorial, souvent organisé autour d'un es- 
pace test qui prend en charge la question du foncier 
et de l’investissement. 
Ici, la CAE intervient comme partenaire dans un col- 

lectif. 

LA CAE AGRICOLE ET AGRI-RURALE 

Il s’agit des CAE spécialisées dans l’accompagne- 
ment des activités agricoles et agri- 
environnementales : Production agricoles végétale et 
animale, transformation associée à une activité de 
production, entretien paysager, bûcheronnage, éla- 
gage, paysagisme… 
Parmi ces CAE, certaines choisissent de ne faire que 

des activités de production agricoles tandis que 
d’autres accueillent l’ensemble des activités référen- 
cées par la MSA (et de transformation lorsqu’elle est 
associée à une activité de production). 



12 

 

 

 DES MODÈLES MULTI-PARTENARIAUX 
 
 

Les CAE ne portent pas seules les projets du secteur agricole. 
Elles sont pratiquement toutes, et c’est une condition de réussite, l’un des éléments 

d’un collectif (organisations agricoles, organismes publics (Lycées agricoles), collecti- 
vités, réseau d’espaces test, organisation de l’économie sociale et solidaire, ci- 
toyens, etc.). 
Insérées dans un réseau partenarial, elles y apportent leurs compétences , à savoir 

l'accompagnement de la démarche entrepreneuriale et l'hébergement de l'emploi 

dans toutes ses dimensions et; selon le contexte, y ajoutent des compétences spé- 
cifiques, comme par exemple la commercialisation. 
Les partenariats sont souvent encadrés par des conventions précisant les champs 
d’action spécifiques à chaque structure de manière à asseoir les complémentarités 
et garantir la place de chacun-e dans le dispositif. 

 
 
 

 LA PLUS-VALUE DES CAE 
L'hébergement juridique, fiscal, comptable, qui donne un statut sécurisant aux porteurs de projets. 
C'est classiquement la grande motivation initiale des organisations externes pour un partenariat 
avec les CAE. 

 
 

L'accompagnement au développement de projet / formation à l’entrepreneuriat, hors compé- 

tences techniques. Les CAE se centrent surtout sur la phase aval des projets, dessinés dans leurs 

grandes lignes, quand le « faire » est essentiel. 

 
Une meilleure prise en compte des projets portés par les femmes. Les organisations liées au do- 

maine agricole sont peu habituées à des approches genrées. Dans le monde de l'ESS, la présence 

des femmes est proche de la parité, ce qui ouvre des opportunités d'échanges entre paires plus 

importantes. 

 
L'ouverture du secteur agricole : la présence des CAE permet de diversifier le réseau des porteurs de 
projets vers des acteurs non-agricoles, qu'il s'agisse de citoyens du territoire, d'autres entrepre- 
neurs (avec des opportunités économiques), ou d'organisations économiques (banques). 

 VERS UNE GOUVERNANCE INTÉGRÉE 

Les partenariats engagés par les CAE agricoles peuvent aller 
jusqu’à ouvrir la possibilité aux partenaires de devenir asso- 
ciés de la CAE. 

 
 

Dans certains cas, les CAE SCIC agricoles (exemple de la CIAP - 
CPE et des Champs des possibles - Copéa) ont été créées en 
lien étroit, voire à l’initiative d’acteurs agricoles (associations 
de développement rural, d’agriculture biologique, syndicat, 
économie sociale et solidaire). 

 
 

Cette ouverture du capital de la CAE aux partenaires peut ren- 
forcer la coopération entre les structures d’accompagnement. 
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 UN POTENTIEL DE 2000 ACCOMPAGNEMENTS PAR AN 
 
 
 
 

 

L’étude conduite par Coopérer pour Entreprendre en 2015, auprès des CAE de Coopérer pour Entreprendre et 

COPEA nous permet de dresser une première analyse statistique, qu’il conviendra d’actualiser régulièrement. 

 Une trentaine de CAE, soit près d’un tiers des CAE actuelles, accueillent des activités agri-rurales, selon 

plusieurs modèles présentés ci-dessous.

  Chaque année, environ 250 demandes d'accompagnement pour des activités agri-rurales sont réali- 

sés.

 Le potentiel, sur une base d'un tiers du nombre des installations hors cadre familial et des installations 

non aidées, est d'environ 2000 par an.

 En parallèle, elles incorporent d'autres activités directement liées, deux fois plus nombreuses, pour 

lesquelles un élargissement de la base agri-rurale offre de nouvelles opportunités de projets : trai- 

teurs en alimentation locale, artisans en transformation alimentaire, travail à façon (pressage de 

fruits), prestations de services, conseil en diététique, food trucks, formations à l'environnement, 

jardinage,…
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Jonathan Thibaud s'est porté candidat pour la 

reprise d'une exploitation caprine en liquida- 

tion judiciaire d'une valeur de 60 000 € 

(montant évalué par le liquidateur). Suite à la 

sollicitation des banques, il n'a pas obtenu de 

financement du fait de l'impact de la faillite 

récente des agriculteurs précédents. 

 

 
Pour permettre la reprise, la CAE CIAP 44 a 

avancé 34 000 € : 24 000 € pour reprendre les 

équipements et le cheptel inclus dans la re- 

prise et 10 000 € pour l'avance de trésorerie. 

Jonathan a quant à lui financé avec les 

banques le bâti et le foncier, pour un montant 

de 36 000 €. 

 
L'implication de la CIAP a permis plusieurs 

choses par la mobilisation du milieu agricole 

et du territoire pour cette installation, sachant 

que le porteur de projet ne l'aurait pas sollici- 

té tout seul et qu'il s'agissait de s'appuyer sur 

les composantes soutenantes du territoire 

face aux composantes très frileuses suite au 

précédent échec. Les résultats visibles de 

cette activation de solidarités paysannes et 

locales : 

 
- Le maintien de l'outil de production et no- 

tamment le cheptel. 

- Le maintien des circuits de commercialisa- 

tion de l'exploitation et la neutralisation de la 

concurrence via le positionnement de soutien 

des paysans locaux 
 

- L'assurance au démarrage de la transforma- 

tion et de la qualité des produits, notamment 

grâce au groupe d'appui local qui est interve- 

nu au début de la transformation pour amé- 

liorer les produits réalisés. 

 

-La prise en main de l'outil par Jonathan et sa 

remise en route. 
 

La CAE CIAP 44 a permis à Jonathan de réali- 

ser une première année d'activité (équilibrée 

économiquement) et de démontrer la faisabi- 

lité du projet aux banques mais aussi au terri- 

toire qui avait mal vécu l'échec du projet pré- 

cédent. Jonathan a trouvé à l'issue de cette 

année un financement bancaire lui per- 

mettant de racheter l’investissement à la CIAP 

et de réaliser des travaux d'aménagement. 
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"Le passage par l’espace-test m’a permis d’acquérir de nouvelles techniques et 
astuces pour la production maraîchère, mais surtout d ’être plus  à  l’aise avec 
les chiffres, la partie gestion. Aujourd’hui, je me sens prêt à créer mon entre- 
prise." Hervé Pennec vient de franchir une nouvelle étape avec l ’ETAP, l’Es- 
pace-test agricole du Perche : il est le premier entrepreneur à l ’essai à sortir du 
dispositif pour s’installer ! 

 

A 35 ans, Hervé Pennec vient d’acheter 3,5 hectares de prairies à Saint- 
Hilaire-sur-Risle, près de L’Aigle. "Tout est à créer", explique-t-il, "Dans un 
premier temps je vais installer 1000 m2 de serres, puis 1000m2 supplémen- 
taires la deuxième année, auxquels s ’ajouteront 8000 m2 de culture de plein 
champ. Les prairies sont certifiées bio et donc la production de légumes le 
sera dès le  début prévu en  janvier 2018."  Au  total, l’investissement s’élève 
à 150 000 euros. 

 

 
Après 10 ans d’expérience de maraîchage en salariat, Hervé Pennec sentait le 
besoin de se  tester grandeur nature. Chose que permet l ’Espace-test agricole  
du Perche. "Je n’étais pas très bon en comptabilité. A  présent, je  comprends 
mes chiffres !", poursuit le jeune entrepreneur. "Je suis aussi beaucoup plus à 
l’aide pour monter mon projet, l ’adapter aux demandes de la clientèle et trouver 
des débouchés." Il compte ainsi écouler sa production sur le marché de L ’Aigle, 
en vente direct, auprès de la restauration collective et en AMAP. 

 

Camille Henry, responsable du pôle agriculture et tourisme au Parc souligne 
cette vision globale apportée aux entrepreneurs à l ’essai : "A la façon des 
pépinières d’entreprises, l’Espace-test agricole permet de tester,  d’ajuster  
et de concrétiser son projet sur le plan des pratiques agricoles, grâce à l ’ac- 
compagnement par des tuteurs professionnels mais aussi sur le plan de la 
gestion d’entreprise, comptabilité, débouchés…" 
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SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT 

DES CAE AGRI-RURALES 
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 VERS UNE EGALITE REELLE DES STATUTS POUR TOUS LES CREATEURS D’ACTIVITE 
 

Une trop longue absence de statut transitoire sécurisé 

Les dispositifs de sécurisation des parcours classiques (Pôle Emploi, formation, 
…) sont difficilement articulés avec une entrée progressive dans la profession 
agricole. Deux statuts, pensés comme des adaptations de la protection sociale 
agricole, existent actuellement, mais sont insuffisants pour penser un démar- 
rage progressif comme une stratégie de développement à part entière. 

- Cotisant solidaire auprès de la MSA : en deçà d'une surface définie par décret, 
les producteurs sont autorisés à une mise en production et une mise en vente 

de leurs produits agricoles. Ils doivent ainsi payer une cotisation forfaitaire au- 
près de la MSA qui donnent un accès minimum à une couverture sociale 
(Accident du travail et maladie professionnelle) mais n'ouvre aucun droit sup- 
plémentaire (maladie, chômage, retraite…), et ce quel que soit le chiffre 
d'affaire dégagé - plafonné. 

-  Agriculteur en installation progressive (au sens de la loi d'avenir agricole 
 2014) : ce statut permet de s'installer à titre principal en bénéficiant à titre dé- 
rogatoire de la moitié des aides à l'installation et du statut social d'agriculteur. 
Ce statut prévoit néanmoins l’obligation de remplir des critères à l’issue du dé- 

 
 

 

Une reconnaissance récente du statut ES par la MSA. 

Depuis décembre 2017, La reconnaissance par la MSA du statut ES ouvre la 

possibilité de sécuriser le statut social du porteur de projet dans le cadre d’un 

démarrage progressif de ses activités, via une CAE. L’bligation d’accompagne- 

ment figure dans les deux contrats. 

 
 
 
 

 Bénéficier des mêmes droits que tous les créateurs d’activité agricoles 

Il est fondamental que les entrepreneurs en CAE agricoles bénéficient du 

même traitement que tout créateur d’activité agricole. 

La signature du CESA serait alors considérée comme une installation et 

leur permettrait de prétendre aux aides nationales pour l’installation., et 

ainsi stabiliser les entrepreneurs dans la CAE. 



 

 

 

 CONFORTER LES MODELES ECONOMIQUES 
 

Pour les CAE agricoles, le modèle économique repose sur un accompagnement et une offre de prestations annexes réalisées par l’équipe d’appui. 

Pour ces dernières, les possibilités de financement sont les suivantes : 

 

Les financements publics territoriaux : 
les Régions dans le cadre de différents 
plans de soutien et/ou de développe- 
ment financent l’accompagnement. 

Les appels à projet nationaux et euro- 
péens : à la croisée de l’ESS et de l’agri- 
cole, il y a lieu de valoriser l’innovation 
portée par la rencontre entre ces deux 
secteurs. Auprès des acteurs de l’ESS 
tels que la Caisse des Dépôts et Consi- 
gnations proposer l’ouverture à la pro- 
blématique agricoles et auprès des 
acteurs de l’agricole et du développe- 
ment rural (notamment FEADER…) 
proposer l’ESS et l’accompagnement à 
l’entrepreneuriat 

La formation par le biais de stage long 
(souvent 12 mois) : elle finance la 
structure, le stagiaire et apporte un 
statut au porteur de projet qui va faire 
ses premières armes et tester son acti- 
vité dans un espace test privé ou col- 
lectif. (Cas du stage « Paysan créatif » 
en Pays de la Loire et Bretagne). Ce 
stage est une ressource pour la struc- 
ture. 

l’activité de portage rémunérée via une 
contribution du porteur de projet : elle 
constitue une autre source de finance- 
ment. Néanmoins le modèle de contri- 
bution nécessite d’être adapté pour 
prendre en compte la faible et longue 
rentabilité de l’activité agricole ainsi 
que du besoin en financement néces- 

saire. Les modalités de contribution 
sont plus incertaines 

 Des cycles plus longs de pro- 
duction : une rémunération 
possible au bout de 2-3 ans, 
des solutions à apporter 
(stagiaire de la formation pro- 
fessionnelle) 

 Des activités peu rémunéra- 
trices 

 Des besoins d’ investissement 
important seraient à prendre en 
charge par la CAE, avec des 
risques importants. 
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